
Le manâé noir des seyants
C est sous ce ti tre que récemment un jour-

nal publiait une' informat ion  de presse assez
piquante dont nous donnons l'essentiel.

Un jeune physicien américain abandonne
une place dans l'enseignement à 5000 dollars
par an pour travailler au sein d'une commis-
sion technique officielle pour 11.000 dollars.
Une entreprise privée le happe au passage
et lui offre 18.000 dollars. Mais le contrat
n'est pas signé ct dans l'intervalle une autre
maison l'accapare pour 25.000 dollars.

La première réaction de l'homme du ving-
tième siècle, en lisant une telle nouvelle d'ail-
leurs non contrôlée mais très vraisemblable,
est de se dire que voilà un jeune homme bien
chanceux sur qui les bonnes aubaines tom-
bent avec une étonnante facilité.

L'argent nous grise et l'espoir d'un gain
facile est dans le subconscient de la p lup art ,
même si apparemment certains d'entre eux
aff ichent  un mépris ostensible du capital et
de ceux qui le possèdent.

Les plus réfléchis s'aviseront que pour être
à ce point recherché, un homme doit repré-
senter une certaine "valeur et s'inclineront
devant tant  de science acquise dont la société
finira bien par bénéficier.

C'est le deuxième stade de l'admiration,
celle que l'on porte aux chercheurs qui font
progresser la civilisation, encore qu'il soit
malaisé de savoir si le bonheur humain est
nécessairement lié à toutes les découvertes
de la technique. Quant au troisième stade , ce
sera celui de s'extasier devant une conjonc-
ture qui permet de telles surenchères.

Les gens soucieux, à la lecture d'une telle
aventure, tempéreront leur jugement d'un
brin d'inquiétude.

Car cela signifie tout simplement que le
monde moderne souffre d'une pénurie d'élites
ct que dès lors celles-ci sont ardemment con-
voitées.

Ce n'est en effet pas une spécialité améri-
caine que l'accaparement des ingénieurs, des
mathématiciens et d'autres hommes de scien-
ce. Notre Suisse connaît aussi ses cas particu-
liers. ' . '-.' -\

Les hommes d'affaires qui malgré toutes
leurs connaisances en matière financière ou
commerciale ne peuvent se passer des techni-
ciens spécialisés vivent sous l'emprise de la
fée concurrence.

Celle-ci les oblige à vivre dans un véritable
enfer , à lut ter  de vitesse, à app li quer la loi
de la jung le pour devancer leurs rivaux , à
apparaî tre  les premiers , avec une nouvelle
découverte.

Pour cela il leur faut  des savants et il n'est
point étonnant que ceux-ci finissent par s'avi-
ser de leur importance dans cette course
effrénée au progrès.

En a t tendant, si dans bien des domaines on
arrive à accélérer le rendement , à gagner du
temps devenu synonyme d'argent , il faut  tou-
jours vingt-cinq à trente ans pour former un
homme capable ct bien plus encore pour pou-
voir dire de lui qu 'il a de l'exp érience.

La machine humaine, même en se perfec-
t ionnant  grâce à de nouvelles méthodes d'in-
gestion mentale, suit malgré tout, qu'elle le
veuille ou non , le rythme de la nature, et
aucun de ces savants si recherchés n'a encore
trouvé le moyen d'actionner à volonté notre
matière grise et à forcer au-delà d'une certai-
ne limite son pouvoir d'assimilation.

Par bonheur, d'ailleurs, que le moyen d'y
parvenir reste secret, tout comme il est heu-
reux que l'on n'ait pas encore trouvé le
moyen de régler le temps qu'il doit faire pour
satisfaire aux désirs des hommes.

Pour notre canton , nous tirons de ces con-
sidérations une leçon utile, à l'échelon réduit
qui est le nôtre, naturellement. C'est qu'il est
inutile de vouloir industrialiser le pays avant
d'avoir formé des cadres et qu'il est encore
p lus vain de penser obtenir ces cadres avant
de s'être attelé à la formation de ceux qui
doivent les créer.

Nos édiles devront y réfléchir.
Mais l'histoire de ce « savant » américain,

indépendamment des réflexions en définitive
assez superficielles qu'elle peut suggérer à
première vue, doit nous faire toucher du
doigt un autre problème bien plus grave.

En définitive nous nous trouvons ici en
face d'un homme qui a failli au moins deux
fois à sa parole pour une simple question
d'argent.

Le cas, sans doute, n'est pas unique. Nous
en trouverions de semblables chez nous, sans
même trop chercher.

S'agissant ici de ce qu'on dénomme un
savant, on peut se demander si la formation
tmiversitaire a bien donné à ce jeune homme
tout ce qui est indispensable pour en faire
un « homme » tout court ayant acquis, en
même temps qu'un précieux bagage scienti-
fique, une solide armature morale.

Cette même armature morale qui doit enga-
ger le médecin à renoncer à certaines prati-
ques, l'avocat à refuser les mandats douteux
et l'homme de lettres à ne pas écrire n'im-
porte quoi.

C'est là , pensons-nous, que nous pourrions
découvrir des signes de crise dans notre con-
ception moderne de la valeur humaine.

Le renversement de la hiérarchie de ces
valeurs a relégué à l'arrière-plan le souci de
ne point faillir à l'honneur, dé respecter la
parole donnée et de conserver une certaine
noblesse clans son comportement quotidien.

A quoi peuvent bien servir les génies, si ce
ne sont point de bons génies ?

Que nous chaut de voir sortir de nos insti-
tuts des lignées de savants s'il ne doit s'agir
que de robots ayant perdu le sens de l'hu-
main dont le seul souci est de monnayer au
plus haut  prix leur savoir ? "

Mammon, qui a déjà causé bien des rava-
ges dans une société préoccup ée de vie facile,
risque de devenir un dangerux démon s'il fer-
me le cœur et l'âme de ceux vers qui l'huma-
nité tourne ses yeux dans l'espoir de rencon-
trer les chefs appelés à la guider.

Edouard Morand.

Revue suisse
Nulle part en sécurité !

M. André Reggiori , pâtissier à l'Hôtel du Château
d'Ouchy, 24 ans ,"a fait un faux mouvement dans son
lit , dimanche, ct s'est fait une luxation de l'épaule. Il
est soigné à l'hô pital cantonal.

Le cinquantenaire des chèques postaux
11 y a eu cinquante ans lc 1er janvier  dernier que fut

instauré en Suisse le service tles chè ques postaux. L'é-
vénement sera commémoré à Zurich , centre économique
du pays , lc mois prochain. En a t t endan t , il n'est pas
sans intérêt  de rappe ler que la première proposition
tendant  dc créer cn Suisse un service des chèques et des
virements postaux fu t  fa i te  par le conseiller nat ional
Kochlin , banquier  à Bàle. qui , en juin 1900, déposa une
motion inv i tan t  le Conseil fédéral à étudier la question
ct à présenter un rapport.

Après diverses études pré paratoires , le Conseil fédéral
soumit en avril 190 1 aux Chambres un projet de loi
concernant le service des chèques et (les virements pos-
taux. Un arrêté du Conseil fédéral d'octobre 1905 fixa
au 1er janvier 1906 l'entrée en vi gueur de la loi.

Le nouveau service qui avait pour but de dévelop-
per les paiements sans numéra ire  et de faciliter le

service des paiements en général , rencontra la faveur
du public , ainsi que le prouve l'accroissement constant du
nombre des ti tulaires des comptes. De 3190 en 1906, ce
nombre passa à 9509 en 1910 pour at teindre 84.759 en
1930 et 257.252 l'année dernière. Le mouvement de fonds
suivit une marche parallèle passant de 451 millions en
1906 à 137 milliards en chiffre rond en 1955. On peut
donc dire que les espoirs mis dans ce service se sont
pleinement réalisés et qu 'il a rendu et continue de rendre
d'appréciables services à l'économie dans son ensem-
ble.

Pour LU I comme pour ELLE ut-.
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NETTOYAG E A SEC
Service en 24 heures

Grâce à mon installation ultra-moderne
je vous garantis une exécution impec-

NA cable. — Tous les samedis , nettoyage
„*f de salopettes au prix de 1,80 franc
^^ ainsi que nettoyage de tapis
Xw Magasin el atelier à la rue des Hôtels

^S  ̂ (à côté 
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Retrouver de bons copains

perdus de vue depuis f o r t
longtemps, une quinzaine
d'années au moins, ne peut
manquer de réjouir le cœur
de ceux qui se rencontrent...

Tout dernièrement, l'auteur
de ces lignes, en a fai t  l'ex-
périence.

Lucien fu t  durant quelques
années, un fidèle compagnon
de travail. D'un caractère jo-
vial, très travailleur, il aimait
donner l'exemple en mettant
courageusement la main à la
pâte. C'était un vrai plaisir
de « turbiner » avec lui. L'on

t voyait les heures s'envoler

ne purent jamais se resigner
à leur esprit d'indépendance...

Lucien est resté au service
du même employeur. Mais il
a gagné quelques galons, d'ail-
leurs bien mérités par son
travail assidu et consciencieux
et ses comp étences p rofession-
nelles. Et cet avancement dans
la hiérarchie du monde du
travail, ne l'a pas rendu or-
gueilleux et p édant. Il est res-
té pareil à lui-même, fron-
deur, taquin, charrieur par-
fois, ayant toujours sur les
lèvres le mot qui déride et
fait du bien.

C'est dire avec quelle sa-
tisfaction je le rencontrai dans
ces bonnes dispositions, heu-
reux de bavarder quelques
instants, de jeter un rap ide
répara vers les années de col-
laboration fructueuse et ami-
cale, de penser à des cama-
rades de travail répandus dans
le vaste monde ou déjà ren-
trés dans la Maison du Père...

Et que de choses à se dire
après une si longue sépara-
tion ! Combien d'impressions
à échanger, de souvenirs à ra-
ip ver...

H n'est pas diff icile d évo-
quer le climat d'un tel revoir

rapidement. La f i n  de la
journée arrivait sans peine
et bien souvent nous pensions
avoir mal regardé notre mon-
tre ou même que le signal
annonçant le moment du re-
pos f u t  déréglé. C'est dire
que notre chef d'équipe sa-
vait se montrer à la hauteur
de sa tâche, exigeant de l'or-
dre, de la discipline et de la
bonne volonté de chacun de
ses collaborateurs. Et de
temps à autre, il savait placer
une boutade qui remettait du
cœur à l'ouvrage et redonnait
un peu de cette « stimmung »
chère aux Suisses d'outre Sa-
rine...

Il y a une quinzaine d'an-
nées de cela, par un beau
matin d 'été, je quittais Lucien
et ses compagnons de labeur
pour toujours car notre route
dif férait .  D'autres horizons

et l 'émotion bien compréhen-
sible des deux interlocuteurs,
heureux de se serrer la main
et de se promettre un au re-
voir prochain I

... Du moins, il est bien cer-
tain que nous ne tarderons
pas à le faire, sans attendre
encore 15 ans... Peut-être au
bout de ce laps de temps, ne
serons-nous plus du nombre
des vivants P Nous commen-
çons à vieillir, déjà quelques
cheveux grisonnants ornent
notre chef, nous avertissant
que la jeunesse est pa ssée et
qu'il est grand temps de nous
assagir quelque peu l al.

s ouvraient pour chacun de
nous... Certains ont mangé de
la « vache enragée », sont res-
tés à leur poste, n'aimant pas
changer de métier, n'essayant
même pas de gagner plus fa-
cilement leur vie.

D'autres ont quitté le pays,
préférant vivre au large et
voir du pays, au risque d'en
faire voir à leurs proches qui

T O U R  D ' H O R I Z O N

Œil pour œil, dent pour déni...
Chypre, cette perle de la mer des Hellènes, nous

offre aujourd'hui un tragique spectacle. Après le ban-
nissement et l'internement de l'archevêque Makarios,
on assiste maintenant à d'autres épisodes du drame de
la violence qui déchire cette île malheureuse dont le
seul crime semble être, en définitive, le nationalisme
grec. Le monde s'est ému de la condamnation à mort
des deux étudiants cypriotes Caraolis et Demetriu. Le
premier, âgé de 23 ans, avait abattu un policier an-
lgais ; le second, âgé de 22 ans, avait tiré sur un com-
merçant anglais qui s'était rétabli. Or, malgré de hau-
tes interventions — celle de M. Foster Dulles, entre
autres — et des appels à la clémence de la part des
autorités grecques, le gouverneur de Chypre, Sir John
Harding, a passé outre et a fait pendre les deux jeunes
patriotes coupables de résistance armée à l'égard de la
puissance occupante. Une vague d'indignation a soule-
vé toute la Grèce alors qu'à Chypre la grève générale
s'organisait. Et, pour se venger, les patriotes cypriotes
ont pendu, à leur tour , deux soldats britanniques qu'ils
retenaient prisonniers.

Le gouverneur général , Sir Joh n Harding, qui s est
précédemment « distingué » dans la répression de la
révolte des Mau-Mau , passe pour avoir du caractère !
Mais enfin, dans le cas de Chypre, il y avait à montrer
une poigne de fer certaines répercussions à craindre.
On pourrait dire que l'Angleterre a fait bon marché
de l'amitié de ses alliés grecs et que l'expérience de
sa politique de force à l'égard de l'Inde et de l'Egypte
devrait pourtant lui avoir appris quelque chose ! D'au-
tant plus que si les Cypriotes demandent leur ratta-
chement à la Grèce, ils ne s'opposent pas au maintien
des bases militaires que la Grande-Bretagne a installées
dans l'îl e après l'évacuation de Suez. Les milieux tra-
vaillistes anglais, eux-mêmes, avaient insisté ' pour
qu'une solution de modération fût apportée. Le pre-
mier ministre d'Athènes a protesté contre l'exécution
des deux jeunes gens. Il en a appelé à l'opinion mon-
diale et veut s'adresser aux Nations Unies ainsi qu 'à
d'autres organismes internationaux. Tout est donc loin
d'aller pour le mieux entre alliés en Méditerranée
orientale.

L'homme-grenouille...
L'histoire du commandant Crable — un nom prédes-

tiné ! — défraie la chronique. D'un échange de notes
entre le gouvernement soviétique et le gouvernement
britanni que au sujet de cet « homme-grenouille », il
résulte que ce scaphandrier, porté disparu , avait été
aperçu par le navire russe ancré dans le port de Ports-
mouth pendant la visite à Londres de MM. Boulganine
et Khrouchtchev, alors qu 'il nageait dans ses eaux. Il
se confirme donc que le scaphandrier anglais aurait
été victime de son exploration. Le gouvernement an-
glais, tout en reconnaissant le fait , déclare toutefois y
être étranger , n'ayant pas autorisé une telle mission.
On a mènie dit à ce propos que cette liberté aurait été
prise par l'Intelligence Service « à l'insu du gouverne-
ment ».

M. Eden , interpellé à ce sujet aux Communes, n'a
pas tenu de s'étendre. Les affaires du Royaume-Uni

lui donnent du fil à retordre, à tel point que des « fail-
les » se seraient montrées dans son propre parti. Mora-
lité : on relève une avance travailliste dans les élections
communales, ce qui ne doit point déplaire à l'ironiste
Khrouchtchev en dépit de la boutade qu'on lui attri-
bue lors de la réunion orageuse qui l'a mis en présen-
ce des chefs du Labour Party : « Si j'étais Anglais ,
j'aurais été conservateur 1 » La plaisanterie est assez
bien tournée, car le dialecticien russe n'a pas dit qu'il
le serait resté !

Echo américain au discours Churchill
Sir Winston Churchill est certainement un grand

Européen. Le discours qu'il a prononcé à Aix-la-Cha-
pelle, où il était allé recevoir le prix Charlemagne, a
été l'occasion pour lui de faire des allusions à un sta-
tut de sécurité de notre continent, dans lequel les
Russes et leurs satellites seraient admis. Or, les Amé-
ricains protestent, considérant le discours Churchill
comme inopportun. L'idée de reconnaître le régime
imposé aux Etats satellites de l'URSS déplaît aux diri-
geants de Washington. Le vieil homme d'E tat britan-
nique, qui est un réaliste, pense que, pour réaliser un
accord, il convient de prendre l'Europe telle qu'elle
est et non pas comme l'Ouest désirerait qu'elle fût 1

La crise politique française
La presse se fait l'écho des inquiétudes du moment.

De part et d'autre, en effet, des concentrations se for-
ment, à tendance de droite, et la République compte
aujourd'hui trois prétendants au pouvoir... dont l'un au
trône ! Trois noms s'inscrivent d'ores et déjà au pavois
des espoirs nationaux . Il y a d'abord l'espoir de la
jeunesse, le « petit papetier de Saint-Céré », Pierre
Poujade, devenu l'homme du jour et dont on suppute
sérieusement les chances au sein de la bourgeoisie
provinciale. Il y a encore un prétendant de marque en
la personne d'Henri d'Orléans, comte de Paris, à qui
on attribue cette boutade : « Si je n'étais monarchiste
Ï>ar obligation , je serais radical par vocation ! » Mais
e troisième prétendant a pour lui l'avantage de son

expérience et des services qu'il a rendus au pays : c'est
le généra l de Gaulle. Toutefois, le parlementarisme se
défend contre ce qu'il considère comme une crise de
la démocratie et l'on peut se demander si le bloc de
gauche, dont la division faisait la force de la bour-
geoisie, ne va pas finir par opérer le ralliement que
1 on voudrait éviter. Alphonse Mex.

« LE RHONE » est lu de Brigue à Saint-Gingolph.

Bizarreries
orthographiques

En voici quelques-unes qui seront un
excellent exercice de lecture pour les
jeunes écoliers :

Je suis « content » qu'ils vous « con-
tent » cela.

Ils ont le caractère « violent », c'est
ce qui explique qu'ils « violent » leurs
serments.

Ils « expédient » les gens ayant mau-
vais caractère, c'est un bon « expé-
dient ».

Ils « résident » chez le « résident ».
Les cuisiniers français « excellent » à

préparer ce plat « excellent ».
Les poissons « affluent » à cet « af-

fluent ».

Petits soucis
et grands hommes

Les grands hommes ont, eux aussi,
leurs petits soucis. Témoin ces indica-
tions retrouvées sur les carnets de Bee-
thoven :

31 janvier : renvoyé le domestique.
15 février : pris une cuisinière.
8 mars : renvoyé la cuisinière.
22 mars : pris un domestique.
1" avril : renvoyé le domestique.
16 mai : renvoyé la cuisinière.
30 mai : pris une femme de chambre.
1" juillet : pris une cuisinière.
20 juillet : la cuisinière s'en va. Qua-

tre mauvais jours, mangé à la Rechen-
feld.

29 août : congédié la femme de mé-
nage.

6 septembre : pris une bonne.
3 décembre : la bonne s'en va.
18 décembre : renvoyé la cuisinière.
27 décembre : pris une bonne...

Quel œuf !
Dans une propriété de Camps, une

poule a pondu un oeuf pesant 170 g.
et mesurant 19 cm. de circonférence. A
l'intérieur de la coquille, l'œuf possé-
dait un ' autre œuf , avec la coquille bien
formée, de grosseur normale.

B

Sacs en toile
pour la montagne et le bain
très avantageux

Paul DARBELLAY, Martigny
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Premières éliminatoires
du ehamnionnat de groupes

Communiqués officiels pid-Cantonal 1-0 ; Soleure-Nordstern 3-0 ; Young Fel-
lows-Saint-Gall 3-1 ; Lucerne-Thoune 2-1 ; Malley-
Blue Stars 2-1.

Yverdon candidat numéro 1
PREMIERE LIGUE : Monthey-Vevey 1-1 ; Sion-

Yverdon 0-1 ; Montreux-Sierre 2-1.
Sion n'a pas été en mesure de freiner Yverdon et

cette équipe, à moins d'un accident, remportera le
titre du groupe romand. La victoire finale récompense
indiscutablement une formation bien au point et ca-
pable de gagner sa promotion.

Vevey ne s'est guère laissé impressionner par les
récents succès montheysans et a failli l'emporter sur
les bords de la Vièze. Les locaux ne pourront ainsi
plus disputer la deuxième place à Boujean.

Disputant son troisième match en huit jours, Sierre
a dû s'incliner à Chailly, mais de peu.

DEUXIEME LIGUE : Viège-Chippis 3-1 ; Saxon-
Sierre II 2-3 ; Vevey II-Saint-Maurice 2-1 ; Aigle-
Saint-Léonard 4-1 ; Stade-Vignoble 2-3.

Rien de spécial à relever, sinon que Viège a ter
miné la saison par une victoire, la treizième 1 Puisse-t
elle lui porter bonheur dans les prochaines finales.

F. Dt.

A Martigny
Sur la place de tir de Marti gny, 20 groupes étaient

en présence pour le premier éliminatoire du cham-
pionnat de groupes.

Les 10 premiers auront l'honneur de partici per au
deuxième éliminatoire qui aura lieu à Saint-Maurice
les 2-3 juin.

Résultats du champ ionnat de groupes :
1. Marti gny I (Favre Pierre , Pfister Otto , Pointet

Paul , Girard Denis , Udriot Ernest), 420 points.
2. Saint-Maurice Noble Jeu de Cible I (Bertholet

Edouard , Vuilloud René, Vuilloud Louis, Meuwl y
Etienne, Billieux Gérard).

3. Saint-Maurice Les Tireurs de la Garde I (Ducrei
André , Barman Paul , Hauswirt Jean , Gross Armand ,
Bardet William), 409 points.

4. Vernayaz , L'Aiglon I. 408 pts ; 5. Saint-Maurice
Noble Jeu de Cible 3, 406 pts ; 6. Salvan , La Cible,
402 pts ; 7. Saint-Maurice , Les Tireurs de la Garde II ,
399 pts ; 8. Marti gny II , 396 pts ; 9. Saint-Maurice ,
Les Tireurs de la Garde , 396 pts ; 10. Orsières I,
Eclair , 393 pts ; 11. Saint-Maurice , Noble Jeu de Ci-
ble II, 386 pts ; 12. Martigny IV, 384 pts ; 13. Orsières ,
Eclair II, 377 pts ; 14. Salvan , La Cible III , 374 pts ;
15. Marti gny JII, 365 pts ; 16. Marti gny V, 362 pts ;
17. Saint-Maurice , Noble jeu de Cible IV, 358 pts ;
18. Orsières, Eclair III , 356 pts ; 19. Vérossaz I, 351
points ; 20. Salvan , La Cible II , 345 pts .

Concours individuels à 300 mètres :
114 partici pants. 90 points : Meytain François, Saint-

Maurice ; 89 pts : Barman Paul , Saint-Maurice , Bar-
det William , Evionnaz ; 88 pts : Derivaz Jean-Noël ,
Salvan ; 87 pts : Vuilloud René, Saint-Maurice ; 86
points : Favre Pierre , Girard Denis , Pfistter Otto , Mar-
tigny, Dirac François , Billieux Gérard , Saint-Maurice ,
Revaz Raymond , Morisod Georges, Vernayaz , Four-
nier Aimé, Salvan , Darbellay Rolland , Orsières ; 85
points : Bertholet Edouard , Dubois Ernest , Lugon Ray-
mond , Amacker Edmond , Saint-Maurice ; 84 pts : Dar-
bellay Oscar , Orsières , Chappex Raymond , Finhaut.
Rouiller John , Burger Rodol phe, Martigny.

Concours individuels à 50 mètres :
39 partici pants. 184 pts : Bertholet Edouard , Saint-

Maurice ; 182 pts : Ducret André , Saint-Maurice ; 178
points : Vuilloud Louis. Saint-Maurice ; 176 pts : Fa-
vre Pierre , Marti gny, Uldry Louis, Vernayaz ; 174 pts :
Farquet Joseph , Marti gny, Délez Charles, Vernayaz.

A Sion
Le premier tour éliminatoire du championnat suisse

de groupes a eu lieu samedi et dimanche au stand de
Champsec pour Sion et lés environs. 36 groupes y ont
pris part , dont voici les 18 qualifiés pour le tour sui-
vant : Saint-Léonard « Villageoise » ; Vétroz « Armes-
Réunies I » ; Sion « La Cible-Valère » ; Praz-Jean « La
Fougère I », Sion « Sous-Ofifciers I », « Sous-Officiers
II », « La Cible-Majorie » ; Vétroz « Armes-Réunies
II » ; Praz-Jean « La Fougère II » ; Savièse « Cara-
biniers I » ; Vétroz « Armes-Réunies III » ; Sion « La
Cible-La Morge », « La Cible-Ritz », « La Cible-Mara-
gnénaz », « Sous-Officiers III » ; Savièse « Carabiniers
II », « La Cible-Saint-Georges » et Vétroz « Armes-
Réunies IV».

Sur 178 participants, il a été remis 28 distinctions ;
de plus 30 tireurs ont pris part au tir au pistolet à
50 mètres, dont 9 reçurent une distinction.

Au stand de Bagnes
1. Bagnes, Le Pleureur I, 423 ; 2. Bagnes, Le Pleu-

reur II, 407 ; 3. Bagnes, Le Pleureur III, 381 ; 4. Ba-
gnes, Le Pleureur IV, 368.

Ont obtenu la distinction : Carron Ernest, 90 ; Per-
raudin Willy, 89 ; Benggli François, 86 ; Carron Charly,
85 ; Darbellay Henri et Maret Maurice, 84.

Place de tir de Saillon
Pour le premier tir éliminatoire des 12 et 13 mai ,

cette place de tir a réuni les groupes de tireurs de
Fully, Saxon , Leytron, Chamoson et Saillon , soit un
total de 12 groupes dont voici les 6 meilleurs :

1. Fully, Groupe Union I, 404 ; 2. Chamoson , Les
Rescap és, 403 ; 3. Saillon , Groupe I, 393 ; 4. Leytron ,
Le Faisceau I, 391 ; 5. Chamoson, La Lanterne, 390 ;
6. Saxon , La Patrie, 388.

Quant aux meilleurs résultats individuels, ils s'éta-
blissent comme suit, la distinction fédérale étant attri-
buée pour 84 points et au-dessus :

93. Roduit . Antoine, Leytron ; 86. Michellod Jules
et Posse Josep h, Chamoson ; 85. Carron Robert , Fully ;
84. Bertholet Firmin , Saillon ; 83. Carron Angelin.
Fully ; Carrupt Marcel d'Abel, Chamoson ; Philip-
poz Josep h, Leytron ; 82. Raymond Marc, Saillon ,
WaJde Jean, Saxon ; 81. Carrupt Martial , Chamoson ;
Dorsaz Joseph, Fully ; 80. Cajeux Paul, Full y ; Disner
Marcel , Chamoson , Luisier Augustin, Saillon.

Au stand de Sierre
Les premières éliminatoires pour le championnat dc

groupes ont eu lieu à Sierre, entre 27 groupes.
Voici les 15 meilleurs résultats : 1. Muraz I, 424 ;

2. Sierre I, 423 ; 3. Chippis I, 421 ; 4. Sierre IV, 419 ;
5. Montana II , 413 ; 6. Sierre III , 413 ; 7. Mièue I, 411 ;
8. Muraz II, 407 ; 9. Mollens I, 403 ; 10. Montana I,
398 ; 11. Chippis II , 394 ; 12. Chippis III , 381 ; 13.
Veyras, 379 ; 14. Muraz III, 379 ; 15. Chalais , 363.

Au stand de Monthey
1. Collombey I, 413 ; 2. Champéry II , 412 ; 3. Mon-

they II, 409 ; 4. Monthey I, 408 ; 5. Les Evouettes , 404.
Viennent ensuite : Bouveret 397, Vouvry 396, Trois-

torrents et Champéry I 392, llliez I 391, llliez II 390.
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Communiqué officiel N° 47
1. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI 10 MAI

1956 (ASCENSION).
Championnat suisse. 3e ligue : Monthey II-Ley-

tron I 1-1.
4e li gue : Bramois I-Sion II, renvoy é ; Conthey I-

Granges 1 8"-3.
Championnats cantonal, juniors A, 3e degré : Con-

they I-Ardon I 4-6 ; Montana I-Saint-Léonard I 1-6.
2. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE 13

MAI 1956.
Championnat suisse, 2 ligue : Viège I-Chi pp is I 3-1 ;

Saxon I-Sierre II 2-3 ; Vevey II-Saint-Maurice I 2-1 ;
Stade Lausanne I-Vignoble I 2-3 ; Aigle I-Saint-Léo-
nard I 4-1.

4e ligue : Ayent I-Bramois I 1-1 ; Troistorrents I-
Evionnaz I 4-2.

3. JOUEURS SUSPENDUS PUR LE DIMANCHE
20 MAI 1956.

Championnat suisse : Grept Maximin , Bouveret I.
4. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS A.
Degré supérieur : Sierre I, Sion I et Monthey I.
Calendrier : 27 mai 1956, Sierre I-Sion I ; 3 juin 1956,

Sion I-Monthey I ; 10 juin 1956, Monthey I-Sierre I.
Modalités : poUle à trois , un match sur chaque ter-

rain aux points. En cas d'égalité des trois équipes, il
sera tenu compte de la différence entre les buts mar-
qués et reçus lors de ces matches ; en cas d'égalité
nouvelle, le tirage au sort décidera. En cas d'égalité
de deux équipes, un match sur terrain neutre et tirage
au sort en cas de match nul.

5. CALENDRIER.
Dimanche 20 mai 1956, 4e ligue : Bramois I-Sion III
Dimanche 27 mai 1956. — Deuxième match élimina

toire pour le titre de champ ion valaisan de 4e ligue et
pour la promotion en 3e ligue. Le gagnant du match
Sal quenen I-Conthey I contre le gagnant du match
Saint-Gingolph I-Saxon II soit : Conthey I contre Sa-
xon II ou Saint-Gingolph, ou Saxon II ou Saint-Gin-
golph I contre Salquenen I.

6. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 3 dimanches à Michel-

lod Will y, du FC Leytron I ; 3 dimanches à Mottet
Albert , du FC Evionnaz I ; 1 dimanche à Blanc Gérard ,
du FC Evionnaz I.

Championnat cantonal : 4 dimanches à Zurbri ggeu
Reinard , du FC Viège jun. A I.

Le Comité central de l'ACVF i
Le président : Ren é FAVRE.

.. . .  Le secrétaire : Martial GAILLARD,

Grasshoppers champion suisse
A quatre journées de la fin du championnat, on

peut considérer l'équipe zurichoise comme victorieuse
de la compétition 1955-56. En effet , son avance est
de 7 points sur La Chaux-de-Fonds, deuxième. Grass-
hoppers n'aura aucune peine à gagner les deux points
encore nécessaires pour être sacré champion suisse.

La surprise du championnat suisse a été la victoire de Zurich sur
Young Boys par 2 à 1. Eich et Steffen dégagent devant le but
bernois gênés par Leimgruber et Bleisch de l'équipe zuricoise.

Quant aux résultats de dimanche, ils furent les
suivants :

Bâle-Grasshoppers 2-5 ; La Chaux-de-Fonds-Lugano
6-3 ; Chiasso-Bellinzone 2-3 ; Fribourg-Urania 6-3 ;
Schaffhouse-Lausanne 1-3, Servette-Granges 2-0 ; Zu-
rich-Young Boys 2-1.

Cantonal et Bienne cèdent du terrain
La situation s'éclaircit peu à peu en LN B par suite

des défaites de deux prétendants au titre, Cantonal et
Bienne. Young-Fellows et Winterthour sont en tête,
mais leur avance n'est que de deux et un points sur
Malley et Lucerne.

Voici les résultats du 13 mai :
Berne-Longeau 0-1 ; Bienne-Winterthour 2-5 ; Ra-

Petite taxis de la Forclaz
Martigny 30 cf. le km.
Tél. 6 13 33 Ouvert jour et nuit.

Monthey-Vevey, 1-1
Ce match de classement entre deux excellentes équi-

pes du groupe a donné lieu à une belle empoignade.
Invaincu sur son terrain duran t toute la saison, Mon-
they a failli connaître l'amertume d'une défaite qui
n'aurait pas été surprenante. En effet, Vevey a pré-
senté un jeu de meilleure facture, plus lié, plus fin ,
alors que Monthey n 'attaquait pas avec le dynamisme
qui lui avait permis de vaincre les « grands » du foot-
ball de Première Ligue.

En première mi-temps, par les combinaisons de sa
ligne d'attaque, Vevey s'offrit deux ou trois occasions
splendides. Il fallut toute la science et toute la fougue
d'un Dupont remarquable pour épargner à Monthey
une capitulation prématurée, car, par ses feintes et
ses centres, l'ailier Michaud était un danger constant
pour la défense montheysanne.

En deuxième mi-temps, ce fut au tour de Monthey
de bénéficier de quelques occasions. A la 10e minute,
Pottier tira un coup franc avec une telle force que,
malgré un plongeon, Cerutti laissa échapper la balle.
Par une arrivée en trombe, Jenny fusilla le gardien à
bout portant, bascula par dessus son corps, pour tom-
ber lourdement dans les filets. Touché à la hanche,
il dut être soigné pendant dix minutes.

Monthey, qui attaquait avec davantage de mordant,
finit par se lasser, quelques joueurs paraissant fatigués
ou peu en forme. Revenant inlassablement à l'assaut
de la forteresse, montheysanne où le trio défensif se
distinguait, Vevey finit par le serrer de près grâce à
son excellent jeu de passes. Quatre minutes avant la
fin, Hartmann s'empara habilement d'une balle que
la défense tardait à dégager et ce fut l'égalisation,
une égalisation amplement méritée.

Un millier de spectateurs assistaient à cette ren-
contre qui fut très bien arbitrée par M. Doméniconi
de Genève. De part et d'autre, les défenses ont été
supérieures aux lignes d'attaque. Bertal.

Sion-Yverdon, 0-1
Ce match avait attiré la grande foule au Parc des

Sports de Sion. La rencontre fut disputée avec beau-
coup d'acharnement, mais est toujours restée dans les
limites de la correction. L'arbitrage de M. Rufli de
Bremgarten a été par trop hésitant pour donner en-
tière satisfaction.

Les Sédunois ont pris un départ très rapide, et Guhl
a eu deux belles occasions de scorer au début de la
partie. Par la suite, Yverdon s'est bien repris et Pan-
chard a dû effectuer deux parades sensationnelles. Ce-
pendant, jusqu 'au repos, les deux formations ont fait
un jeu sensiblement égal, si bien que le résultat nul
à la mi-temps était parfaitement équitable.

Dès la reprise, Yverdon a attaqué en force, et Pan-
chard et Héritier ont fait merveille ainsi que Karlen I
en très grande forme. C'est à partir de la 10° minute
de la reprise que les absences d'Humbert et de Bar-
beris, malades, se sont faites particulièrement sentir.
En effet, Yverdon a occupé le centre du terrain, et
les buts de Panchard ont été littéralement assiégés.
De Kalbermatten, puis Karlen III ont sauvé des buts
sur la ligne, alors que Panchard effectuait quelques
parades sensationnelles. Sur contre-attaque, Théodu-
loz II bien placé fut fauché, alors que l'on s'attendait
à un penalty, M. Rufly accorda un corner. Yverdon
continua à se montrer pressant et à la 33e minute,
Bornoz, à l'origine off-side, parvint à s'enfuir et à
battre Panchard à bout portant. Sion esquissa une ré-
plique, mais la défense vaudoise se montra intraitable,
si bien qu'Yverdon se retira avec la victoire.

Le succès d'Yverdon est mérité. L'équipe vaudoise
est bien la meilleure formation que l'on ait vu évoluer
cette saison à Sion. Tous les joueurs sont de grande
valeur et le jeu d'équipe est particulièrement déve-
loppé.

Poursuivi par la malchance, le F. C. Sion n'a à
nouveau pas pu se présenter avec sa formation com-
plète. Les joueurs se sont bien défendus, mais ils ne
pouvaient rien contre leurs adversaires, meilleurs aussi
bien sur le plan tactique que sur celui de la technique.

P. A.

Viège-Chippis, 3-1
Pour son dernier match de championnat , Viège bien

que jouant avec des remplaçants ne nous a pas con-
vaincu comme champ ion de groupe.

Dans 15 jours , pour la premèire finale contre Payer-
ne à Viège, la li gne d'attaque locale devra prati quer
un jeu beaucoup plus efficace et plus vite.

Au début du match , les deux équi pes ont fait jeu
égal. E. Pfammatter , pour Viège, ouvrit le score et
Chipp is, par Elsig, égalisa avant le repos. Dès la re-
prise, chaque équipe prit tour à tour l'avantage et Viè-
ge réussit à marquer deux nouveaux buts par Bruno
Pfammatter et Albrecht.

Bon arbitrage de M. David , de Lausanne .
Nous félicitons l'équi pe viègeoise pour sa très belle

saison et surtout son entraîneur Louis Imstep f. Viège
a été l'équi pe la p lus régulière puisque sur 20 matches
joués elle n'en perdit qu 'un seul. tt.

L Ecole normale, champion intercollèges
Le deuxième tour du champ ionnat intercollè ges,

groupe I, s'est disputé comme d'habitude sous la for-
me d'un tournoi. Celui-ci a eu lieu à Saint-Maurice
et a donné les résultats suivants :

Saint-Maurice - Scolasticat 0-2 ; Sainte-Marie - Saint-
Maurice 2-0 ; Scolasticat - Sainte-Marie 0-0 ; Sion-
Ecole normale 1-2 ; Ecole normale-Saint-Maurice 3-1 ;
Sainte-Marie - Ecole normale 0-3 ; Saint-Maurice - Sion
2-2 ; Ecole normale - Scolasticat 1-0, Sainte-Marie - Sion
0-0.

Les équi pes se rencontraient deux fois dans des mat-
ches de 40 minutes.

A la suite de ce tournoi, c'est l'Ecole normale qui rem-
porte le titre sans avoir connu la défaite tout au long
du champ ionnat. Félicitations à nos futurs instituteurs.

Le classement final se présente de la façon que
voici :

1. Ecole normale I 8 8 — — 27- 6 16
2. Scolasticat I 8 8 3 2 13- 8 9
3. Sion I 8 1 4  3 9-10 6
4. Sainte-Marie 8 1 3  4 9-21 4
5. Saint-Maurice I 8 1 2  5 9-21 4
Dans le groupe II, la comp étition se poursuivra jus-

qu 'au 7 juin. Dt.

Tôteb de Ij &atnaf tdie
La deuxième étape conduisait les coureurs dc Sierre

au Locle, sur 214 km. Jusqu 'à Yverdon , la course fut
sans histoire , tout le monde se réservant visiblement pour
la montée de Sainte-Croix et le col des Etroits. Mais rien
ne se passa ici et c'est après Fleurier que Monti provo-
qua la décision en passant à l'attaque. Le peloton se dis-
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Pasquale Fornara , à son arrivée à Genève, reçoit les félicita '
tions de notre championne de ski Renée Golliard.

loqua complètement et seuls douze hommes purent rester
dans la roue de l'Italien. Ils arrivèrent ensemble au Lo-
cle où René Strehler remporta une belle victoire au sprint
devant Rolland , Clerici , Monti , Anzile , etc.

Les grands bat tus de la journée furent Nencini ,
Schaer et Morcsi .

* * *
La journée de samedi était réservée à une demi-

étape en li gne et à celle contre la montre. La première
fut gagnée par Monti au sprint et n'apporta aucune
modification au classement. . .

En revanche l'étape contre la montre a été déci-
sive. L'Italien Fornara y remporta une belle victoire ,
battant Clerici de 54 secondes, Strehler de 1* 14" et
Grosso de 3' 57".

Entre Boncourt et Genève , dimanche , Fornara n'eut
plus qu 'à surveiller ses rivaux directs et ne laissa par -
tir que Wagtmans en fin de course. Ce tour 1956 a
confirmé la valeur de Fornara , Clerici , Strehler  et
Monti. Les déceptions sont venues, côté suisse, de
Schaer qui est au bout du rouleau , Jack y Bovay ct
Moresi , côté étranger , de Lauredi, Rolland , Nolten et
Nencini.

CLASSEMENT GENERAL FINAL
1. Pasquale Fornara , Italie , 21 h. 52' 18" ; 2. Carlo

Clerici , Suisse, 21 h. 53' 12" ; 3. René Strehler , Suisse,
21 h. 53' 29" ; 4. Bruno Monti , Italie , 21 h. 53' 34" ;
5. Adolfo Grosso. Italie , 21 h. 55' 34" ; 6. Ugo Anzile ,
France , 21 h. 55' 35" ; 7. Pietro Giudici , Italie , 21 h.
56' 41" ; 8. Alessandro Fantini , Italie , 21 h. 56' 45" ; 9.
Raymond Reisser , France , 21 h. 58' 29" ; 10. Hans
Hollenstein , Suisse, 21 h. 58' 30" ; 11. Wout Wagt-
mans, Hollande , 21 h . 58' 40" ; 12. Max Schellenberg,
Suisse, 21 h. 59' 36" ; 13. Heinz Graf , Suisse, 22 h.
00' 39" ; 14. Antonin Rolland , France, 22 h. 01' 05" ;
15. Horst Backat , Allemagne. 22 h . 03' 11" ; 16. Sea-
mus Elliott , Irlande, 22 h. 11' 52" ; 17. Ernest Traxel ,
Suisse, 22 h. 12' 18" ; 18. Fausto Lurati , Suisse, 22 h.
12' 46" ; 19. Toni Berkmans , Hollande , 22 h. 12' 58" ;
20. Riccardo Filipp i, Italie , 22 h. 15' 19", etc.

Succès italien à Sion
Le Cyclop hile sédunois avait décidé de commémo-

rer le 50e anniversaire du percement du Simp lon en
organisant une course cycliste de Domodossola à Sion.

ML. f l  JN %X j__ l 0 Dimanche 20 mai

Tir commémoratif
de Ba bataille de Finges
Tir de groupes à 120 m.
Différents tirs spéciaux

CANTINE TOMBOLA



Malheureusement  les conditions atmosp héri ques n'ont
pas permis que ce magnif i que projet se réalise , si bien
que les organisateurs ont dû se résoudre à faire dis-
puter  une épreuve en Valais.

Long de 180 kilomètres , le parcours menai t  les cou-
reurs de Sion à Viège , puis les ramenait  à Granges ,
d'où ils f i la ien t  à Crans-Mon tana , de là ils se rendaient
à Sierre , gagnaient  Mar t i gny et s'en re tourna ien t  à Sion.

Trente et un coureur s  ont pris le dé part  de cette
course qui a rempor té  un magnifique succès populaire.

Dès le dé part , l ' I t a l i en  Rondoni et le Sierrois Ge-
noud se sont enfuis  et ils passaient à Viè ge avec 2' 50"
d'avance sur un peloton qui suivai t  compact.  Peu avant
Sierre , Genoud victime de son ef for t  baissait p ied , et
Rondoni  se présentait  seul à Granges. Durant  la mon-
tée , Rondoni por ta i t  tout  d' abord son avance à p lus dc
4' sur le peloton. Soudain , l ' I ta l ien  Barrale s'enfu i t  du
peloton et grâce à un ef for t  magni f i que parvenai t  à re-
joindre son camarade Rondoni à l'entrée de Montana .
Le peloton suivait , lui à 3' 55" et il étai t  passable-
ment étiré. Dans la descente divers groupes se for-
maient  pendant  que les I ta l iens par ta ient  vers une vic-
toire absolument  méritée puisque c'est avec p lus de 10
minutes d'avance sur leurs poursuivan ts qu 'ils se pré-
sentèrent à Sion , où Barrale rég la son compagnon au
sprint.

Nette victoire i tal ienne donc, mais bon comporte-
ment tles coureurs valaisans Héritier , Escher et Genoud
alors que Gavillet disparaissait sans bruit de la compé-
tition.

Le service d'ordre a été ef fectué  à la perfection par
la gendarmerie  valaisanne.

Notons que les coureurs étaient précédés par une co-
lonne publ ic i ta i re  qui donna à l'épreuve un caractère
de fête très apprécié. P. A.

CLASSEMENT
1. Barrale A., Italie , 5 h. 27' 28" ; 2. Rondoni.  Italie,

ex aequo ; 3. Joss, Suisse, 5 h. 38' 14" ; 4. Christen ,
Suisse, 5. Schlegel , Suisse , 6. Vi t ton i , Italie , 7. Piumarta ,
Italie , ex aequo ; 8. Botzberg, Suisse, 5 h. 39' ; 9. Jern -
mely. Suisse, 5 h. 40' 23" ; 10. Garin , Suisse, ex aequo ;
15. Héritier , Suisse, 5 h. 44' 42", etc.

Victoire de Jean Luisier
à Yverdon

Le Ville Prix Cuendet pour amateurs B, de 125 km.,
organisé dimanche par la Pédale yverdonnoise , a vu la
victoire du jeune Jean Luisier du VC Excelsior de Mar-
ti gny. Un succès de Luisier était a t tendu d'un dimanche
à l'autre , car ce sympathique coureur se montrait  extrê-
mement , régulier dans les épreuves romandes , termi-
nant chaque fois parmi les premiers.

Le Prix Cuendet lui a donné enfin l'occasion de faire
état de ses possibilités et c'est nettement détaché que
Luisier triomp ha. Félicitations ainsi qu 'à ses camarades
de club Pellaud , qui e f fec tua  en solo une échapp ée de
40 km., Maret , Lonfat , qui proté gèrent la fuite de
Luisier en fin de course, Favre et Amsler.

Classement. — 1. J. Luisier, Marti gny, en 3 h. 39" ;
2. E. Thonney, Pédale yverdonoise, 3 h. 40' 25" ; 3. W.
Roth , Niederbi pp, 3 h. 40' 27" ; 4. A. Besuchet , Renens ,
m. t. ; 5. A. Echenard , Genève, m. t. ; 6. R. Leimer, Pé-
dale yverdonnoise , m. t. ; 7. S. Ramel , Genève, m. t. ;
8. P. Pitter , Guin , m. t. ; 9. R. Pellaud , Marti gny, m. t. ;
10. G. Biichler , Genève, m. t.

Championnats valaisans par branches
Ces champ ionnats sont organisés par la SFG de Sion

le 3 juin 1956 dès 8 heures du matin. Ils seront disputés
dans les catégories suivantes :

Seniors : saut de perche, longueur , hauteur, boulet
7 kg. 25, javelot , disque , 100, 400, 1500 et 3000 mètres,
110 mètres haies (106 cm.).

Juniors A (1936-1938) : Saut de perche , longueur,
hauteur , boulet 6 kg. 25, disque 1 kg. 5, javelot 800 gr.,
100, 400 et 1500 mètres.

Juniors R (1939-1940) : saut hauteur , longueur , boulet
5 kg., disque 1 kg. 5, javelot 600 gr., 100 et 600 mètres.

Ces champ ionnats , disputés selon les prescri ptions
de concours 1956, seront ouverts à tous les athlètes do-
miciliés en Valais , en possession de la licence AFAL
1956 ou celle de la FSÀA.

Le vainqueur  d'une branche est proclamé « Champ ion
valaisan 1956 » dans cette disci pline et reçoit un sou-
venir.

Dans chaque exercice , il est exi gé au minimum 3 par-
tici pants  ; ces derniers ne peuvent cependant concou-
rir que dans trois branches au maximum.

Championnat valaisan de relais
Ce champ ionnat  se disputera en une seule caté gorie ,,

cn circuit rond fermé , 800, 400, 200 et 100 mètres. Un
challenge récompensera le vainqueur.

Inscri ptions : les inscri ptions doivent mentionner :
nom , prénom , année de naissance , caté gorie , branches.
Elles sont à envoyer jusqu 'au 18 mai 1956, dernier délai ,
à Josep h Praz , Ancien Stand , Sion.

Finances d'inscri ptions : Fr. 1,— par athlète et par
branche ; Fr. 2,— par équipe, à verser en même temps
que l'inscri ption , au compte dc ch. post. U c 555, de la
SFG « Jeunes », à Sion . (A observer strictement , sinon
inscri pt ion nulle.) Aucune inscri ption tardive ne sera
prise en considération.

Assurance : chaque coureur pourvoit personnellement
à son assurance. La SFG Sion décline toute  responsabi-
lité en cas d' accident.

La programme de la manifes ta t ion p ara î t ra  dans la
presse et sera envoy é à chaque section ou club.

Championnat suisse interclubs
Chaque année , ce genre de comp ét i t ion  intéresse vi-

rement  nos jeunes athlètes , leur donnant  l'occasion
Je se mesurer une fois de p lus dans leurs branches pré-
férées. Ces champ ionnats sont ainsi conçus que n'im-
porte quelle société a la possibilité de prendre le dé-
part  dans l'une ou l'autre caté gorie. Les frais sont ré-
duits au s t r ic t  minimum ; les concurrents  doivent être
en possession d'une licence et les organisa teurs ont à
charge les frais  de dé p lacement d'un arbitre.

Les groupements I. P. ct les juni ors peuvent prendre
le départ  sans licence dans leur caté gorie.

Tous les rensei gnements vous seront donnes par Jo-
sep h Praz. Sion , pour la part ie  romande du canton , cl
Rober t  Lehmann , Viège , pour le Haut-Vala is .

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂ Quelques résultats de la Coupe Davis (tennis) :

Suisse-France 0-5 ; Irlande-Allemagne 1-4 ; Norvège-
Suède 0-5 ; Hollande-Chili 0-5 ; Espagne-Helgique
1-4 ; Tchécoslovaquie-Danemark 1-4 ; Pologne-Italie
0-5.

¦fc L'Italien Conterno a gagné le Tour d'Espagne
devant Lorono, Espagne, Impanis, Belgique, etc. Le
Suisse Pianezzi a terminé 25e.

Finale du championnat valaisan aux engins
Cette finale se déroulera samedi prochain 19 mai ,

dès 20 heures à la halle de gymnastique de Riddes. Le
programme sera des plus attrayants puisqu 'il compren-
dra les quatre engins habituels plus les préliminaires.
En catégorie A, nous aurons le plaisir de voir évo-
luer les meilleurs artisti que valaisans qui sont les
Salzmann, Elsig et Rotzer de Naters, Muller de Sion ,
et Kalbermatten de Monthey. En catégorie B, la très
homogène équi pe de Sion alignera les Gallauz, Borella ,
Claude Balet ct Wurgler qui ne laissera certainement
pas échapper le titre aussi bien individuel que par
équi pe. En catégorie A, le titre ira à Naters, alors
qu'individuellement la lutte sera des plus chaudes.

Dessimoz vainqueur a Savièse
Une soixantaine de lutteurs ont pris part à la fête

cantonale de lutte suisse organisée à Saint-Germain.
Elle a donné le classement suivant :

Catégorie A (couronnes :) 1. Dessimoz Bernard , Bra -
mois ; 2. Vouilloz Emile , Saxon ; 3. Dupont Lucien,
Saxon , et Ramseyer André, Lausanne ; 4. Reynard Wil-
ly, Savière , et Bissig Jacques, Saxon ; 5. Zimmermann
Emile, Sierre ; 6. Gerber Daniel , Montreux , et Tor-
nay Albin , Saxon ; 7. Terrettaz André, Martigny ; 8.
Schmied Charles , Yverdon , et Dupont Charles , Saxon ;
9. Gay Pierre , Charrat , Yarone Hermann, Savièse, et
Anthoinë Innocent , Savièse.

Catégori e B (palmes ): 1. Jollien Georges, Savièse ;
2. Courtine Charles , Savièse .

Catégorie C (palmes) : 1. Bruchez Félix et Milhit
Bernard , Saxon ; 2. Jollien Narcisse, Savièse.

Avec l'UVE
L'Union valaisanne des Echecs a tenu dernièrement

son assemblée annuelle à Sion sous la présidence de M.
Fusi , de Sion.

Le comité élu l'année dernière pour une période de
deux ans, reste donc ainsi constitué : président , M.
Fusi , Sion ; vice-président , Schlegel , Bri gue ; secrétaire ,
Closuit , Marti gny ; caissier , Vouilloz , Marti gny, membre-
adjoint , Eyer , Monthey.

Le champ ionnat  valaisan par équi pes a été remporté
par le CE. de Marti gny devant Monthey, Sion et Bri-
gue , alors que la Coupe valaisanne individuelle reve-
nait à J.-M. Closuit , de Marti gny.

Dans le courant de l'année dernière en match inter-
cantonal , le Valais a battu Fribourg 10-7 à Monthey.
Une revanche a été prévue dans le courant du mois de
juin à Fribourg.

Le CE. de Sierre a demandé son admission au sein
de l'UVE.

La prochaine assemblée aura lieu à Monthey. P. A.

Les affaires sont les affaires
On raconte qu'un jour Cognacq, le fondateur de là

« Samaritaine », avise une cliente qui s'approche d'un
vendeur et qui, après avoir reçu une réponse néga tive,
quitte le magasin.

Cognacq bondit sur son employé, en lui disant d'un
air de reproche :

— Pourquoi avez-vous refusé de satisfaire cette
cliente ?

— Monsieur, elle m'a demandé un article que la
maison est vraiment dans l'impossibilité de procurer :
un téléphone.

— Sachez, jeune homme, qu'on ne dit jamais non :
on envoie la cliente au cinquième étage et elle redes-
cend avec un litre d'eau de Cologne et deux paires
de bas 1

L'anecdote, si elle est vraie, préconise un procédé
un peu excessif , car on ne saurait recommander de
tromper qui que ce soit. Mais elle montre chez ce
génie du commerce que fut Cognacq, un éta t d'esprit
dont se sont inspirées les méthodes d'organisation des
magasins, grands et petits. Faire défiler le client de-
vant tout ce qu 'on a à lui offrir est un des principes
qui président à l'implantation et à l'agencement du
magasin moderne.

Lorsque quel qu un entre chez vous, pensez a « la
dame du téléphone » et ne manquez pas les occasions
de vendre.
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CHEZ NOS CECILIENS. — C'est avec un réel plai-
sir que nous avons assité au concert de printemps don-
né par la fanfare  Cécilia , jeudi dernier au Hall Po-
pulaire.

Après la marche traditionnelle , « Dionysos baccha-
nale », ouverture de M. Pool dont on a t tenda i t  avec im-
patience son exécution , fut  rendue à merveille. Vrai-
ment la fanfare  mérite toutes nos félicitations. Ja-
mais pareille œuvre nous .fu t  interpétée de telle ma-
nière. La « Valse Triste » de J. Sibérius , délicate en
tous points , sur tout  destinée à améliorer le niveau ar-
tisti que de l'ensemble , met ta i t  un terme à cette pre-
mière partie du programme.

Si nous avons savouré « Dionysos », l'on ne pour-
rait laisser l'« Arlésienne » de côté. Du beau travail
à tous les points de vue. Cette musique de G. Bizet où
chaque phrase a un sens prfond , où pas une note
n'est inutile , nous a vraiment charmée. Le public
d'ailleurs n'a pas ménag é ses app laudissements. Au
cours de cette œuvre, le sp lendide solo interprété par
le saxophone Jules Ducrey, dont chacun apprécie la
réelle classe, fit sensation. Quelle limp idité, et quel
charme.

La « Marche aux Flambeaux » terminait ce concert
très bien équilibré. Ici encore nous avons reconnu la
Cécilia. Pleine d'allant , cette œuvre de Mcycerber , au
rythme ardu , fut  enlevée avec une netteté remarqua-
ble.

M. Pierre Delaloye, président , en termes courtois
et précis remercia l'auditoire ainsi que tous , les Céci-
liens. L'effort  soutenu qu 'ils ont donné dans l'exé-
cution d'un tel programme mérite d'être relevé. Ils
le doivent aussi à cc grand chef qu 'est M. Novi.

Un bal très animé mettait  fin à cette soirée que
chacun apprécia.

AVEC LA FANFARE HELVETIA. — Dommage que
le soleil n'y était  pas. L'Helvétia p lus printanière nous
donnait une aubade devant le buffet  de gare , jeudi
dernier également. Elle tenai t  à ce concert et * à juste
raison ; celui-ci précédant le festival de Plan-Conthey.
Le morceau choisit , en Poccurence le « Ballet de la Sour-
ce », de Léo Delibes , aux difficultés innombrables ,
nous laissa une bonne impression. Nous relèverons tou-
tefois le manque d'ensemble des bug le» solos. Les
brusques changements de rythme créant d'admirables
effe ts  sont au tant  de réelles difficultés pour ceux-ci.
Leur nombre devrait être augmenté. Il en est pas de
même chez les barytons et petites basses où la sono-
rite est impeccable et les traits d'une homogénéité par-
faite. - ,

Dans les bois , le jeune L. Sabaticr au saxophone
alto s'en est tiré d'une façon admirable. Encore quel que
peu timide, vu son âge, cet élément renforce son re-
gistre par sa classe qui va grandissant. Dans « Souve-
nir Indien » nous avons très bien remarqué les nuances
de l'ensemble tout entier. Les effets  indispensables à
une exécution impeccable ressortirent à leur juste va-
leur.

Il faut dire que M. Bujard , qui mène ses musiciens
avec une fermeté sans pareille , en est pour beaucoup.
La « Polka Bavaroise », morceau de genre que nous
appréciâmes à juste titre , fut  très bien interprétée.
Une mention toute spéciale se doit au trombone solo
L. Bessard. Le jeu tle la coulisse qui lui va à merveille
n'enleva rien à sa sonorité qui resta dans la juste me-
sure. Une Valse « Chants du Soir », de Cordonnier ,
ainsi que la célèbre « Machine gun gards » mettaient
le point final à ce programme musical.

INSTITUT SAINT-JOSEPH. — Une représentation
théâtrale , rendue d'une manière admirable vous lais-
serait-ils indifférents ? Nous ne le croyons pas. La vi-
site des élèves de l'Institut Saint-Josep h de Sion , que
nous avons apprécié au plus haut point samedi , mérite
toutes nos félicitations. Les absents ont eu tort.

Cette troupe sympathi que composée des élèves ac-
tuels renforcée de quel ques .anciens, nous reproduisait
la vie du grand saint que fu t  Don Bosco. Sous la di-
rection de M. Edmond Imhof , ils s'en sont tirés à
merveille. La pièce qui s'intitulait l'Amour et le Ma-
lin , montée par Mme Marcelle Pellisier , de Saint-Mau-
rice, nous donna des scènes vraiment touchantes. Le
petit  Don Bosco, Pierre-Antoine Zermatten , mérite
toutes nos félicitations. Il s'en est tiré avec un tel na-
turel , que nous étions vraiment émerveillés. Il en est
de même pour le rôle du grand Don Bosco tenu par
M. Revaz plein de bonhomie. Une mention toute
spéciale à la maman Marguerite qui nous laissa une
impression parfaite.

Nous ne pouvons oublier ici M. le directeur Pinot
qui se dévoue d'une manière inlassable auprès de ses
jeunes. En termes chaleureux , il remercia M. le Rd
curé Pitteloud ainsi que M. Delaloye, président , pour
leur parfaite compréhension à sa demande et leur em-
pressement à rendre les locaux du « Hall Populaire »
à son entière disposition. Béco.

Salvan
PLACE DE FETE. — Chaque fois qu une société

locale avait l 'honneur d'organiser une manifestation
d'une certaine importance , le même grand problème
se posait. C'était celui d'un emplacement possédant
toutes les commodités nécessaires à l'organisation d'une
telle manifestation.

A notre grande joie, la question est maintenant  dé-
finitivement résolue. L'administration communale , sou-
cieuse de combler cette lacune , avait fait des pro-
positions d'achat , il y a quel que temps, à la société de
jeunesse Le Progrès , propriétaire d'un magnifi que
terrain près du stand , cn vue de l'aménagement d'une
place de fête. Si la dynami que société de jeunesse re-
poussa les offres de l'administration , elle n'en conser-
va pas moins l'idée.

Les diri geants  de toutes les sociétés locales furent
convoqués et M. Roland Gay, président du Progrès
annonça que la société dc jeunesse consentait à
mettre à disposition de nos sociétés son terrain moyen-
nant  un prix de location que chacun trouva très avan-
tageux. Aussi la proposition de M. Gay fut-elle ap-
prouvée à l'unanimité .  Quel ques terrains limitrop hes
vinrent  encore agrandir  le patriomoine de la société
de jeunesse et de grands t ravaux de nivellement fu-
rent entrepris , avec la partici pation financière de la
fanfare  munici pale et de la Société de développement
de Salvan-Granges et Biolley.

La commune, pour sa part , f inança la construction
d'un mur de soutènement d'un chemin dc campagne qui
emprunte une extrémité de l'emp lacement .

Les t ravaux sont terminés et c'est dans un magni.
fi que cadre de verdure et de fraîcheur que se dérou-
leront désormais toutes nos manifestat ions.  La pre-
mière d'entre elles sera le prochain festival des fan-
fares et harmonies du Bas-Valais les 2 ct 3 ju in .  .

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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CONCERT PUBLIC DE L'EDELWEISS. - Di-

manche soir , la société de musique Edelweiss donnait
un concert public sur la place Centrale. Sous la ba-
guette de M. René Gabbioud , les différents morceaux
ont été très goûtés du public qui n 'a pas ménagé ses
applaudissements. Regrettons toutefo is que les enfants
nombreux et trop bruyants n 'aient pas permis une au-
dition parfaite de ce concert.

RENTREE DE L'ECHO D'ORNY. - Dimanche soir
également, la société de musique Echo d'Orny ren-
trait du Festival des fanfares radicales-démocratiques
du Centre, à Conthey, et jouait quelques morceaux sur
la place Centrale. M. le député Aloys Copt dit quel-
ques mots de félicitations et de remerciements. Il
s adressa plus particulièrement aux membres de la
société qui avaient reçu la médaille d'ancienneté :
MM. Jules Arlettaz pour 50 ans d'activité, Aloys Joris,
Henri Cave et Paul Schers pour 30 ans.

Levron
PREMDZRE THEATRALE. - Nous avons le plaisir

de signaler le succès de la pièce pour enfants : « La
fée Christamour », écrite par Mme Marie-Thérèse Des
Larzes et représentée au Levron le dimanche 13 mai.
C'est la première fois, à notre connaissance qu'une
pièce, véritablement écrite pour enfants et avec le
langage des enfants , voit le jour en Valais et l'auteur
doit être félicité de son heureuse initiative. Les petits
acteurs de la montagne se sont révélés de charmants
interprètes, sensibles à la poésie et à la féerie de la
pièce et tout particulièrement gracieux nous a paru le
ballet final. ' R. U.

Bagnes
RETOUR DE L'AVENIR. — La société de musique

L'Avenir revenait dimanche soir du festival des fanfa-
res qui eut lieu à Conthey. Plusieurs membres ont été
fêtés pour leur ancienneté : MM. Joseph Pilliez, cin-
quante ans , Léon Delamorclaz et Ami Oreiller trente-
cinq ans, Hermann Nicollier trente ans. Fernand Mi-
chellod, Ami Dumoulin et Albert Nicollier, vingt-cinq
ans.

AVEC NOS ECOLES. — Dimanche passé, les éco-
les primaires et enfantine du Châble et du Cotterg
nous invitaient à leur soirée récréative. Un joli pro-
gramme des plus variés nous faisait passer d'agréables
moments en compagnie de ces jeunes acteurs en herbe.

Deux comédies furent interprétées par les aînés, tan-
dis que les tout petits de l'école enfantine jouèrent
d'une façon admirable quelques saynètes et dialogues.
Pour clore le programme, plusieurs chants accompa-
gnés de piano emplirent la salle d'airs mélodieux et
donnèrent satisfaction à tous les parents et amis de
ces jeunes élèves qui ont eu à cœur de nous préparer
une si jolie soirée.

Hier lundi, plus de deux cents enfants prenaient les
cars pour leur promenade annuelle sur les bords du
bleu Léman. Le soleil les accompagnait tout au long
de leur course, et c'est en chantant de nouveau qu 'ils
faisaient apparition le soir sur la grande place du Châ-
ble. Et maintenant, vivent les vacances 1

Chemin
EN MARGE DE L'ANNIVERSAIRE DU SIMPLON.

— Le 19 mai 1906, à Iselle, la petite Isoline Bertea ,
12 ans, fille de l'ingénieur Jean Bertea (qui dirigea
successivement des travaux aux percements des tunnels
du Gothard , du Simplon et du Lôtschberg) remettait
timidement un bouquet de fleurs à S. M. Victor-Em-
manuel , roi d'Italie. Ce geste marquait l'inauguration
du tunnel du Simplon.

Cette fillette, aujourd'hui Mme Jean Cretton , ha-
bite Surfrête. Elle conserve précieusement la grande
cocarde avec inscri ption rappelant cette mémorable
journée et ne se souvient pas sans émotion de la belle
poup ée qu 'elle reçut à cette occasion.

Mme Cretton a été invitée à la fête du 50e anni-
versaire par M. le consul d'Italie à Brigue.

Charrat
RECEPTION DE LA FANFARE L'INDEPEN-

DANTE. — Il appartenait à M. Octave Giroud de
recevoir la fanfare L'Indépendante rentrant du festi-
val. En quelques mots bien sentis, M. Giroud dit sa
fierté de recevoir une fanfare à si belle allure et la
félicita de ses excellentes exécutions à Conthey.

Avant de rentrer au local, la société se produisit
sur la place de la Gare et au village, en présence
d'un nombreux public.

Voici les noms des membres ayant obtenu ,1a dis-
tinction de la fédération :

Marius Antonin, Olivier Rudaz, 35 ans ; Louis Bes-
sard , 25 ans ; Louis Moret , Renaud Gaillard, Marius
Darioly, Armand Darioly, Jacques Giroud, Gaston Ma-
ret, Gaston Gaillard, 20 ans.

Saxon
MORT ACCIDENTELLE. — Dimanch e a été conduit

à sa dernière demeure M. Marcel Demcole , décédé des
suites d'un accident à l'âge de 58 ans. Le défunt avait
fait une chute si malencontreuse, vendredi , dans sa
cuisine, qu 'il s'était brisé la nuque. Tous les soins
furent inutiles. <

Cet accident a jeté la consternation dans le villa-
ge de Saxon.

FANFARE LA CONCORDIA. - Dans un grand
enthousiasme la population de Saxon a accueilli di-
manche soir la fanfare La Concordia qui revenait du
64e Festival des fanfares radicales-démocratiques du
Centre, à Conthey.

Nous espérons que cette belle société continuera
à cultiver le goût musical dans notre cher village.

UNE BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE. - Afin de
fournir des lectures saines à la jeunesse de Saxon , une
magnifique bibliothèque scolaire vient d'être créée.

Félicitons et encourageons les auteurs de cette heu-
reuse initiative

Riddes
NOYADE. — M. André Monnet , maréchal , 45 ans ,

père dc deux enfants , avait disparu mystérieusement
depuis jeudi soir. 11 a été retrouvé vendredi noyé dans
une meunière qui passe près de son domicile. Un mé-
decin appelé à faire les constatations remarqua que
M. Monnet avait été victime d'une fracture du crâne
avant  de tomber dans la meunière. On ignore au juste
les circonstances de ce drame qui a causé un vif émoi
à Riddes où M. Monnet ne comptait que des amis.
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En 1951 déjà , lors d'une assemblée du Cartel romand

d'h ygiène sociale et morale avait pris place dans la dis-
cussion , le problème du bruit , avec ses répercussions sur
1 h yg iène mentale , notamment. Nous extrayons de l'ex-
posé de M. R. Dottrens , directeur des études pédagog i-
ques, Genève , quel ques passages se rapportant à la
question mise à l'ordre du jour et faisant l'objet d'une
« quinzaine » qui sera celle de la lutte contre le bruit .
En effet , le problème du bruit est aujourd'hui suffi-
samment inquiétant  pour qu'un groupement autorisé
s'en préoccupe , car les exi gences et les conditions de
vie modernes sont telles que le bruit accompagne :
le travail , les loisirs , s'impose au foyer , dans la rue ,
à la ville, à la campagne , sur la terre et dans le
ciel.

AU TRAVAIL. — Tous ces hommes et ces fem-
mes que la nécessité de vie obli ge à travailler dans le
tapage , le vacarme, la tré pidation des machines. C'est
une des raisons pour que l'ouvrier d'aujourd'hui , tra-
vaillant 45 à 48 heures par semaine , est beaucoup plus
fati gué en fin de journée que celui qui , autrefois ,
en faisait 55 à 60.

DANS LES LOISIRS. — Des adultes , beaucoup d'a-
dultes , recherchent les loisirs bruyants et aiment le
bruit. Faut-il avouer ici que les matches de football
au cours desquels , chaque dimanche , des dizaines de
milliers d'adultes, dans nos villes , dans nos villages ,
hurlent à pleins poumons leurs espoirs , leurs méconten-
tement ? Parler de promenades dominicales en auto
ou en motocyclette est pour eux souvent fonction des
kilomètres parcourus , au cours desquels le moteur n'a
cessé de ronfler.

AU FOYER. — La résonance dans les immeubles —
qui ne sont plus construits comme auparavant — y
est si considérable qu'on n'est plus chez soi. Aux bruits
d'autrefois se sont ajoutés ceux de la radio , de la
porte de l'ascenseur qui tape jusque tard dans la
nuit , de la bai gnoire du voisin qui se vide à des heu-
res tardives, de l'asp irateur à poussière.

DANS LA RUE. — Inutile d'insister sur les effets
de la circulation des véhicules à moteur , qui créent une
rumeur des villes que l'on entend aujourd'hui à dis-
tance. Ajoutons-y la menace des haut-parleurs publics ,

déjà utilisés par la police pour inviter les gens au calme.
à la disci pline de la route. De plus , ces bruits conti-
nuent la nuit  et l'on sait à quel point il est p énible
d'être éveillé par un claquement de portière , par un
coup de klaxon ou de frein.

A LA CAMPAGNE. — La paix des gens est une Tra-
hie révolue. Les villageois jouissent jusqu 'à l'exasp éra-
tion de cette machine infernale et pourtant  si uti le :
la motoctyclette.  Les motoculteurs commencent leur
travai l  à trois heures du matin et les tracteurs , les
compresseurs assurent sans défaillance la relève.

DANS LE CIEL. — Depuis quel ques années , le bruit
l'a gagné aussi. S'il n'est sans doute pas un seul habi-
tant de Genève qui ne soit fier d'avoir dans sa ville
un aérodrome international , chacun sait à quel prix
se paie cet équi pement de valeur.

Que conclure de ce rappel de faits trop connus ?
On pouvait , autrefois , échapper au bruit , s'isoler si

l'on en éprouvait le besoin , si bien que le problème
du bruit ne se posait qu 'en fonction de cas person-
nels, sporadi ques , voire isolés.

Constater que le bruit a augmenté est un truisme.
La question qui se pose est de savoir s'il est possible
de lutter contre lui. La notion du bruit est aussi fort
relative. Tout dépend ed l'état ou de la situation de ce-
lui qui lc subit ou le provoque , comme de la nature
de ce bruit.

Nous pestons tous contre les bruits de la circula-
tion , mais personne parmi nous ne serait assez héroï-
que pour renoncer à son vélo-moteur, à sa motocyclette ,
à son auto pour apporter sa contribution personnelle
à l'augmentation du silence.

Et pour terminer , ajoutons que chacun peut faire
quel que chose en tant que collectivité et en tant
qu 'individu, soit apporter son appui à tous les efforts
qui vont être tentés pour réduire le bruit à des li-
mites supportables , ce sera par là également témoi gner
de reconnaissance aux autorités de police , aux associa-
tions touristi ques qui , périodi quement , organisent des
semaines de silence pour obtenir plus de retenue de la
part des conducteurs de véhicules à moteur.

La solution au problème dépend aussi de facteurs
d'ordre moral car, dans nombre de cas, l'être humain
peut ag ir en faveur du silence s'il a vraiment le désir
de jouir de celui-ci , même si personnellement nous
sommes impuissants contre la plupart des bruits.

Voilà la réalité avec laquelle il faudra composer car
il est vain d'évoquer le paradis perdu du silence,
d'abord parce qu 'il est perdu , ensuite, parce qu 'il n'est
pas le paradis de tout le monde.

Musique chez soi, bien sur !
Mais , nous vous en prions , avec mesure et pas à

des heures impossibles. Il est ici un égoïsme que l'on
peut qualifier de louable : c'est de garder sa musique
pour soi !

VAL VEDEGGIO S 3̂?Paysage typiquement tessinois depuis le im^Vs \̂ i f àf
Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano. Inté- ^« £j? vtrrt' f ^1
ressantes excursions d'une journée ou d'une |gi r^ Âm— .̂ -t
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POUR LA VILLE OU LE SPORT

¦"

%*.

... notre veste confectionnée dans un wynil-plastic
blanc, genre cuir ; d'allure très élégante, avec son bou-
tonnage à gros boutons blancs et ses poches passepoi-
lées :

¦#• imperméable à l'eau et au vent
Jjk lavable et d'un entretien facile

ne coûte que P l i  — «f|9U
C'est une offre du rayon Confection-INNOVATION.

LE GRAND FAVORI DE LA SAISON !
Il s'agit de ce fin lainage, qu 'un certain prince de

Grande-Bretagne, le Prince de Galles , adopta un jour
pour l'un de ses complets qui fut trouvé excessivement
chic et fut adopté ensuite non seulement par les gen-
tlemen mais aussi par les élégantes de l'aristocratie.

Après une absence de quelques années , le « Prince
de Galles », ce lainage aux carreaux finement tissés,
nous revient rajeurù, réalisé dans les tons pastels, si
en vogue. C'est donc un tissu de grande allure pour
tailleurs, deux-pièces et robes-manteaux , que vous
offre le rayon de Lainages INNOVATION , en 140 cm.
de large, au prix de Fr.15,90 le mètre.

QU'EST-CE L'ORLON ?
L'Orion est une fibre synthétique tirée de substan-

ces naturelles, totalement différente des autres fibres
textiles. Ainsi , les tricots en Orion sont d'une luxueuse
douceur , s'ajustent divinement , se laissent laver , sèchent
en un clin d'œil , ne se repassent jamais , sont irrétré-
cissables , résistent aux mites et se parent de couleurs
splendides. C'est donc un miracle que vous emportez
avec vous, Madame, en choisissant un ensemble Orion
se composant d'un pull manches courtes rapportées ,
encolure ronde , et d un cardiga n à manches longues,
coloris pastels, en vente à notre rayon de Tricots, au
prix très avantageux de Fr. 39,50.

Et pour votre fillette, nous vous proposons le pull-
over manches courtes à Fr. 19,50.

N'ATTENDEZ PAS QU'IL FASSE CHAUD...
... pour choisir votre costume de bain, car il faudra
profiter des beaux jours, sans perte de temps.

Nos tables spéciales Bain-Plage vous offrent ac-
tuellement un très beau choix de costumes des plus
grandes marques suisses et étrangères, des modèles élé-
gants, classiques et fantaisie , pour tous les goûts.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
La corbeille « magique » en fil de fer , trans-
formable instantanément en corbeille à fruits,
dessous de plats, panier à salade, cuiseur à la
vapeur, caclie-pot, coupe à fruits, lave-fruits,
égouttoir, plat à tarte , etc., etc., et cela dans
des présentations différentes.
Un seul ustensile, 12 usages, et seulement

Fr. 5,90
En vente sur table spéciale, à l'entrée de nos
magasins.

' LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE
Le bouton-pression en nylon

qui tient bien
qui tient à la lessive
qui tient au repassage
qui se fait dans différents coloris
qui ne s'oxyde pas
qui tient ce qu'il promet.

Couturières et vous, Mesdames, qui confec-
tionnez robes et tabliers de vos enfants , adop-
tez, sans hésitation, le bouton-pression de
nylon.
Modèle courant . . .  la douzaine 45 ct.
Gros modèle . . . .  la pièce 25 ct.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
L'occasion de vous parer à peu de frais que
vous offre notre rayon de Bijouterie qui vient
de s'enrichir d'un assortiment important et
varié de
boucles d'oreilles et broches haute fantaisie
de provenance italienne, en céramique et
raphia, à des prix absolument exceptionnels !

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE :
CLAREL-PRACTIC - sans égal pour la
vaisselle et les nettoyages, et ANGORA —
lessive spéciale pour laine, soie, nylon .

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :

Notre participation au
RALLYE * NATIONAL 1956 de la Fédération
suisse des Clubs de Camping, 19-20-21 mai, à
Bouveret-Plage.

( Ne manquez pas de visiter le village de toile
installé par notre Département INO-SPORTS.

(Communiqué Innovation.)

Le moins cher
parce que l6 PlUS VeilClU

Le motoculteur ĵJ
ÇMI 5 

et 
6 

Vz 
CV.

Ateliers de réparotions exclusivement pour AGR1A. Huile
spéciale pour moteurs à deux temps.

Agence AGR1A pour la vallée du Rhône :

G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / e 24 70

La Commission économique pour l'Europe
et la main-d'œuvre agricole

Le rapport annuel de la Commission économi que
pour l'Europe est un document qui est chaque année at-
tendu avec impatience par tous ceux qui suivent l'évo-
lution de l'économie continentale.

Outre une étude générale sur la situation au cours de
l'année écoulée , le rapport contient chaque année une
ou des études spéciales , généralement fort  bien documen-
tées. Cette année , le rapport a t rai té  le problème des
investissements , d'une part , et , de l'autre , les problèmes
de la main-d'œuvre. Il ne saurait  être question de résu-
mer l'une ou l'autre de ces études dans un simp le article
de journal.  C'est pourquoi nous avons choisi un point
de l'étude sur la main-d'œuvre concernant plus spécia-
lement l'agriculture. Ge sujet présente en effet un in-
térêt direct pour notre pays , surtout parce qu 'il y est
question de l'évolution structurelle dc l'agriculture eu-
rop éenne.

Le rapport distingue entre deux caté gories de main-
d'œuvre agricole : les ouvriers de campagne et les pe-
tits fermiers. On constate dans tous les pays et depuis
p lusieurs années une diminution régulière de l'effectif
des premiers. La haute conjoncture en est une des cau-
ses, en ce sens qu 'elle attire vers les villes des ouvriers
de campagne en quête d'une situation meilleure. L'a.
griculture a jusqu 'à présent pu faire face à cette diminu-
tion de la main-d'œuvre disponible en utilisant de nou-
velles méthodes de travail et en faisant largement appel
à la motorisation et à la main-d'œuvre étrangère . Le
rapport précise toutefois qu 'U ne convient pas de pen-
ser que la mise en service de nouveaux tracteurs en-
traîne forcément une augmentation de la productivité.
Celle-ci n'est réelle que si le nombre d'ouvriers utilisés
par tracteur en service est le plus réduit possible. La
motorisation manque dans son but si elle n'est pas pa .
rallèlc à la diminution des effect i fs  de la main-d'œuvre.

N'oubliez pas qu 'il peut y avoir des malades et que
leur infli ger des gammes de piano pendant de longues
heures , faire retentir à leurs oreilles un orgue de
Barbarie ou , pire encore , une trompette , équivaut à
leur infli ger une véritable torture. Faire de la musi-
que ne veut pas dire faire du vacarme ! Pitié pour les
nerfs des voisins.

Il faut aussi penser que certains de nos locataires
travaillent pendant la nuit et se reposent le jour.

Quant à la radio... fermez vos fenêtres , même pour
le p lus intéresasnt des matches de football. Votre ré-
cepteur doit être réglé selon le volume de la pièce
et lorsque la musi que filtre à travers murs et p la-
fonds , ce n'est plus qu'une vacarme infernal.

R. Steinmann.
(Trad. par Coopération-Habitation.)

En ce qui concerne les peti ts  fermiers , l'on enreg is-
tre également une diminution.  Mais , alors que la raré-
faction de la main-d' œuvre ouvrière comporte ses li-
mites ct ne saurait se poursuivre très longtemps en-
core, la d iminut ion  du nombre des petits fermiers est
jugée comme étant  un phénomène normal et , à certains
points  de vue, favorable . Phénomène normal  parce que
les fils de petits  paysans ne désirent plus, comme l'ont fa i t
leurs parents , t ravai l ler  dur pour un résultat  générale-
ment très médiocre. Aussi nombre d'entre eux déser-
tent- i ls  la terre. Cette tendance est accentuée par le
fait que dc p lus nombreuses jeunes filles encore quit tent
la campagne et que des jeunes hommes peuvent être
tentés de la qui t ter  à leur tour  parce qu 'ils n 'y t rouvent
p lus la compagne de leur choix.

Phénomène favorable en ce sens que dans la p lupart
des pays d'Europe occidentale , la peti te propriété agri-
cole représente une proportion trop importante de la sur-
face cult ivable , ce qui empêche la rationnalisation de
l'agriculture.  La pet i te  propriété apparaî t  donc comme
un facteur  du bas niveau de vie dc la population pay-
sanne. L'étude dc la CEE pense qu 'il serait possible
d'améliorer considérablement le rendement de l'agricul-
ture si l'on pouvai t  procéder à de larges remembrements
des petites propriétés. Elle» considère comme favorable
une surface de 30 à 50 ha., laquelle permet l'usage de
la motorisation sans dé passer le cadre de l'exp loitation
familiale.  Or , ces remembrements se heur tent  à uno
diff icul té , qui est l'éparp illement de terres auxquelles
de petits paysans se cramponnent envers et contre tout.
Aussi l'étude tient-elle pour une évolution favorable
la tendance qu 'ont tle p lus en p lus les enfants  de ces
petits paysans à quitter la terre , libérant ainsi de pe-
tits domaines qui peuvent faire l'objet de remembre-
ments. Cette question a pris une telle importance dans
certains pays , comme la Suède , que l 'Etat s'est réservé
un droit de préemption sur les terres, afin de pouvoir
conduire une politi que rationnelle de remembrement.

Ces remarques sont intéressantes pour notre pays où
l'agriculture est dans une situation difficile et où la
petite propriété est la rè gle. Mais , chez nous comme ail-
leurs — ainsi que le signale l'étude de la CEE — on
se heurte à des obstacles provenant de la politi que de
certains groupements qui ont un intérêt à maintenir
une paysannerie nombreuse, même si c'est au détriment
de son niveau de vie.

(Réd.) — Feu le rédacteur Gabbud estimait que la
population de sa commune montagnarde de Bagnes
était trop nombreuse. Avec moins de ménages , chacun
aurait pu posséder plus de bétail et vivre mieux. La
désertion de la montagne n'a pas que des mauvais
côtés.

Maison de Martigny cher-
che un jeune

chauffeur-livreur
Place stable. S'adresser au
journal sous R 2107.

Famille du Haut-Valais
cherche places pour

deux garçons
(12 et 16 ans) pendant les
vacances scolaires, dans
familles catholiques où ils
auraient l'occasion d'ap-
prendre le français. Le
plus âgé éventuellement
comme commissionnaire
ou aide dans commerce,
le plus jeune pour petits
travaux et aider au jardin .

S'adresser sous chiffres
R 2105 au bureau du jour-
nal.

Jeune fille est demandée
comme

sommelière
Débutante acceptée.

S'adresser au Café de
l'Union, Ghâtel-St-Denis,
téléphone 021/5 90 67.

CHAMPEX
On cherche

JEUNE FILLE
pour la vente dans dépôt
de boulangerie. Faire of-
fres à Fernand Crettex,
boulangerie, Champex.

On demande une

sommelière
S'adresser à M. Arlettaz,
Martigny-Bourg, téléphone
026 / 6 12 86.

De notre splendide collection
« Sunny Haury »

y r>- iPSâilll

/&W?r! i *s

Sylloette
Robe de jeune fille en popeline infroissable, blanche im-
primée de pois multicolores, à grande poche appliquée

45 -Grandeur 50 ^T^01Ê
Chaque taille suivante 1 fr. 50 en plus.

Naturellement

\B&&ÈŒEb
MARTIGNY

On demande tout de
suite une bonne

sommelière
Hôtel de la Cou-

ronne, Romont, télé-
phone 037/5 21 08.

On demande pour entrée
immédiate

SOMMELIÈRE
connaissant bien le ser-
vice. S'adresser au Café de
la Place, Martigny-Ville.



L'effort valaisan pour la sauvegarde
de la qualité sur le marché des fruits

Dans le 22" rapport de l'Union valaisanne pour la
vente des fruits et légumes, qui vient de paraître , M.
Joseph Spahr , chef-contrôleur de la Fruit-Union pour
le Valais, fournit d'intéressants renseignements sur tout
ce qui est fait dans ce canton pour améliorer la qua-
lité et la présentation des fruits mis sur le marché.

En ce qui concerne les fraises, on a souvent repro-
ché au producteur cette opéra tion qu 'on appelle le
« coiffage » et qui consiste à mettre de la belle mar-
chandise sur le dessus du panier, alors qu 'il n'y a que
du rebut dessous. Elle n'a certes pas du tout été aussi
fré quente que certains ont bien voulu le prétendre ,
mais il a suffi qu 'elle se répète quelquefois pour cau-
ser le tort le plus considérable à l'ensemble des four-
nisseurs. Elle est désormais prévenue par l'obligation
qu'on vient d'imposer à ceux-ci de marquer chaque
panier de leur nom et de leur adresse au moyen d un
tampon , renforçant ainsi le principe de la . responsabi-
lité personnelle de chacun.

Quant aux abricots , il a toujours été difficile d'obte-
nir que le triage se fasse aux dépôts des expéditeurs,
seul moyen de le rendre vraiment efficace, ceux-ci
assurant toujours qu 'ils manquent de main-d'œuvre et
de temps pour cela. Or une organisation fruitière du
canton a installé en 1955 un tapis roulant sur lequel
passent tous les fruits , qui sont répartis au fur et à
mesure dans les trois choix. Huit à dix ouvrières arri-
vent ainsi à trier environ 40 tonnes par jour. Evidem-
ment ce système doit encore être perfectionné, notam-
ment par une uniformisation du calibrage sans laquelle
il ne peut y avoir de présentation impeccable, mais il
permet les plus grands espoirs .

Avec les reinettes du Canada , un souci important est
d'éliminer complètement les fruits verts provenant
d'arbres trop touffus ou souffrant de carences alimen-
taires . C'est là une des principales préoccupations des
contrôleurs.

On s'efforce d'autre part d'éliminer toutes les varié-
tés de pommes qui ne sont pas marchandes, de resser-
rer pour les poires les exigences quant au calibrage ;
on cherche à éviter tout ce qui peut valoir à des varié-
tés telles que la William des marques de frottement
obli geant à les déclasser.

Bref , le Valais ne néglige aucun effort visant à
l'amélioration de la qualité de ses fruits. C'est ainsi
que ceux-ci s'imposeront toujours mieux sur le marché.

J. D.

Hommage aux brancardsers de Lourdes
Nos bons samaritains romands étaient très nombreux

cette année . Relevons quelques chiffres :
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg comp-

tait 61 brancardiers (38 anciens et 23 nouveaux). Le
Jura en avait 26 (16 anciens et 10 nouveaux). Le Va-
lais, une fois de plus et cela depuis quelques an-
nées, détenait le record puisque nous avions 125
brancardiers dévoués, disciplinés, fidèles.

A l'occasion de leur soirée, tenue au Grand Hôtel
de Padoue, M. le révérend doyen Jean a adressé aux
brancardiers valaisans les remerciements de Mgr Char-
rière, du comité d'organisation qui n'a eu qu 'à se louer
de l'excellent esprit dc dévouement qui règne dans
leur groupement. Il a relevé également le bel exemple
donné par ceux de Saint-Martin, fort nombreux puis-
qu 'à eux seuls ils avaient fourni le cinquième de
1 effectif total. Saint-Martin possède d'ailleurs une
association des brancardiers fondée le 12 juin 1955 et
très active.

Les courses postales
à Martigny-Combe

Festival a Conthey

La Direction des postes, à Lausanne, nous adresse la
lettre suivante :

Monsieur le directeur,
Votre journal ayant reproduit l'avis que nous avons

fait distribuer à tous les ménages de l'agglomération
de Martigny, nous croyons utile de vous communi quer
ci-après la mise au point que nous avons adressée à
deux autres journaux de la région.

« Dès que la nouvelle route de la Forclaz-Trient-
Chàtelard serait construite, même partiellement , il
allait de soi qu 'elle serait utilisée par les cars postaux ,
le trafic de caractère plutôt local de la Basse-Combe
continuant à être assure par la ligne de Ravoire. L'ho-
raire d'été entrant en vigueur le 3 juin a été établi
dans ce sens, en prévoyant au surplus la jonction des
courses des deux lignes à la bifurcation de Ravoire.
Les communes intéressées n'ont soulevé aucune objec-
tion à l'endroit du projet d'horaire qui leur a été sou-
mis à deux reprises.

Si , contrairement aux prévisions , la nouvelle route
a 'du être empruntée dès le 1" mai, date de la reprise
du service automobile de la Forclaz , cela est dû au
fait  qu 'un tronçon de l'ancienne, dès le Fays, est en-
combré de matériaux provenant du chantier. Les incon-
vénients dont nous faisions état , à savoir l'absence de
correspondance à la bifurcation de Ravoire, disparaî-
tront donc avec l'horaire d'été.

Nous comprenons fort bien que les habitants des
hameaux situés entre Martigny-Combe (Réd. — Marti-
gny-Croix) et Le Cergneux n'abandonnent pas de gaîté
de cœur le privilè ge que leur offraient deux lignes
automobiles empruntant le même parcours.

^ 
Cet avan-

tage ne saurait cependant subsister au détriment de
ceux qui doivent se rendre pour leurs travaux au som-
met des vignes ou sur lc Scex.

Quant à la suggestion faite par le « Nouvelliste va-
laisan » de faire "passer le car de Ravoire par la nou-
velle route et celui de Trient par l'ancienne, elle au-
rait pour conséquence de priver la région de tous
moyens de communication de décembre à avril , pério-
de pendant laquelle le service automobile est suspendu
entre Martigny ct Trient. Nous ne pensons pas que ce
soit là ce que les usagers désirent. »

(Réd. — Dès que la nouvelle route de la Forclaz
sera terminée , en été 1957, les mayens de Martigny-
Combe, très fréquentés pendant la bonne saison, de-
vront certainement être desservis par l'ancienne route ,
la nouvelle artère étant située bien au-dessus des habi-
tations.)

Le 64° Festival des fanfares radicales-démocratiques
du Centre , dont la fédération groupe une vingtaine
de sociétés et environ 800 musiciens, a eu lieu diman-
che à Conthey. Le matin , un cortège a parcouru Jes
rues du village pour se rendre à l'emplacement de fête.

Au cours de la journée , M. Francis Germanier , con-
seiller nat ional , M. Octave Giroud , président du parti
radica l valaisan , et M. Martial Sauthier, président de
la Jeunesse radicale valaisanne, ont pris la parole ,
tandis que le discours de réception avait été prononcé
par M. Marc Germanier.

Un Valaisan
tué dans un accident d'autos à Genève

Dimanche, un automobiliste, M. Georges Raymond ,
mécanicien, circulait sur la route de Ferney, en direc-
tion de la ville, à plus de 110 kmh. Il perdit la maî-
trise de sa machine et se jeta contre une voiture à
l'arrêt. Lui-même, ainsi que ses trois passagers, furent
blessés. M. Maurice Moix , 39 ans, domicilié à La Luet-
te sur Saint-Martin ,, devait succomber dans la soirée
à une fracture du crâne.

Camp national de Pentecôte de la
Fédération suisse des clubs de camping

Le grand rallye des campeurs suisses s'approche à
grands pas.

C'est en effet à Bouveret-PIage, les samedi, diman-
che et lundi, du 19 au 21 mai, qu'est réservée cette
traditionnelle manifestation annuelle des sentiments
d'étroite camaraderie réunissant les campeurs en Suisse.

Le camping n'est pas un simple moyen économique
de transporter avec soi le gite et le couvert, mais bien,
avant tout , un sport permettant de se libérer des con-
traintes nécessaires de la vie sédentaire, de retrouver
le contact d'une vie plus simple, d'apprécier le don
des beaux sites de la nature, de vivre près d'elle et de
la subir.

Le campeur se redécouvre humain, s'étonne et ap-
précie de rencontrer dans son voisin un semblable.

Cette communion réunit tous les campeurs du monde.
Une fois l'an les campeurs suisses se retrouvent en

un grand rallye pour vivre en commun, quelques jours,
cet idéal et partager l'apport de chacun.

Un grand feu de camp symbolise tout naturellement
ce primitif besoin des humains de se grouper, de se
réchauffer à son contact et d'exalter son besoin de
vivre.

Mais on ne saurait garder pour soi seul cette joie
retrouvée.

Bouveret-PIage donc, le samedi soir 19 mai, recevra
avec cordialité le grand public invité à participer à
cette fête où le club invitant a chargé de procurer des
divertissements à ses hôtes en faisant appel au folklore
local.

Les réjouissances prévues comportent :
Le samedi : grand feu de camp, dès 20 h. 30, avec

fête vénitienne, production de la société folklorique
du Vieux-Pays de Saint-Maurice, de la société de mu-
sique Fanfare des Evouettes, du Mânnerchor Alperôsli
de Monthey, de Mlles Sortis, ballet à Sion, et de Bon-
vin and his boys, fantaisiste.

Train spécial de retour partant de Bouveret à 0 h. 05.
Le dimanche : réception officiell e des hôtes d'hon-

neur , de la presse et de la radio dès 11 h., concert-
apéritif par la fanfare des Evouettes ; visite du camp
et jeux divers l'après-midi.

En tous temps accès à l'exposition de camping (plus
de 1000 m2 d'exposants, caravanes, tentes, matériel de
camping, nouveautés.

Cordiale bienvenue à chacun.
N. B. — En cas de mauvais temps, la fête du samedi

est renvoyée au dimanche soir. S'informer au N° 11
dès 18 heures.

Une conduite d'eau coupée
Un gros éboulement dans la vallée de la Lizerne a

coupé la route conduisant aux mayens de Motélon et
arraché la conduite d'eau potable alimentant Ardon ,
Vétroz et Conthey. Des mesures ont été immédiate-
ment prises pour réparer les canalisations.

En balade avec la Murithienne
Pour sa sortie de printemps, la Murithienne s est

rendue dimanche à Saint-Martin/Evolène. Conduite par
M. Mariétan, la belle cohorte (160 participants) a visité
avec plaisir une région bien connue du val d'Hérens
et apprécié l'accueil de ses autorités et de ses habi-
tants. Le soleil était de la fête, et malgré l'air frais
par moments, nos aimables compagnes ne se montrè-
rent pas trop frileuses...

A Saint-Martin , nous fûmes accueillis par la voix
des cloches qui carillonnaient dans le vieux clocher de
l'ancienne église et qui fait bonne compagnie avec la
nouvelle maison de Dieu, récemment construite par
cette population laborieuse et restée profondément
croyante. M. Pralong, préfet, donne d'intéressantes
explications sur les réalisations effectuées ces dernières
années (église, laiterie centrale, école ménagère), les-
quelles répondaient à une impérieuse nécessité.

De Saint-Martin à Evolène, ce fut une marche agréa-
ble, à la J.-J. Rousseau, au milieu des arbres qui rever-
dissent et des petites fleurs qui entrouvrent leurs
corolles... *

A Volovron , pique-nique, vin d'honneur offert par
la commune d'Evolène, exposés de MM. Pierre Follo-
nier-Quinodoz sur un fameux « procès des moutons »
qui dura six ans , et Girardet professeur sur les « heurs
et malheurs » des antibiotiques qui doivent être em-
ployés avec précaution et modération. Ces deux expo-
sés feront certainement l'objet d'une publication dans
notre prochain bulletin. M. Mariétan ajoute comme de
coutume des commentaires sur la région d'Evolène.
excuse les absents et annonce l'adhésion d'une quinzai-
ne de membres. Un vétéran , M. Genêt , de Bex , âgé de
85 ans, dit sa joie d'être avec les Murithiens et chante
encore avec beaucoup de succès une chanson de son
cru.

Puis ce fut la descente sur Evolène, où les cinq cars
postaux qui le matin nous avaient amenés à Saint-Mar-
tin, nous attendaient pour le retour au chef-lieu vers
18 h. 30. Les mains se tendent , la séparation a lieu
au terme d'une belle journée trop tôt envolée, mais
qui sera certainement suivie d'autres non moins bien
réussies que celle de ce dimanche 13 mai.

L'établissement pour rhumatisants
Par 136.524 oui contre 24.751 non , les Zuricois ont

voté un crédit de 1 million 800.000 francs comme par-
ticipation à la création d'un établissement pour rhuma-
tisants à Loèche-les-Bains. On sait que d'autres can-
tons ont aussi voté des crédits à cet effet.

I m, C*} L'emploi du chèque postal adressé de'r-
II U W—i nièrement à tous nos abonnés est le plus

simple et le plus économique moyen de
renouveler son abonnement pour 1956 au
iournal « Le Rhône ».

Construction d'une roule reliant Finhaut â Châtelard
En 1928 déjà , une première étude a été faite pour re- Le devis des travaux , pour une route de 5 m. 20,

lier Châtelard à Finhaut. étant de Fr. 2.800.000,—, il restait à la charge du can-
Ce projet a été soumis au Département tle l'intérieur ton et de la commune un solde de Fr. 800.000,— à payer ,

de notre canton et n'a pas eu de suite du fait que la D'après la loi du ler février 1933 sur la classifica-
compagnie du chemin de fer Marti gny-Châtelard a exécu- tion , la construction , l'entretien et la police des rou-
té les protections contre les avalanches nécessaires pour tes, comme il s'ag it de la construction d'une route nou-
permettre au chemin de fer de circuler tout l'hiver. velle , la subvention de l'Etat est fixée à 50%.

Ce problème a été soulevé à nouveau lorsque la dé- La S. A. Usines hydro-électri ques d'Emosson a ce-
cision d'aménager la route de la Forclaz a été prise par pendant fait certaines réserves au sujet de ce montant de
le Grand Conseil. > Fr. 2.000.000,— pour le cas où elle ne serait pas dans

La commune de Finhaut , qui est appelée à partici per la possibilité de construire le nouveau barrage.
à la correction de cette artère et qui n'en retire qu'un La lettre du 23 février 1956 de la société, mention-
avantage très réduit , demanda qu'un raccordement soit n^e cj. devant, fixe cette condition comme suit :
créé à Finhaut de façon à ce que cette station puisse
être accessible aux véhicules automobiles. « L'engagement par nous de payer cette route Châ-

T ,. ., n . i i • i — i . . . . . . telard-Finhaut jusqu 'à concurrence de Fr. 2.000.000,—L hôtellerie de la station de r inhaut a périclite sensi- ¦ . , ,,, * . * ,. ,1 part ira  de 1 homologation des concessions , mais ne sera
blement à la suite des deux guerres mondiales et, si une définitif que lorsque toutes les autorisations seront
liaison routière ne s'établit pas à bref délai , on peut pré- acquises et permettront de prendre la décision de cons-
voir que cette station est destinée à disparaître ce qui truire , restant entendu que si, contre toute attente,

, . , . l'aménagement d'Emosson ne pouvait pas se réaliser, nousserait extrêmement regrettable pour cette population ,., . . , , r
° * r r serions libères de cet engagement. »

laborieuse qui reste accrochée dans ce flanc coteau. \
En 1951, la commune de Finhaut avait essayé d'amé- On pense que cette condition deviendra inutile car

nager le chemin muletier actuel pour permettre le pas- il est à peu près certain que ce barrage se construira , les
sage de petites voitures automobiles. pourparlers entre la France et la Suisse étant déjà bien

Malheureusement , ce travail n'a pas suffi et , dès 1953, avancés.
des pourparlers nombreux eurent lieu avec le Servi- PROTFT
ce forestier et le Service des améliorations foncières

, , .. ... Le raccordement de Finhaut bifurque de la route depour essayer de trouver une solution a ce problème '
,.,(.. -i la Forclaz dans le voisinage du pont de Châtelard sur

,-, , , . , . . l'Eau-Noire. Elle continue à flanc de coteau en directionL.es pourparlers ne donnèrent aucun résultat du tait
, c . .... , , ... , .. de ce village pour se développer ensuite au-dessous deque le service fédéral des améliorations foncières a • ., . , , .. la voie du chemin de fer jusqu 'à Finhaut .refuse de subventionner ces travaux. J *

T1 .. . . i. > j  ¦ Près de la gare de Finhaut est prévu un passage su-tl ne restait a ce moment-la qu un dernier moyen qui • ¦ « ". ., . .. . , .. i c » TT • périeur sur le chemin de fer pour atteindre enfin leconsistait a se mettre en relation avec la s. A. Ij sinea
, , ., . . ,,— . .. . „ , ,. .. centre du village. La longueur de ce tronçon de routehydro-electnques u limosson qui serait dans 1 obligation ¦ r ¦ •
„ .... , , . , , .. est de 4000 m. environ avec une largeur de 5 m. 20.d utiliser ce tronçon de route pour desservir le chantier , °
, , " Dans les courbes seront appliquée à cette route, lesdu nouveau barrage. i

TT ,. ' m i- - c- i t A r-  ¦ -inr^ surlargeurs prévues par les normes des professionnelsUne conférence eut lieu a bien le 14 février 1956 .
- i TI .• • • . i j '"i-  _ i n -i j 'i7. . de la route ,a laquelle participèrent les délégations du Conseil d _tat
. , , , — • i i- ni Le montant du devis s'élève à Fr. 2.800.000,— soitet de la commune de r inhaut pour discuter avec Al. .

,- L . . . r j. , ¦ i i  .... environ Fr. 700,— le ml., ce qui paraît normal du faitMaret , ingénieur, tonde de pouvoirs de la société et . ¦ .
„ des difficultés du terrain rencontrées sur le tracé. Laessayer d arriver a une entente.

m, . ,. .. , „„ ,. . me/: i o A T T • t. J pente maximum est de 8%.En date du 23 février 1956, la S. A. Usines hydro- r
., . . ,,— A. . , ,, ,, ;; ,. . On pense que le Grand Conseil, tenant compte desélectriques d _mosson confirmait qu elle était disposée . , „ , , ., » • j  i n . ni.- intérêts de cette région, approuvera le projet ,a payer pour la construction de la nouvelle route Lha- ° r

telard-Finhaut une somme de 2 millions de francs. (Tiré d'un message du Conseil d'Etat au Grand Conseil)

Cercle _'£i_de§ srterioMcs ci horticoles
Le dernier s'est tenu à Saxon, le 5 mai dernier. Il a

été préparé avec la collaboration compétente et dé-
vouée de M. René Fellay, fruits. Une trentaine de
producteurs l'ont suivi avec attention et discipline sous
la présidence de M. Fellay ci-dessus désigné à ce poste .

1. Fraisières ayant subi les effets du gel. Examen de
fraisières (une de deux ans et une autre plus âgée)
présentant beaucoup de vides. Très ample discussion.

Conclusion : On n'y constate pas de maladie ni de
parasite . La destruction est due au gel. Il est possible
que certains facteurs aient favorisé son action néfaste :
terre compacte et froide dans certains cas, minage par
mulots dont les galeries ont permis une pénétration
plus complète du froid.

Si la fraisière est jeune et si les vides ne représen-
tent pas .plus de 50 à 60 %, il est indiqué' de regarnir
ces vides en utilisant de très bons plants. Bien soigner.

Lorsqu'au contraire, la fraisière est âgée et que les
vides sont conséquents, il y aura avantage économique
à l'éliminer et à la reconstituer ailleurs.

Dans les cultures où les vides ne sont pas trop
grands, mais dont la végétation est en retard, et pré-
sente des signes évidents de fatigue (feuilles petites ct
j aunissantes), il est indiqué de les aider par l'apport
d'un nitrate à raison de 3 à 4 kg. par 100 mètres carrés.

Lorsqu'une culture est minée par des galeries de
mulots, il y a lieu, de plus, après enfouissement de
l'engrais dans les espaces libres, de rouler ou de tasser
un peu la terre autour des plantes. Arroser si néces-
saire. ^

2. Abricotiers du haut coteau : Ce ne sera que dans
quelque trois à quatre semaines que l'on pourra se pro-
noncer sur l'ampleur des dégâts. La plupart des arbres
semblent vouloir « débourrer » dans les extrémités et
aussi parfois vers la base des branches charpentières.
Souvent les écorces sont noires , alors que des yeux à
bois semblent bourgeonner. Le font-ils seulement sur
une réserve non atteinte de sève ? Dans l'affirmative,
il s'agirait d'un départ momentané et illusoire.

Dans les cas les plus nombreux, les brindilles de
fructification sont complètement atteintes et seront du
bois sec dans quelque temps. Ces arbres vont ressem-
bler à des sujets ayant subi de très fortes attaques de
monilia et dont les branches sont dénudées. Les arbres
ne seront pas « perdus » puisque les yeux latents per-
mettront de regarnir ces branches. Ce seront des arbres
mutilés, dépréciés, dont la récolte, en mettant les cho-
ses au mieux, se fera attendre.

Mesures indiquées dans ces cas :
a) favoriser rapidement le développement végétatif

par engrais azotés à effet immédiat (pas partout)
et par arrosage ;

b) favoriser la maturation des bois qui vont pousser
ce printemps : sulfate de potasse, et phosphates
solubles ; arrêter les arrosages de bonne heure
(15 juillet ) ;

c) Eventuellement, procéder à un rabattage en juin
avec masticage sérieux des plaies) des branches
dénudées afin de favoriser la maturation et le
grossissement des bourgeons à la base des branches
afin qu'ils puissent devenir sous-branche et pro-
ductions fruitières ;

d) Les arbres dont le débourrement est difficile,
incomplet et défectueux seront sujets aux attein-
tes du bostryche disparate. Dès maintenant, par
mesure de précaution, y effectuer des lessivages
répétés à quinze jours d'intervalle au moyen de
produits à base d'Hexa ou de DDT.

* * *
Le Cercle est reconnaissant aux conseillers Fellay et

Mermoud, à la commune de Saxon pour l'intérêt
qu'elle a manifesté à son égard, et les facilités accor-
dées.

Le prochain se tiendra à Fully le samedi 2 juin
prochain. Le lieu en sera communiqué ultérieurement.

Objet : Culture de la tomate. Les moyens d'en hâter
la maturité des fruits.

Station cantonale d'arboriculture : C. M.

Plantation de barbues stratifiées
Les conditions à observer pour réussir de telles plan-

tations sont les suivantes :

— planter dans un terrain bien réchauffé, si possible
seulement après le 20 mai ;

— sortir les barbues des caisses et les paraffiner le jour
avant la plantation, si possible le jour même de la
plantation ;

— placer dans le trou de plantation une bouillie com-
prenant au moins deux des éléments terre de jardin ,
limon et tourbe ;

— ne serrer et ne tasser en aucun cas la terre autour
du pied de la barbue, mais butter avec du gravier
ou de la terre ;

— arroser à la plantation puis régulièrement tous les
huit jours jusqu 'au moment de la soudure , soit pen-
dant 6 à 8 semaines ; préparer à cet effet une cu-
vette ou un trou d'arrosage derrière la souche ; par
la suite il faut espacer ou supprimer les arrosages ;

— traiter toutes les semaines au moins contre le mil-
diou en s'abstenant d'utiliser la bouillie bordelaise
jusqu 'à la fin août ;

— dans les sols qui ne durcissent pas, il est bon d'arro-
ser toute la vigne une semaine avant de planter ;

— en résumé, planter en sol chaud et humide et assez
tard pour éviter tout arrêt de végétation.

Station cantonale d'essais viticoles :
J. Nicollier

Communiqué aux viticulteurs
Ara ignée rouge et Rougeot de la vigne

La température de la semaine dernière a favorisé le
développement de l'Araignée rouge de la vigne dans
certains parchets particulièrement bien exposés. Ven-
dredi 11, nous avons déterminé la présence du parasite
dans des régions moins favorisées.

Cette situation nous oblige à attirer l'attention des
viticulteurs sur le fait qu 'un traitement contre ce rava-
geur devient indispensable dans la majeure partie des
vignobles de notre canton.

Nous recommandons à ce propos l'utilisation soit
d'acaricides spécifiques, soit d'insecticides du type ester
phosphorique systémiques, aux doses prescrites par les
fabricants.

Dans les régions où le Rougeot cause des dégâts
importants, nous recommandons d'ajouter à la bouil-
lie susmentionnée un produit cupri que et un soufre
mouillable également aux doses prescrites par les fabri-
cants.

Sta-tion cantonale pour la protection des plantes :
L.

Bateau ensablé
Par suite du bas niveau du lac, le bateau « Mon-

treux », de la Compagnie générale de navigation sur
le Léman, avec 145 passagers à bord , s'est ensablé di-
manche après-midi , à 200 mètres environ du port de
La Belotte , à Genève. Malgré tous les efforts tentés
pour tirer le bateau de l'ensablement, il a fallu sus-
pendre les opérations à la tombée de la nuit. Le ba-
teau n'en est pas moins en entière sécurité.



CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

Mai 1956

Gai, gai, marions-nous ! !
Demande : Ma grande f ille se marie au mois de mai. Pour ce I
grand jour elle préfère l 'intimité de notre foyer et j e  me réjouis j
de lui préparer un vrai repas de noces mais pas trop compliqué. i
Voulez-vous m'aider un peu ?Je serais heureuse aussi de recevoir '
une suggestion originale pour Ja décoration de table . !

Madame L. L. à O. \
Réponse : Chère madame, je vous envie presque les jolis sou- j
cis que vous avez car rien n 'est plus charmant qu 'une noce au |
mois de mai. En tout cas je réponds avec grand plaisir à l
votre demande. Commençons par le menu : i

Menu de fête
Velouté Argenteuil '

* I
Croûtes Chasseur au jambon >

Noix de veau, légumes de saison j
Croquettes Parmentier i

Salade
* I

Fraises Melba |

Café et Petits fours I

Velouté Argenteuil : Préparer selon les indications une crè- ¦
me d'asperges KNORR ou MAGGI et ajouter en fin de cuis- |
son une boîte de pointes d'asperges, du persil haché et une i
tombée de crème.
Croûtes Chasseur au jambon: (pour 4 personnes)
Ingrédients: 500 g de champignons, 1 citron , 80 g de beurre I
ou d'ASTRA 10, 2 cuill. à soupe de farine, 1-1 V, dl de bouil- j
Ion , 3-4 cuill. à soupe de crème fraîche ou aigre. t
Parer les champignons, détailler en fines lamelles, arroser de '¦ j
citron, étuver dans le beurre ou dans la graisse ASTRA 10. fa- I

Seul le meilleur est assez bon ¦ ¦ ¦

pour un repas de fête ! Les goûts peuvent varier mais sur un point on
s'accorde: il faut ASTRA. ASTRA 10, la graisse à l'arôme de beurre et
l'huile d'arachides ASTRA, toujours fraîche et dorée. On le sait bien :

.Ĵ f̂lP̂ tllÉl̂ fei

A 67

A vendre une

rflSTRA

début nun

ATOMISEUR BLASAT0R
Pulvérisateur atomiseur, combiné avec pou-
dreuse, contenance 13 litres. Prix à partir
de 800 francs. .. . . . - ( .
Démonstration sans engagement

Léon FORMAZ & Fils, Martigny
Téléphone 614 46

Importante organisation de vente avec
produits de première qualité demande

représentant
pour la visite de la clientèle particulière
Nous exigeons : bon caractère et bonne
présentation.
Nous offrons : fixe, provision, frais, as-
surances accidents et maladie. Caisse de
retraite.
Si vous avez l'intention de travailler au-
près d'une maison sérieuse, veuillez
faire offres avec curriculum vitae, photo
et certificats sous chiffres B 64550 G à
Publicitas St-Gall.

Pour être toujours bien fS^^_WÎsW vi v

PERMANENTE souple, èB£§ ^* élliL
boucles naturelles SMM\ ~̂ _̂3ra
Salon de coiffure \Wm\\m

^ *__&- _B
dames et messieurs. n 9_l <_!

R1EDWC6 Ebener 1 (RS)
Martigny-Gare - Tél. 6 14 54. vnr*»''̂ . _ _/

-Çr 

*-v \ir~~
riner et attendre quelques instants avant de mouiller avec le
bouillon. Laisser cuire env. 10 min. avant de saler et d'ajouter
la crème et une tombée de vin blanc. Laisser mitonner encore
5-10 min. Entre temps dore r des deux côtés dans de la graisse
ASTRA 10 bien chaude des tranches de pain anglais d'1 cm
d'épaisseur, dresser sur un plat chaud et napper avec les cham-
pignons. Rouler de fines tranches de jambon , les passer rapi-
dement au beurre ou à la graisse ASTRA 10, dresser sur cha-
que croûte et garnir de cornichons et de persil haché.

Croquettes Parmentier: Cette recette se trouve dans le
prospectus «La pomme de terre 7 fois à l'honneurl» que je me
fais un plaisir d'envoyer gratuitement aux ménagères qu 'il
intéresse.

Fraises Melba : Prendre des coupes ou des verres évasés,
remplir de glace à la vanille et garnir de fraises bien sucrées,
de crème fouettée et de macarons.

Décoration de table: Acheter à la quincaillerie ou chez le
grainetier un morceau de grillage souple et façonner en forme
de cœur légèrement bombé. Poser au-dessus d' un plat rond ou
ovale et garnir de feuilles et de fleurs de sorte à cacher la mon-
ture. Mettre au milieu de la table et remplir le plat d'eau pour
que les fleurs restent fraîches. Faire partir di cœur des guir-
landes qui rejoignent la place des jeunes mariés. L'effet est
ravissant et le succès assuré.
Et voici mon cadeau de noces que je vous enverra i volontiers
sur votre demande: toute la série des recettes que j'ai déjà fait
paraître , depuis «La Pomme de terre 7 fois à l'honneur» jus -
qu 'aux spécialités grisonnes en passant par «Sept bonnes re-
cettes pour le soir» et «Sept recettes-fin-de-mois» . Glissez-les
en catimini dans le tiroir de cuisine du jeune ménage. Votre
gendre vous trouvera formidable I

Bien amicalement à vous U 'iJJj H /) -,,

Madame Betty Bossi, Astrastrasse 19, Steffisburg

VACHE
portante (troisième veau)
pour novembre, 12 1. de
lait , croix fédérale.

Clément Dorsaz, Marti-
gny-Combe, tél. 6 15 53.

POTAGER
3 trous, plaques chauffan
tes, en bon état. S'adres
ser à Adrien Felley, Saxon

BUREAU
Une STENO - DACTYLO
capable trouverait place à
Martigny. Entrée tout de
suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre P 6873 S à
Publicitas, Sion.

CARROSS ERIE AUTOMO BILE
Toutes réparations

Transformations

Garnissage

Peinture

~-~-s Ameublements

¦ Charly JVforef
jl^g Linoléums Av. du 

Grand-Saint-Bernard
^̂ m et tous autres __ .. .....~~~~5 revêtements Martigny-Ville

^^^s Rideaux ¦— .. . .
^m Voitures d'enfants Exposition permanente
^H§ Wisa-Gloria 

de tous mobiliers

;||y^̂ Hp|
x''-'̂ '' <^ ";"r- ;.; ,- f^** Jif pa iement

^^ Dépôt à Saxon
EH1 Charly Bruchez, rep résentant, Saxon

Grand
¦ M M M M M M V M W  Traitements Post-Floraux
APPARTEMENT

. - : . . , . Protection eff icace avec les
a vendre, rue principale a

PÇB5? antiparasitaires MEOC
bres, hall , cuisine, .salle de ~
bains, deux galetas, petite Oxychlorure de cuivre - Soufre mouillable
chambre, une grande cave Malathion - Parathion (émulsion et suspension)
à voûte. S'adresser Mmes
Rosset - Gysin villa «La MEOC S.A. - CHARRATFauvette », Monthey, télé-
phone 025 / 4 26 69. I

Fameux moteur:
il tire aussi bien que ma Virg inie.

' ' 1|M8-_R„
FILTR

Ê ^̂^

/_> ct- M,****WÊÊ à**% ÊÊÈavec ou sans filtre ÇÊÊl '"""'"S' / ëÊÊg

on produit Burrus ^^^sSfl?

Henri Pellissier
Martiony-Uiiie Rome ne FUI»
Téléphone 026 / 6 12 97 Maison Musy



¦ Les Marronniers C
Dès le 1er juillet 1956

En plein soleil, situation tranquille, près ave-
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux
appartements de :
2 pièces . . ..  dès Fr. 105,—
3 pièces 125,— 
4 pièces . . . .  » » 150,— ggg I
Chauffage et eau chaude en plus I •'¦ ' j

Tout confort moderne [' : ":_ .- : j

S'adresser :
Mme Vve André DESFAYES ¦I/^ j
Square-Gare, Martigny-Ville ! -î , j
Tél. 614 09 _%m 1 '

Ce qu'il lui faut ?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux!

Le doux savon Sunlight , grâce à sa mousse superactive ,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour les endroits
particulièrement sales, cols, manchettes, etc., prenez le
grand morceau SUNLIGHT, tellement économique !

1 Pour les soins du corps, choisissez le double morceau
J SUNLIGHT, d'une forme élégante ... merveilleusement
( doux et si avantageux ! ^^_^

extra-savonneux - doux - économique !

]L:ës;:;_^ p^ëridàhis jj dë 
;• Monique

Roman de Jean Dematl

Son visage ravage , ses yeux fié-
vreux disaient assez l'étendue de son surme-
nage. Pourtant il travaillait encore, il ran-
geait des notes.

— Voyons, ami, il faut être raisonnable ,
gronda doucement Moni que. Reposez-vous
maintenant. Vous le devez à vous-même et
à vos malades.

Surpris dans sa méditation , il leva la tête.
Reconnaissant Moniqeu , il lui répondit d'un
ton bourru :

— Vous en parlez à votre aise, vous ! De-
main, dès l'aube, les pansements, les con-
sultations, les piqûres recommenceront !...
Alors, pour mon travail personnel, j e n'ai
que mes nuits... et je ne vais tout de même
pas laisser un aussi beau champ d'expérien-
ce sans en tirer tout lc profit scientifi que
possible.

Moni que allait insister. Mais il ne lui en
laissa pas le temps.

— Vous voulez que je me couche plus
tôt ? Alors aidez-moi... Dès que tout ceci
sera classé et répertorié , nous pourrons
prendre enfin un peu de repos. Mais pas
avant.

Moni que accepta. Sur un effort surhu
main de volonté, elle vainquit sa fatigue
Une carafe pleine de café était posée de
vant René Tersanne : elle en but longue
ment, et une exaltation 'sourde l'envahit

Sous les ordres de Tersanne, elle se mit donc
à travailler. Ils n'échangeaient que les paro-
les indispensables à ce labeur. Commit-elle,
au début , quelques erreurs ? René la reprit
sans ménagement. Mais bientôt les dossiers
accumulés n'eurent plus de secret pour
elle ; elle sut lire , comme un médecin, une
fiche d'observation/

Combien de temps dura ce travail ? Elle
eût été incapable de le dire. Ce qui l'éton-
nait de plus, c'est qu'elle pût résister à une
telle fatigue. '

Et tous deux furent aussi surpris l'un
que l'autre quand l'aube les surprit. Alors
René Tersanne s'aperçut qu 'il avait fait pas-
ser une nuit blanche à sa collaboratrice ,
après une journée harassante , que Moni que
avait les traits défaits, et qu 'elle ne tenait
debout que par un miracle de volonté.

— Je suis une brute ! fit-il avec accable-
ment.

Il donna sur la table un violent coup de
poing.

— Mais vous, Monique , vous êtes quel-
qu'un d'épatant ! Vous êtes digne d'être un
homme.

— Docteur ! docteur ! La fièvre de Moha-
med est brusquement tombée 1

Les yeux brouillés de larmes, Monique
Courtisol était entrée en courant dans le

CONDOR
A 580 (type militaire), mo-
dèle 1949, revisée, état gé-
néral impeccable, cédée à
Fr. 800,—.

P. Heiniger, Chambésy/
Genève, tél. 022 / 32 73 82.

A vendre un

buffet de cuisine
et un

lit d'enfant
comme neuf. S'adresser au
journal sous R 2165.

A vendre à Martigny-
Bourg bel

APPARTEMENT
de trois pièces, cuisine,
bains, ensoleillé et situa-
tion tranquille. Ecrire sous
chiffres R 2166 au journal
ou téléphone 026 / 6 12 71,
aux heures des repas.

A vendre une

VAUE tlEl IC âT* €7%€L * >. ^oul: abonné Peut être assuré auprès de notre journal
croisée, issue d'une forte J*@ \J^tVOTt& moyennant un supplément de Fr. 3,30 (p. 2 personnes),
laitière. S'adresser à Gus-
tave Gaillard, Charrat.

i . v  \ 'vil:1 % ÉÉÉ̂ * ^ ĤĤ
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Le meilleur graissage est toujours Un moteur qui tire brillamment et dont
meilleur marché! l'état mécanique est parfait diminue les

frais d'entretien. Utilisez donc une huile qui
soit à même de vaincre les pertes de com-
pression et de rendement: Shell X-100.
Shell X-100 Motor Oil résiste à l'oxydation,

P - *'- "'̂ . ? disperse les impuretés et prévient l'encras-
sèment du moteur. Elle élimine ainsi les
causes du grippage des segments et assure

m au moteur un bon rendement constant.
5 H £ L L 0-ue vous choisissiez le type normal dans
VBB0Q f les degrés de viscosité habituels Ou la
_T «[ lllfv nouvelle huile multigrade 10W/30, Shell

à___V____ X-100 Motor Oil évite les ennuis mé-
MOTOR OIL caniques et sauvegarde le rendement.

cabinet de René Tersanne. Celui-ci était en
conversation avec un médecin militaire. La
voix rauque de Monique le fit sursauter. Il
vit de quel émoi la jeune fille était agitée.
Aussi, sans même prendre congé de son
interlocuteur, s'écria-t-il.

— Je vous suis !
Et tous deux se hâtèrent vers le lit du

petit malade.
Depuis cinq jours que Monique Courtisol

était à Médenine, c'était au chevet de ce
petit Berbère de sept ans qu'elle avait passé
la plus grande partie de son temps. Dès le
second j our, Tersanne l'avait prévenue que
Mohammed était perdu. Il avait été amené
trop tard à l'hô pital , car il appartenait à
une tribu tripolitaine en dissidence. Ses pa-
rents ne s'étaient décidés qu 'à regret à le
remettre dans les mains des « roumis », des
ennemis. D'autre part , il était très faible.
Commencé trop tard , le traitement n'avait
guère d'efficacité. Mohamed s'éteignait. Il
n'était que de lui rendre le plus douces
possible ses dernières heures.

— Je m'y emploierai de tout mon coeur,
avait répondu Monique Courtisol.

Mais elle ne s'était pas inclinée devant
cet arrêt. En elle-même, elle s'était juré
d'entreprendre la guérison de Mohamed,
contre toute espérance. Elle suivait anxieu-
sement la marche implacable de la maladie
sur ce pauvre organisme surmené. Elle avait
décidé René Tersanne à donner , dans les
piqûres, des doses d'adulte à cet enfant. Il
avait accepté, bien persuadé qu 'il n'y avait
plus rien à faire.

La veille au soir , elle lui avait annoncé :
— Mohamed est très agité, sa fièvre aug-

mente. Je crois qu'il délire...
Et le médecin avait hoché la tête. Il sa-

Pour être sur
de votre moteur

vait de quelle tendresse Monique entourait
le pauvre enfant. Jamais il n'avait plus
souffert de l'impuissance tragique de la
médecine dans certains cas. Mais il n'avait
pas le courage de lui dire qu 'à son avis le
dénouement approchait... Et pour lui , cette
baisse brutale de température, c'était...

La terrible crise qu'il passait n'avait fait
qu 'affiner encore l'intuition médicale de
René Tersanne. En arrivant au chevet de
Mohamed, avant même de l'avoir examiné,
il avait jugé... Cet éclat dans le regard ,
cette chair dans laquelle se retrouvait le fin
réseau sanguin, ces mains allongées et cal-
mes, le tendre sourire de ce petit garçon ,
vers son infirmière... cette fois, il n'y avait
aucun doute : Mohamed était hors de dan-
ger. La tendresse féminine avait eu raison
du jugement implacable de la science.

Trop ému pour parler, il contemp lait ce
qu 'il était tout disposé à tenir pour un mi-
racle. Monique se méprit :

— Au nom du ciel , René, dites-moi...
— Vous l'avez guéri , murmura-t-il.
Alors Monique ne fut plus maîtresse de

ses nerfs. Elle éclata en sanglots. Et ce fut
une petite fille dévorée d'émotion et de
fa tigue que le médecin recueillit dans ses
bra s et qu 'il consola doucement, fraternel-
lement.

Confirmée par une convalescence immé-
diate, la guérison de Mohamed eut des
conséquences incalculables. Race farouche
mais loyale, les Berbères ont au plus haut
point le sentiment de la reconnaissance.
Quand les membres de la tribu dissidente
à laquelle appartenait l'enfant apprirent
cette guérison , ils perdirent du même coup
toutes leurs préventions contre les roumis.
Des pourparlers furent immédiatement en-

gagés par la « jemâa » (l'assemblée) pour
négocier « l'aman » (la vassalité) avec nos
officiers de renseignements. C'était, une
fois de plus, une victoire pacifique au
compte des Français.

Mais la commission médicale, enfin en-
voy ée à Médenine, avait constaté elle-mê-
me l'efficacité du traitement Tersanne. La
guérison de Mohamed était un exemple
qu'aucun médecin de bonne foi n'eût pu
contester. Il y avait à la tête de cette com-
mission un homme énergique et de cœur,
Le soir même, des aides arrivaient de Ga-
bès et de Sfax. Tersanne se trouvait ainsi
pleinement rassuré sur l'avenir de ses ma-
lades. Aussi annonça-t-il à Monique - et à
Maurice Marsais :'

— Je puis considérer maintenant ma tâ-
che comme virtuellement terminée. Je vais
rester à Médenine une dizaine de j ours
encore , afi n de mettre mon successeur au
courant de ma méthode, et je retournerai à
ma clinique.

— Enfin , vous prendrez quelque repos r
— Ah I je vous promets. J'en aurai rude-

ment besoin. Je ne travaillerai pas plus d«
douze heures par j our, quitte à prendre un
adjoint pendant quel ques semaines.

Puis il se tourna vers Monique. Et ce
fut avec cette brusquerie qui cachait chez
lui les plus nobles élans qu 'il lui dit :

— Une rude semaine, hein , mademoi-
selle ? Je ne sais ce que vous pensez de
moi ? Que je suis un piètre prétendant ,
sans doute, et que j 'ai une singulière façon
de faire la cour. Mais , de mon côté, j e ne
vais vous dire qu'une seule chose : e'esl
qu 'une jeune fille comme vous, je n'er
avais encore j amais rencontré aucune.

(A suivre.



GRAND CONSEIL

VALAIS
Nouvel exploit du pilote Geiger

Un motocycliste blesse

Séance d'ouverture
de la session de printemps

Le Grand Conseil a ouvert lundi sa session de prin-
temps par la messe du Saint-Esprit , à la cathédrale.

La séance proprement dite s'est ouverte ensuite par
l'assermentation d'un supp léant siégeant pour la pre-
mière fois. Puis M. Josep h Maxit prononce le discours
d'ouverture.

Il rappelle d'abord la mémoire d'Alphonse Balet , dé-
puté du district de Sion, domicilié à Grimisuat, décédé
depuis la dernière session. L'assemblée se lève en signe
de deuil.

M. le président Maxit émet ensuite le vœu que l'été
soit plus favorable à l'agriculture que ne l'ont été le
printemps et l'hiver. Il évoque la prosp érité économi-
que qui se traduit par un appréciable boni dans les
comptes de la Confédération et du canton. Cette pros-
p érité ne doit cependant pas nous induire à la hausse
inconsidérée des salaires et des prix qui fait perdre à
l'argent son pouvoir d'achat.

L'élection du nouveau président fait accéder à l'hon-
neur cantonal suprême M. Léo Stoffel , conseiller
national, de Viège, jusqu 'ici premier vice-président.
Complimenté par M. Maxit qui , avant de céder son
fauteuil , remercie ses collaborateurs, bureau, secrétai-
res, chancellerie et mémorialiste , fleuri par une demoi-
selle, M. Stoffel prononce un discours inaugural où il
fait  l'éloge de son prédécesseur et du Conseil d'Etat.
Il parcourt et commente le programme des prochains
travaux parlementaires.

Il convient , dans cette brève chroni que, de rendre à
notre tour hommage à M. Maxit , qui fut un président de
qualité : habile, sévère et cependant toujours extrême-
ment courtois.

M. Paul de Courten, de Monthey, fut hissé de la se-
conde à la première vice-présidence ; les secrétaires.
MM. Aloys Theytaz et Anton Imsand , confirmés dant
leurs fonctions de secrétaires, de même que les scruta-
teurs. M.

Résultats de la votation fédérale
Rheinau II Aide à Ems
Oui Non Oui Non

Zurich . . . 85.042 73.825 65.809 97.333
Berne . . .  38.328 66.710 53.330 54.595
Lucerne. . . 7.637 21.081 9.559 19.499
Uri . . .  . 692 4.248 2.518 2.443
Schwytz. . . 2.381 8.880 4.440 7.147
Obwald. . . 538 2.209 923 1.840
Nidwald . . 773 2.453 1.364 1892
Claris . . . 1.755 4.996 4.117 2.743
Zoug. . . . 1.588 3.619 1.963 3.320
Fribourg . . 2.605 10.172 6.103 6.946
Soleure . . . 8.082 18.962 12.150 14.883
Bâle-Ville . . 20.162 13.976 10.548 24.711
Bâle-Campagne 8.587 8.644 7.104 10.332
Schaffhouse . 7.473 5.913 6.256 7.289
Appenzell Rh. I. 288 1.210 800 712
Appenzell Rh. E. 2.137 6.941 3.093 6.108
Saint-Gall . . 9.836 39.908 21.327 35.535
Grisons . . . 3.942 22.420 23.218 4.008
Argovie . . . ^3.896 45.841 31.188 40.900
Thurgovie . . 10.668 19.382 13.655 16.993
Tessin . . . 2.398 8.662 6.026 5.215
Vaud. . . . 13.635 20.993 11.958 24.497
Valais . . . 2.650 8.610 4.759 7.254
Neuchâtel . . 8.600 18.334 9.208 18.785
Genève . . . 2.740 15.468 4.288 14.334

Totaux 266.433 453.467 315.704 429.314

Appelle à se prononcer sur deux projets , de carac-
tère différent certes, mais dont la portée de chacun
d'eux n'était point nég ligeable, le peup le suisse vient
d'émettre un double vote négatif. Il a repoussé aussi
bien le projet du Conseil fédéral concernant la pro-
longation de l'aide à l'usine d'Ems, que la seconde
initiative de Rheinau. Si, pour cette dernière , fs. ré-
sultat ne causera aucune surprise, la question de l'aide
à l'usine d'Ems était beaucoup plus controversée. Ce
que les chiffres des deux scrutins reflètent du reste
parfaitement.

Passablement embrouillée, encombrée d'expertises
techni ques contradictoires , l'affaire d'Ems pour beau-
coup n'a pas été simple à élucider. Ce qui explique que
le scrutin n'a pas été très couru. La partici pation au
scrutin pour l'ensemble du payis a atteint péniblement
le 52%. Et encore y avait-il dans certains cantons
des élections communales et cantonales disputées. Le
Tessin semble avoir le record de l'abstention avec une
partici pation au scrutin de 24%. Et pourtant , il touche
aux Grisons ! Finalement, si les non l'ont emporté, c'est
que beaucoup de citoyens sentaient que l'affaire était
mal engagée. Trop d'intérêts privés étaient mêlés à
ceux de l'Etat . Ce verdict n'est nullement diri gé contre
le canton des Grisons, hâtons-nous de le dire. Des as-
surances formelles ont été données au cours de la
campagne. Une solution transitoire sera aménag ée qui
sauvegardera les intérêts légitimes des Grisons et ne
portera pas préjudice aux ouvriers de l'entreprise. La
situation étant maintenant nette, on pourra en repre-
nant en considération tous les éléments en présence,
examiner la manière la plus judicieuse d'incorporer l'usi-
ne d'Ems dans l'économie nationale sans perte pour la
collectivité. Nous croyons que c'est la solution la plus
sage et la plus rationnelle qui s'imposait.

Quant au rejet de la seconde initiative de Rheinau.
souli gnons que si celle-ci partait d'intentions louables
— et encore peut-on en douter — elle préconisait des
moyens incapables d'atteindre le but recherché. Car,
lancée sous prétexte d'assurer une meilleure protection
des sites et beautés naturel les , elle était en réalité to-
talement inop érante dans ce domaine. En particulier ,
elle ne touchait en rien au Parc national . Cette initia-
tive était d'ailleurs superflue , puisque le Conseil fédéral
pré pare un article constitutionnel spécial en vue d'as-
surer dans tous les domaines — construction de rou-
tes, de télép héri ques, de bâtiments industriels — et pas
seulement lors de la construction de barrages ou tra-
vaux d'aménagement des eaux, la protection des pay-
sages.

Le nouveau président
Ordre du jour réduit que celui de la séance d'ouver-

ture de la session de mai du Grand Conseil puisque
celui-ci ne sortit pas des nominations statutaires.

Le nouveau président pour la période 1956/57 est
M. le Dr Léo Stoffel , docteur en droit , avoca t et notai-
re à Viège.

M. Stoffel fait partie de cette élite d'hommes de la
montagne descendus en plaine pour y fa ire carrière et
celle-ci est déjà brillante. Tout dévoué au parti chré-
tien-social qui, dans le Haut-Valais, on le sait, se dis-
tingue nettement du parti conservateur, le nouveau
président a fait partie au conseil communal de Viège.
Il est au Grand Conseil depuis vingt ans et siège éga-
lement au Conseil national depuis 1951. Au moment
où il fut élu député aux Chambres fédérales, il quitta
le poste de greffier du Tribunal cantonal qu'il occu-
pait alors. Au Parlement valaisan il remplit pendant
de longues années le poste de secrétaire.

C'est donc dire que nous avons un nouveau Grand
Baillif qui a de l'étoffe politique.

Le Haut-Valais tout spécialement était en liesse pour
le recevoir hier lundi.

Une première réception fut organisée à Viège où
M. le président Fux présenta à félu les félicitations
du conseil communal et de la population de cette
localité.

Mais la grande fête se déroula à Visperterminen où
les députés et un grand nombre de représentants des
autorités civiles, religieuses et militaires s'étaient ren-
dus.

Ce coquet village où est né M. le Dr Stoffel était
Î)articulièrement pavoisé pour le recevoir et la joie et
a fierté se lisaient sur tous les visages de ces habi-

tants qui mènent là-haut une vie âpre et dure.
On entendit tout d abord les discours de M. Heinz-

mann, président de la commune de Visperterminen, de
M. le conseiller d'Etat Lampert, président du gouver-
nement, et de M. Stoffel, qui en termes émus remercia
ses combourgeois de tant de prévenances.

Puis l'assistance se réunit sur la place de la magni-
fique nouvelle école pour goûter au plaisir bien valai-
san d'une succulente raclette.

Au cours de la partie oratoire, dirigée militairement
par M. le député Bittel, on entendit successivement
des allocutions de M. l'abbé Dr Stoffel, curé de la
paroisse, de M. le conseiller national Moulin, président
du parti conservateur valaisan, de M. Ebener, prési-
dent du Tribunal cantonal, de M. le conseiller natio-
nal Jacquod, au nom du groupe conservateur, de M. le
député Pierre Claivaz, vice-président du groupe radi-
cal-démocratique, de M. le colonel Karl Schmidt; au
nom des autorités militaires, de M. Petrig, préfet du
district de Viège, de M. le député Lehner, au nom du
parti conservateur du Haut-Valais, de M. le député
Guntern, au nom du parti chrétien-social du Haut-Va-
lais, de M. le conseiller national et député Karl Dell-
berg, doyen du Grand Conseil, au nom du groupe
socialiste, et de M. le député Gérard Perraudin, au
nom du groupe social-paysan.

Journée ou ne manquèrent donc ni les discours, ni
les bonnes choses et que rehaussaient les productions
de la fanfare et des fifres et tambours de Visperter-
minen. »

Elle fut agrémentée, au surplus, d'un soleil radieux
qui ne fut pas le moindre artisan de l'allégresse géné-
rale. Ed. Md.

Lundi matin , le pilote Hermann Geiger, de l'aéro-
drome de Sion, s'est rendu sur le Glacier des Dix, à
3400 m. d'altitude, où il a pris à bord un alpiniste qui
avait fait une chute et souffrait notamment d'une triple
fracture de la jambe. Il l'a transporté, en 1 heure et
3 minutes, du glacier à l'hôpital de Berne.

Rentrant à moto de Leytron à Fully, un habitant de
cette dernière localité, M. Charles Rouvinet , a dérapé
et s'est jeté contre un tas de billes. Il «a subi une frac-
ture du crâne. Le malheureux a été transporté à l'hôpi-
tal de Martigny, où son état est jugé sérieux, mais non
désespéré.
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SUISSE
Morf d'un conseiller d'Etat fribourgeois

A l'hôpital cantonal de Fribourg est décédé, hier,
M. Maxime Quartenoud, conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats de Fribourg. Il est mort des suite d'une
hémorragie cérébrale , à l'âge de 59 ans.

Un enfant écrasé par une auto
Lundi, un automobiliste, M. Roger Mantel, entre-

preneur , circulait sur la route de Villette (Vaud), près
du pont de Sierne. Il croisa une voiture ; trois enfants
à bicyclette débouchèrent derrière ce véhicule. Pour
éviter l'un d'eux , M. Mantel donna un coup de volant
à droite. Il parcourut 20 mètres dans un champ et son
auto sectionna un poteau à la base.

La portière droite s'ouvrit et le fils du conducteur,
Eric, 5 ans, eut la tête prise entre le montant et la por-i
tière au moment où le véhicule se couchait sur le flanc.
La mort fut instantanée. La police recherche le trio
d'enfants à vélo.

———¦—¦. » '¦ m M 

(Jdu mmj dMcU au mardi
— Le gouvernement soviétique a décidé de démobili-

ser un million deux cent mille hommes, avant le ler
mai 1957, en plus des 640.000 hommes déjà démobilisés
en 1955.

— A Moutiers (Isère), à la suite de bagarres entre
le service d'ordre et des manifestants poujadistes , un
de ces derniers, M. Tony Bergeri , fut  tué ; un boulanger,
M. Vianeu , perdit aussi la vie et six personnes furent
blessées.

— La Swissair a refusé de charger à Orly treize
caisses contenant des fusils-mitrailleurs expédiés par
une société française à un acheteur syrien. La Pnn
American Airways (PAA) a fait de même. On se de-
mande comment un tel envoi a pu recevoir l'approba-
tion des autorités françaises.

Tunnel du Simplon
Les manifestations du jubile

Les manifestations organisées pour le Cinquante-
naire du Simp lon débuteront à Cenève, le mercredi
16 mai , par le vernissage de l'exposition « Le chemin
de fer dans l'art », organisée au Musée d'Art et
d'Histoire sous les ausp ices du Conseil administratif de
la Ville de Genève et de la Direction générale des
CFF.

Cette exposition , ouverte au public du 17 mai au
24 juin 1956, permettra d'admirer une très belle
collection de peintures et autres oeuvres artisti ques
consacrées au chemin de fer , en provenance de Fran-
ce, d'Italie et de notre pays.

Le jeudi 17 mai verra la réception , à Milan , du
président de la Confédération par le président de la
République italienne, avec des manifestations au Pa-
lais Isimbardi, siège des autorités provinciales , et au
Musée de la science et de la technique ; une exposi-
tion intitulée « Milan en 1906 » et une représentation
de gala de «La Traviata », à la Scala.

M. Gronchi a Brigue et Lausanne
Le vendredi 18 mai, un train spécial amènera de

Milan les présidents des deux Etats et les invités des
comités d'organisation italien et suisse. Après un ar-
rêt à Domodossola , où une cérémonie se déroulera sur
la place de la Gare et où une exposition a également
été organisée, ce train arrivera à 11 h. 50 à Bri gue.
Là, après qu'une compagnie de recrues aura rendu les
honneurs militaires, - un cortège se formera jusqu'au
Palais de Stockalper, où aura lieu une réception agré-
mentée de productions folklori ques.
• Après un hommage rendu aux vétérans du Simplon
par M. Gschwind, président de la Direction générale
des CFF, le train spécial continuera sa course sur
Lausanne où il parviendra à 16 h. 10. M. Jaccottet ,
représentant la municipalité de Lausanne, est chargé
d'accueillir à la gare MM. les présidents Gronchi et
Feldmann, tandis qu'un détachement de gendarmes

rendra les honneurs et que jouera la fanfare des col-
lèges.

Puis les voitures transportant les invités se forme-
ront en cortège. Celui-ci se rendra au son des cloches
des églises , à Beaulieu. Groupés tout le long du par-
cours , les élèves des écoles agiteront des drapeaux.

A l'arrivée du cortège au Comptoir , les élèves du
collège de Beaulieu lâcheront des ballons aux couleurs
italiennes dont les atterrissages les plus éloignés vau-
dront une récompense aux plus chanceux de ces aéro-
nautes en herbe.

Cérémonie officielle
La cérémonie officielle se déroulera au théâtre de

Beaulieu , où M. Lepori , conseiller fédéra l, M. Ange-
lini , ministre italien des transports , et M. Maret , pré-
sident du gouvernement vaudois, prendront la parole.
L'Orchestre de la Suisse romande prêtera son concours
sous la direction de M. V. Desarzens.

Sitôt après aura lieu à la halle du XVI du Comp-
toir, le vernisage de l'exposition du Simp lon , qui re-
présente, en un raccourci suggestif , l'histoire et le
rôle économique du plus grand tunnel du monde , ainsi
que de la ligne qui porte son nom. Cette exposition
sera ouverte au public du 17 mai au 3 juin.

Après avoir assisté à la projection d'un film sur le
Simplon , dû au cinéaste Duvancl , les invités se retrou-
veront au grand restaurant de Beaulieu pour un diner
au cours duquel les présidents Feldmann ct Gronchi
prononceront des allocutions qu 'embelliront les produc-
tions folkloriques de la Chanson valaisanne, de la
Chanson de Montreux , de la Chanson de Vevey, de
Genève chante et de la Chanson de Lausanne.

Le samedi 19 mai déjà , nos hôtes italiens quitteront
Lausanne. Le train du président Gronchi partira à
10 h. 40, celui du président Feldmann à 10 h. 50 et
celui des invités italiens à 11 h.

C'est à Brigue qu 'aura lieu le dernier acte : les
honneurs militaires que la troupe rendra au président
du pays auquel le tunnel du Simplon nous asssocie.

ÉTEUff ÊK
Un fondeur disparaît dans une cuve

de métal en fusion
Un affreux accident vient d'avoir lieu aux célèbres

usines sidérurgiques Breda , à Sesto San Giovanni.
Alors qu'il franchissait une passerelle surplombant

une cuve de métal en fusion , un ouvrier fondeur, M.
Battista Locatelli, âgé de 46 ans, fut incommodé par
la colonne d'air chaud se dégageant du creuset où
le métail était porté à la température de 1600 degrés.

Perdant l'équilibre, le malheureux tomba dans la
cuve où son corps fut instantanément dissous.

L'archevêque Groesz gracié !
L'agence catholique de presse d'Autriche Kathpress

annonce que l'archevêque de Kalosza , Mgr Joseph
Groesz, a été gracié par le gouvernement hongrois et
remis en liberté. L'archevêque Groesz avait été arrê-
té en 1951 et condamné à quinze ans de prison, à l'is-
sue d'un procès spectaculaire. En octobre dernier, les
autorités hongroises lui avaient octroyé « une inter-
ruption de sa peine».

VARIETES
Maison de plastique

Dans le cadre de l'Exposition de l'habitation , au
Salon des arts ménagers, qui s'est tenu dernièrement
à Paris, une réalisation a été spécialement remarquée.

Il s'ag it de la maison 100% plasti que. Elle se pré-
sente comme une rotonde jaune, grise, blanche et trans-
parente , de 8 m. de diamètre , avec un toit bleu. Sous
ce toit , une salle de séjour, un « coin de repas », une
cuisine et les blocs sanitaires, Accrochées à ses flancs ,
trois chambres : celle des parents , celle de l'aîné et
celle des deux cadets. Car la maison est prévue pour
pourvoir s'agrandir avec la. famille et déployer autour
de son centre un éventail de egambres pouvant être
ajoutées à volonté. Mille autres innovations, astuces,
ori ginalités , pour l'aménagement, le chauffage et l'éclai-
rage vont faire de cette maison une grande réalisation
vedette de Paris. Le bloc de cuisine et tous les éléments
de la salle de bains sont respectivement moulés d'une
seule pièce. Pour l'ameublement et les tissus, quatorze
variétés de plasti que ont été utilisées par le décora-
teur A. Richard.

Ce premier bâtiment en matière plasti que ouvre une
ère nouvelle dans le domaine de préfabrication totale.
Les femmes aussi, et surtout , y verront la première mai-
son idéale dont les murs se nettoient en une seconde,
que rien ne peut tacher , et où le» enfants ne peuvent
casser aucune vitre car celles-ci sont également en
plastique.

Cuisine... es'avensr
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D'ici 15 ans, la gastronomie « artisanale » aura vécu ,
a déclaré dimanche M. George P. Larrick , commissaire
à l'administration fédérale américaine de l'alimenta-
tion et de la pharmacie. La ménagère n'achètera plus
que des denrées pré-cuisinées, empaquetées dans la
cellophane : l'ère de la gastronomie « industrielle »
s'ouvrira.

M. Larrick a déclaré que son administration accueil-
lait avec faveur les progrès accomplis dans l'industrie
des aliments pré-cuisinés, bien qu'ils posent « un pro-
blème formidable » en obli geant l'Etat à contrôler
l'innocuité des produits chimi ques utilisés dans la pré-
paration des mets pour en préserver le goût , la couleur
et la fraîcheur.

Les aliments « pré-cuisinés » seront tout 1 de même
plus appréciés que les pilules que certains savants
préconisaient pour se nourrir , cn dehors de tout autre
aliment.

Ilna v_n4_ A*.n<în_l_

La charmante cité de Cavaillon est connue, plus
encore que pour la beauté du site où elle s'élève, par
ses melons, ses artichauts et ses asperges. Elle- a été
chérie des gastronomes avant d'être visitée par les tou-
ristes. Elle doit un peu de sa réputation à Alexandre
Dumas. L'illustre écrivain, gourmet passionné, comme
on sait, passa un jour par Cavaillon et il fut enthou-
siasmé par la qualité des artichauts et du melon. U
célébra dans un journal de l'époque la qualité des
produits de Cavaillon. Et Dumas n'eut pas affaire à
des ingrats. Le conseil munici pal de Cavaillon , sensi-
ble à la publicité qu'il devait à l'auteur des « Trois
Mousquetaires », vota à l'unanimité que Cavaillon fe-
rait cadeau , chaque année, à Alexandre Dumas, de 50
melons et de 50 artichauts. Cette rente viagère d'un
nouveau genre fut ponctuellement servie.

t
Monsieur et Madame Léon ROUILLER-

GRANDMOUSIN ;
Monsieur et Madame Louis ROUILLER-

DRESCHER, et leurs filles Anne-Marie et
Marie-Claude ;

Madame et Monsieur Maurice DE CHASTO-
NAY-ROUILLER ;

Monsieur et Madame Henri ROUILLER-
CRETTON ;

Madame et Monsieur Charly JEANMONOD
et leurs enfants Raymond, Gilbert et Fran-
çoise, à Martigny-Ville ;

Monsieur Roger BROCCARD, à Moutier ;
Madame veuve Alexandre ROUILLER et fa-

mille,
ainsi que les familles parentes et alliées CRET-

TON, ROUILLER, LAQUENER, LORE-
TAN, GUEX, MEICHTRY, MEIGNEIZ et
GRICHTING

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jules ROUILLES!
leur bien cher père, beau-père, grand-père, ar-
rière grand-père, beau-frère, oncle et cousin,
survenu dans sa 92° année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 16 mai,
à Martigny-Ville, à 10 heures.

Domicile mortuaire : rue de la Dranse.

La Diana de Martigny a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre vétéran

Monsieur Jules ROUILLER
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.
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Le comité du Choeur d'Hommes de Mar-
tigny a le pénible devoir d'informer les socié-
taires du décès de

Monsieur Jules ROUILLER
père de leurs chers amis Henri et Léon Rouil-
ler, membres de la société.

Il les prie de prendre part aux obsèques qui
auront lieu mercredi 16 mai, à 10 heures.

La famille de Dominique GAGLIARDI, à
Martigny-Bourg, remercie sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son deuil.

Un merci spécial à la Classe 1889, aux Co-
lonies italiennes, à l'Entreprise Gianadda et à
ses employés.

« LE RH ONE »
nous présente régulièrement des reportages
illustrés.



L E T T R E  DE B E R N E

Une affaire délicate
Avant de prendre la plume pour tracer ces

quelques lignes, nous avons mis deux paires de
gants. Il s'agit , en-effet , de la suppression . envi-
sagée des deux articles 51 et 52 de la Constitution
fédérale. Comme on sait , ces deux articles inter-
disent, le premier, l'activité des jésuites en Suisse,
et le second, la fondation de nouveaux couvents.
Une motion développée au Conseil des Etats par
un député conservateur, tendant à la suppression
de ces deux articles, a été acceptée par le Conseil
fédéral qui, dit-on , songe à proposer effectivement
l'abolition de cette double interdiction, et à la
remplacer par un autre article qui prévoirait des
mesures propres à assurer la paix confessionnelle.

Il va sans dire que nous sommes ardemment
partisan de la suppression des deux articles, qui
sont contraires à un droit naturel ; le droit d'asso-
ciation , et qui font des membres de la compagnie
de Jésus et des couvents, des ennemis de la Con-
fédération. Seulement, nous constatons ceci : de-
puis le dépôt de la motion, et avant tout projet du
Conseil fédéral , la controverse a commencé dans
la presse. Le ton est déjà assez vif. Du côté pro-
testant, notamment, et aussi du côté socialiste, des
voix s'élèvent pour mettre en garde les citoyens
contre le projet de suppression. Certes, quelques
protestants se déclarent favorables au changement,
mais bien plus nombreux et virulents se montrent
les adversaires. On peut craindre que, peu à peu,
surtout quand le moment de voter viendra, la
dissension tournera à l'aigre et ouvrira un fossé
entre protestants et catholiques.

De plus, à voir comment évolue l'esprit public
en général , dans notre pays à majorité non-catho-
lique, on peut se demander s'il y a la moindre
chance que le projet de suppression des deux ar-
ticles soit accepté par le peuple. Personnellement,
nous pensons que le Conseil fédéral , si bien in-
tentionné Jsoit-il , va au-devant d'une défaite. Selon
toute probabilité, les deux articles seront main-

tenus. Il n'y aura rien de changé dans la situation,
qui se sera plutôt aggravée. Car, actuellement, le
Conseil fédéral , comme on sait, interprète les deux
articles dans un sens large. Or, si la majorité re-
jetante se révélait importante, ne serait-il pas con-
train t de se montrer plus strict ?

Encore une fois, au point de vue juridique, ces
articles sont une tache dans la charte nationale.
Ils sont le résidu d'une période dépassée ; ils cons-
tituent une forme de persécution à l'égard des ca-
tholiques. Ils en entravent le développement nor-
mal et le rayonnement. Seulement, il faut tenir
compte que le ju gement sera porté, non par des
juges, ni par des juristes, mais par le peuple. Telle
qu'elle se présente, c'est une affaire purement po-
liti que. Or, la politique est l'art du possible. Il
s'agit d'apprécier s'il est juste, mais s'il est oppor-
tun de demander ce changement actuellement.

La. somme de préjugés qui étouffe encore tout
jugement sain chez les non-catholiques et chez les
adversaires du catholicisme en général, est telle,
qu'on a le droit de se poser la question : était-il
adroit de poser la question en ce moment déjà ?
A quoi servira-t-il d'aller à un échec, même pour
une cause juste ?

Aussi faut-il espérer que le Conseil fédéral, gar-
dien de la paix intérieure, sentira venir le vent.
Tout en se déclarant favorable, pour ce qui le
concerne, à une abrogation des articles attenta-
toires à la liberté religieuse, il pourrait proposer de
différer la solution du problème et d'attendre une
occasion favorable, par exemple la revision com-
plète de la Constitution. A ce moment, on propo-
serait une nouvelle Constitution où, naturellement,
les deux odieux articles actuels ne figureraient
plus. Ainsi, le peuple serait dispensé de se pro-
noncer singulièrement sur ce point précis de notre
droit constitutionnel.

Mais laissons faire les responsables et fions-nous
à leur flair ... L'observateur.

SUISSE
Les traitements des instituteurs bernois

Le Grand Conseil bernois , qui se réunit en session
de printemps, le 14 mai , traitera en deuxième lecture
de la loi sur les traitements du corps enseignant des
écoles primaires et moyennes. La loi actuellement en
vigueur date de 1946. Certes , le Grand Conseil a tou-
jours octroyé au corps enseignant les mêmes alloca-
tions de cherté de vie qu'aux autres serviteurs de
l'Etat. Cependant, dans l'ensemble, les membres du
corps enseignant , dépendant à la fois de la commune
et de l'Etat , étaient plutôt lésés. La nouvelle loi , qui
affrontera le cap de la votation populaire en septembre
prochain , veut, d'une part , faire bénéficier le corps
enseignant du statut du personnel de l'Etat (allocation
de famille , allocations pour enfants , gratifications d'an-
cienneté, etc.) et, d'autre part , adapter les traitements
de base aux conditions actuelles.

Toutes ces mesures doivent permettre d'empêcher
l'exode brutal vers la ville des instituteurs ruraux, en
améliorant sérieusement leur situation matérielle. Ainsi
que le déclarait M. V. Moine , le directeur de l'instruc-

Pourquoi

%)£*¦¦ est-il dosé
pour 5 litres d'eau?

Les petits sachets démontrent le grand
pouvoir détersif d'EXPRESS et nous
empêchent de prendre trop de ce pré-
cieux produit. Certes , il n'en résulterait
aucun dommage ni aux fibres textiles ,
ni aux couleurs , ni aux mains , mais ce
serait un gaspillage...

Il y a déjà18 ans qu'EXPRESS s'est im-
posé pour les effets fins , qu 'on osait à
peine laver naguère. Rien de meilleur
n'a été découvert jusqu 'à aujourd'hui et
toutes les ménagères le disent avec
raison:

Rien ne surpasse EXPRESS
pour la laine moelleuse ,
les tissus fins ,
les couleurs délicates.

Savonnerie Strâuli _ Cie, Winterthour <>
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EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPREGNEE D'ACIDE CARBONIQUE
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MONTHEY : M. Josep h Bianchi , avenue de la Gare , tél. 4 23 97. CRANS S/SIERRE : M. Charles Rey, «Au  Caveau », tél. 5 22 50. Nous cherchons un dépositaire à Martigny. Offres à Seba S. A., Aproz-Sion

BACTERIOLOGIQUEMENT PURE

tion publique , lors de la dernière session du Grand
Conseil, « il faut revaloriser , matériellement et morale-
ment, la fonction d'instituteur». La nouvelle loi, qui
prévoit un traitement annuel minimum de 8000 fr. et
maximum de 11.000 fr. environ , auquel s'ajoutent le
logement ou sa contrevaleur en espèces, ainsi que des
allocations dc renchérissement, permettront à l'institu-
teur de vivre , sinon richement , du moins décemment,
d'autant plus qu 'il est loisible aux communes de fixer ,
dans leur règlement , des traitements supérieurs à ceux
que prévoit la loi. Il est certain que les électeurs ber-
nois, conscients de l'importance du problème, accepte-
ront une loi que le Grand Conseil, en première lec-
ture, a adoptée à l'unanimité.

Les vins français
La raréfaction et le renchérissement des ving al gé-

riens et les dég âts causés par le gel en France ont provo-
qué une hausse assez sensible des prix des vins fran-
çais. En dép it des dist i l lat ions massives, l'excédent dis-
ponible est encore de quinze millions d'hectolitres. Les
contribuables français ont dû supporter l'an dernier
30 milliards de francs pour éviter l'effondrement  des
prix.

La politique artisanale à l'époque moderne
A l'assemblée des délé gués de l'Union suisse des arts

et métiers qui s'est tenue à Bàle les 2 et 3 mai , le con-
seiller national U. Meyer-Boller , son président , a fait
un exposé sur « Les arts et métiers et leur politique
générale à l'époque moderne ». Il rappela tout d'abord
les tendances actuelles de l'évolution économi que géné-
rale qui se répercutent  également sur l'art isanat  sans
toutefois pouvoir modifier fondamentalement ses con-
ceptions traditionnelles.

La plus grande partie de la production totale des
biens de notre pays provient aujourd'hui de l'indus-
trie , le travail art isanal  proprement dit se concentrant
de plus en p lus dans d'autres domaines d'activités. Sans
doute que le travail  des matières premières demeure
pour nombre de métiers une occupation non né gli gea-
ble. Sans doute que la demande de produits  art isanaux
modernes restera toujours forte et que la machine
ne remp lacera jamais la main habile de l'artisan quali-
fié. Mais aujourd'hui , l'activité princi pale des métiers
s'exerce moins dans des domaines bien délimités de
la production que dans le perfectionement , l'achè-
vement , l'a f f inage  et la mise en œuvrea de produits
mi-fabr iqués  par l ' industrie , dans l'aménagement et
l ' installation , dans des prestations multip les pour la vie

de tous les jours , enfin dans la satisfaction de besoins
diférenciés , individualisés , souvent changeants , qui
échappent totalement à la production en série.

C'est pourquoi les rapports entre les métiers et les
autres secteurs de la production ne cessent de se déve-
lopper et de s'interp énétrer , consacrant ainsi l'étroite
interdé pendance de toutes les activités économiques
Aujourd'hui , la sphère d'activité des arts et métiers est
bien moins net tement  délimitée que jadis : elle s'est
modifiée , ramifiée et diversifiée à l 'infini.

Les arts et métiers doivent se faire à l'idée que, sous
réserve de rares exceptions qui confirment la rè gle,
il n'existe aujourd'hui aucune protection quelconque
des métiers fondée sur une loi. Privé de toute protec-
tion de l 'Etat , l'ar t isanat  et le commerce ne peuvent
donc compter que sur eux-mêmes. C'est pourquoi leur
devoir le p lus urgent et le plus impérieux est d'œuvrer
inlassablement en faveur du développement des capaci-
tés professionnelles et de l'amélioration des prestations
individuelles à tous les échelons , en respectant les par-
t iculari tés et les besoins propres aux activités artisa-
nales et commerciales , de même que leurs tradition-
nelles notions d'individualisme , de sens social et d'ac-
tivité créatrice. L'encouragement et le développe-

Un monument Hermann Obrecht
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Un monument cn granit du Tessin sera érigé à Granges à la mémoire du conseiller fédéral Hermann Obrecht , enfant de cette
ville. C'est le sculpteur Erns t Suter , d'Aarau , qui a été chargé de l'exécution de cette œuvre. A droite, le modèle en plâtre

du monument Obrecht ; à gauche , le sculpteur au travail.

Dans l'artisanat de la métallurgie
Chez les maîtres ferblantiers-appareilleurs

L'Association valaisanne, des maîtres ferblantiers-ap-
pareilleurs , que dirige depuis sa fondation, il y a vingt-
deux ans, avec intelligence et largeur de vue, M. Jo-
seph Andenmatten, maître appareilleur à Sion, a tenu
son assemblée générale à Saint-Maurice, à l'Hôtel de
la Dent-du-Midi , à la présence d'un bon nombre de
membres, des représentants des autorités cantonales et
municipales et du secrétaire romand, M. Lechot.

L'ordre du jour statutaire , soit rapport d'activité,
comptes et bud get, furent réglés rapidement et adoptés
à l'unanimité. L'assemblée avait ensuite à se prononcer
sur différentes revendications ouvrières qui retinrent
longuement son attention.

Objectivement, président et secrétaire firent ressortir
les raisons qui militaient en faveur de certaines con-
cessions et l'assemblée générale adopta à l'unanimité
le point de vue du comité.

Les élections statutaires n'apportèrent aucune modi-
fication, le président et les membres du comité sont
confirmés en charge par acclamation. ' .

Après cette laborieuse séance, l'aimable président de
Saint-Maurice, M. Hyacinthe Amacker, se fit un plaisir
d'offrir aux partici pants un généreux apéritif au nom
de la Municipalité de Saint-Maurice.

Suivit un excellent banquet au Buffet de la Gare où
l'art culinaire du tenancier et la courtoisie des accor-
tes serveuses se manifestèrent à la satisfaction de la
nombreuse assistance. . •

Au cours du banquet, M. le président Andenmatten
salua les collègues et les représentants des autorités,
tandis que M. Amacker, le délégué du Département de
l'instruction publi que, M. Venetz , le représentant de
l'Office social cantonal , M. Hildbrand , soulignaient
avec plaisir l'heureuse activité déployée par la corpo-
ration des maîtres ferblantiers-appareilleurs sur le plan
professionnel et social.

La journée se termina par une.visite au trésor de la
basilique et des catacombes de Saint-Maurice, et par
d'autres visites tout aussi spirituelles, laissant à tous
les participants une excellente impression, malgré le
brouillard et l'humidité dont le ciel nous- a largement
gratifiés.

Chez les maîtres serruriers-constructeurs
Les maîtres serruriers-constructeurs du Valais eurent

plus de chance, lors de leur assemblée générale tenue
à Sierre le 29 avril dernier.

• En effet, un soleil radieux accueillit la forte phalan-
ge de nos travailleurs du fer.

La journée débuta par l'assemblée générale tenue à
l'Hôtel Arnold, dont le sympathique , tenancier reçut
avec son sourire habituel les artistes du fer.

La séance à laquelle assistaient également les repré-
sentants des autorités cantonales, soit M. Amez-Droz,
directeur de l'Office cantonal du travail, M. Imhof , du
service de la formation professionnelle, M. Veuthey de
l'Office social cantonal, et du secrétaire central, M.
Freudiger, fut fort laborieuse et il fallut à maintes
reprise l'habileté et le tact du dévoué président, M.
Arthur Andréoli, pour calmer les ardeurs de nos vail-
lants serruriers.

Tandis que le rapport d'activité, les comptes et bud-
get étaient adoptés à l'unanimité et que le comité
avec son président, M. A. Andréoli, étaient confirmés
en charge, par acclamation, les nouvelles revendica-
tions ouvrières déclenchèrent une longue et fort labo-
rieuse discussion.

Les répliques et dupliques durèrent fort longtemps,
ce qui permit de constater que nos serruriers s'intéres-
sent activement à tous les problèmes de leur corpora-
tion.

Enfin , après de nombreuses explications, les propo-
sitions du comité furent adoptées à l'unanimité, ce qui
est une nouvelle preuve de la largeur de vue et de
l'esprit social de nos artisans.

Un généreux apéritif , offert au nom de la Municipa-
lité de Sierre par son aimable président , M. Zwissig,
récompensa nos serruriers de leurs laborieuses délibé-
rations.

Maître Henri installa ensuite confortablement nos
serruriers pour le banquet officiel dont nous n'avons
pas à faire l'éloge puisque ce ne fut qu'à 16 heures
que nos serruriers se décidèrent à quitter la salle.

Au cours du banquet, d'aimables paroles sont échan-
gées entre le président de la corporation et les autori-
tés présentes.

On ne pouvait naturellement pas quitter la ville du
soleil sans visiter le Vieux Manoir.

Et c'est là, dans un cadre romantique où les crus de
notre beau pays aidant , se développa une camaraderie
et une amitié à laquelle participait aussi allègrement,
malgré ses 85 ans, le. doyen de la corporation, M.
Adrien Métrai.

ment des métiers est , à cet égard, très important. L'ar-
tisanat est pleinemçnt conscient de cette nécessité.

Infiniment nombreuses et fécondes sont les initia-
tives prises sans grand bruit dans ce domaine vital.

Qu'on songe en particulier à la création , ces derniè-
res années , de toute une série d'importantes écoles
professionnelles ou techniques , ainsi qu'aux innom-
brables cours de perfectionnement organisés chaque
année au titre de pré paration à la maîtrise. L'orienta-
tion professionclle et le service consultatif pour arti-
sans et commerçants sont inséparables de la forma-
tion professionnelle.

Dans le même ordre d idées , l'Union s'efforce de dé-
velopper les groupes d'échanges d'exp ériences dans les
diverses professions artisanales et commerciales, de créer
de petites communautés de travail entre exp loitants de
la même profession pour les sortir de leur isolement et
pour étudier en commun la réclame collective, l'orga-
nisation d'expositions professionnelles et de multiples
autres questions d'intérêt commun. Il convient encore
de signaler le crédit artisanal et commercial et l'achat
en commun.



MARTIGNY
Assemblée générale de la société de développement

Elle s'est tenue vendredi dernier dans la grande
salle de l'Hôtel de Ville, sous la présidence de M. Pierre
Crettex , en présence d'une cinquantaine de personnes
parmi lesquelles nous notons MM. P. Claivaz et P. Cor-
they, députés , Edouard Saudan et Albert Giroud , juges ,
Marc Moret , vice-juge ; MM. Marc Morand , H. Chappaz ,
Edouard Morand ct Adrien Morand , président d'hon-
neur, s'étant excusés.

Le tourisme concerne non seulement l'hôtellerie et
les restaurants mais influence directement toutes lee
activités commerciales, artisanales et agricoles même ;
c'est là une vérité élémentaire que l'on ignore encore
à voir le peu d'intérêt que l'on manifeste à l'égard de
nos associations touristiques.

Voici traduite en quelques chiffres l'activité de notre
société. Le total des nuitées a été de 37.370, soit 32.080
pour les hôtels , 3290 pour le camping et 2000 pour l'au-
berge de jeunesse, ce qui fait une augmentation de
5000 nuitées sur l' année dernière et p lace Marti gny en
12e position dans la liste des 50 stations touristiques du
Valais alors qu'il y a quelques années elle n'occupait
que le 23e rang. C'est le résultat d'un effort persévé-
rant  et tenace qui ne doit pas se relâcher.

Le total des recettes est de Fr. 14.734,— dont , entre
autres, Fr. 9922,90 pour les taxes de séjour et Fr.
2740,40 de cotisations pour les 200 membres cotisants.

La fortune de Fr. 12.608,— a été affectée à l'achat
des projecteurs qui illuminent le clocher et la tour , à
la souscription de deux actions de la patinoire ar t i f i -
cielle S.A. et aux frais d'édition occasionnés par le
matériel publicitaire : cartes, prospectus, etc.

Les comptes ont été vérifiés par MM. Louis Rebord et
Marcel Pommaz qui se sont plu à reconnaître la tenue
soi gnée de la comptabilité. Décharge en est donnée aux
organes responsables et le bud get est voté tel que pro-
posé par le comité.

Dans l'excellent rapport présidentiel, M. Crettex
souli gne le fait que nous disposons actuellement, avec
le nouveau bureau officiel de la place Centrale, de trois
bureaux de renseignements, outre le secrétariat qui ex-
pédie la correspondance ; il relève l'ef for t  qui est fait

pour la décoration de nos fontaines et de la gare ; il
salue l'ouverture, au début de juin , de l'Hôtel Central ,
ce qui redonnera à Marti gny, avec ses 300 lits conces-
sionnés. l 'importance touristi que du début du siècle ; il
nous entretient du succès de la p iscine municipale et
de la patinoire art if iciel le , inaugurées en 1955, qui
comp lètent  admirablement l'équipement sportif et tou-
ristique de notre localité ; il nous parle également des
concerts si appréciés de l'Harmonie municipale, du Car-
naval 1956 qui a tout de même été une excellente a f fa i -
re pour les établissements publics. II n'oublie rien de
ce qui touche aux intérêts locaux et conclut en lançant
un appel à tous pour nous aider à accomplir notre tâche
indispensable à la prosp érité de notre ville. Ce rapport
bien senti est vivement app laudi.

MM. O. Darbellay, P. Corthey et R. Cassaz intervien-
nent aux propositions individuelles. Il sera tenu compte
de leurs desiderata. En fin de séance, le secrétaire com-
munique à l'assemblée la correspondance échang ée au
sujet de la toponymie de LA FORCLAZ que des auto-
rités compétentes (ou p lu tô t  incompétentes) ont chan-
gée en FORCEE contre le gré des intéressés.

En deuxième partie, M, Welti , ingénieur aux tra-
vaux publics, qui a aimablement répondu à l'invitation
du comité, fait un exposé complet du programme de
son département : routes cantonales, routes touristi-
ques en relation avec les barrages hydrauliques, routes
communales et routes forestières. Leur construction , les
déviations, le f inancement , les délais d'exécution des
travaux ont fait l'objet d'une anal yse détaillée que cha-
cun a suivie avec beaucoup d'intérêt.  Toutes exp lica-
tions ont été données aux in tervenants  ; MM. G. Pillet ,
V. Dupuis, J. Gross, J. Gaillard , R. Moret.

Nous n entrerons pas dans le détail de ce rapport
que la presse a déjà commenté. Mais il importe cepen-
dant  de savoir qu 'un revirement d'op inion s'est fa i t  au
sein de la sous-commission fédérale en faveur de la
route du Saint-Bernard qui à l'instar de la route de La
Forclaz deviendra dans un avenir rapproché la voie
touristi que par excellence que nous désirons. Pro Saint.
Bernard a déjà fai t  du bon travail. Nous remercions M,
Welti de sa captivante causerie. D. Puippe.

t Jules Rouiller/ jardinier
Au bel âge de 92 ans s'est éteint M. Jules Rouil-

ler. Le défunt pratiqua toute sa vie le jardina ge et
l'arboriculture. C'était un grand travailleur , un liom-
me de commerce agréable, estimé de tous. Pendant
longtemps, il fut un chasseur réputé et, à 80 ans, il
montait encore jusqu'à Bovine, à 2000 m. d'altitude ,
pour traquer le gibier.

Avec Jules Rouiller disparaît le doyen ou l'un des
doyens de la ville.

Nous adressons à ses enfants, l'hommage de notre
sympathie.

Plouf !
Si la température daigne se réchauffer de quel-

ques degrés, la piscine sera ouverte au public dès
samedi 19 mai.

Des cours de natation pour les enfants des écoles,
sous la direction de M, Bovier, maître de sport, sont
prévus.

Tombe dans la Dranse
Hier soir lundi, vers 19 heures , M. Léon Giroud, 59

ans, revenait de son travail à vélo, par les barrières.
Arrivé en face de la rue de la Dranse, il fut précipité
dans la rivière et se fendit le crâne sur de grosses
pierres. Après avoir reçu des soins à l'hôpital, il a pu
rejoindre son domicile,

Une nouvelle bibliothèque à Martigny ?
Non. C'est de la bibliothèque paroissiale complè-

tement rénovée qu'il s'agit.
Un grand choix de livres pour tous : livres clas-

siques, livres d'histoire , d'art , de polémique, d'éduca-
tion, et l'immense tourbillon des romans,

Il n'est pas sans utilité de prendre , une fois de
plus, conscience de la puissance du livre, et quand il
s'agit de coopérer de son mieux à l'urgente besogne
du salut social. Chaque époque requiert une adap-
tation des moyens traditionnels ou l'emploi de formu-
les nouvelles qui correspondent à l'incessant dévelop-
pement des connaissances et des inventions .

La bibliothèque paroissiale de Martigny existe déjà
depuis longtemps j mais, aujourd'hui , elle est entiè-
rement rénovée. Les responsables de l'organisation ont
su voir la nécessité d'adapter la bibliothèque aux exi-
gences actuelles des lecteurs.

La bibliothèque paroissiale n'est pas seulement une
bibliothèque religieuse et morale, elle est aussi litté-
raire et scientifique.

Un grand choix de livres d'aventures est également
à la dispositi on des enfants.

Venez faire votre choix, vous en serez satisfaits.

Colonie de vacances de Martigny
Notre nouvelle colonie ouvrira ses portes cet été

déjà !
Une nuée d'ouvriers met la dernière main à l'achève-

ment de ce home. La nature également se pré pare à re-
cevoir dans ce coin merveilleux de Ravoire les enfants
de la Ville, du Bourg et de La Bâtiaz.

Cent soixante enfants  soit 80 fillettes au mois de
juillet et 80 garçons en août pourront bénéficier cette
année d'un séjour à la montagne.

Nous prions tous les parents qui désirent trouver
pour leurs petits bon air , saine nourri ture, et gentille
surveillance de nous les confier  sans crainte.

Les inscriptions sont prises dès aujourd'hui, pour la
ville et La Bâtiaz chez Mlle Digier , infirmière-visiteuse,
tél. 6 16 54, pour le Bourg, chez M. Gaston Moret , ins-
ti tuteur.

Encore le mariage de Monaco
La direction de l'Etoile a le privilè ge d'annoncer

qu'elle s'est assurée le seul film officiel des cérémo-
nies du mariage de S. A. S. le prince Rainier III avec
Miss Grâce Kelly.

Ce film est le seul qui ait été tourné avec l'autorisa-
tion exclusive de S.A.S. le prince Rainier.

En couleurs et en cinémascope, vou» y verrez tou-
tes les cérémonies et festivités privées que seuls les
op érateurs accrédités ont pu f i lmer :

Le gala à l'International Sporting-Club
La grande soirée à l'Opéra de Monte-Carlo, avec
les Ballets de l'Opéra de Paris ,
Yvette Chauviré , Nina Vyroubova , Serge Lifar,
les Ballets de l'Opéra de Monte-Carlo,
le London 's Festival Ballet
Le dîner de gala au palais princier avec le concours des
chœurs de l'Opéra de Monte-Carlo et
l'orchestre Aimé Barelli
Le mariage civil
La réception dans la salle du trône
Le mariage rel igieux à la cathédrale

N. B. — Ce fi lm n'a donc rien de commun avec les
bandes incomplètes tournées en dehors des encein-
tes privées.

Un concert unique
C'est donc ce soir mardi, à 20 h. 30, à la salle de

l'Hôtel de Ville, qu'aura lieu l'inauguration du superbe
piano Steinway qu 'a acquis la Municipalité à l'usage
des Jeunesses musicales de la cité.

Le célèbre pianiste Harry Datyner aura l'honneur
d'y j ouer pour la première fois et ce n'est pas un min-
ce privilège que le public aura ce soir d'entendre cet
artiste dont le renom a dépassé les frontières de notre
pays. Le programme qu'il lui propose est susceptible
d'intéresser chacun.

L'« Helvétia » change de place
Le bronze offert à la ville de Martigny, où il comp-

tait de nombreux amis, par le peintre-sculpteur célèbre
Gustave Courbet (1819-1877), en reconnaissance pour
l'accueil réservé aux internés de l'armée Bourbaki en
1870-71, a été déplacé du carrefour de Plaisance au
jardin d'agrément aménagé devant le cantonnement
militaire, près de la gendarmerie. Arbustes et fleurs
tiennent bonne compagnie à notre Helvétia. Rappelons
que cette statue se trouvait primitivement sur la place
Centrale, où est situé le kiosque actuel.

Au quartier de Plaisance, il sera installé une magni-
fique fontaine à six faces, en marbre, avec jardinière.
Cette fontaine sera posée sur un socle en dalle verte
de Saint-Nicolas et éclairée de nuit.

Répétition de l'Harmonie
Demain mercredi , à 20 h. 30, bois (premières parties)

et contrebasses à cordes. Vendredi, générale.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Dimanche 20 mai, course dans la région de Britannia.

Réunion vendredi à 20 h. 30 chez Kluser.

Mémento artistique
Galeria d'art (derrière Gonset) i Exposition permanente de pein-

ture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les jours, entrée
libre.

Salle de lecture (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert mardis,
jeudis et samedis, entrée libre.

MARTIGNY-BOURG
Assemblée des commerçants

Les commerçants en alimentation, textile et chaus-
sure se sont réunis samedi, le 12 mai, sous la présidence
de M. Gaston Délez ct en présence de M. J. Actis, dé-
légué des Arts et Métiers.

Apres une discussion très intéressante, les partici-
pants représentant la quasi totalité des commerçants
de la place ont pris plusieurs décisions concernant no-
tamment la fermeture  des magasins.

A par t i r  du samedi 2 juin 1956, les commerces seront
fermés à 17 h. 30 les samedis et veilles de fêtes.

De même, une grande majori té  a décidé la fermeture
d'une demi-journée par semaine, le mercredi pour
tous les commerces qui n'ont pas encore une régle-
mentation en la matière.

Un communiqué ultérieur renseignera la clientèle
d'une manière p lus précise.

Les commerçants, qui ont pris ces décisions en se
basant sur les tendances et prati ques actuelles, sont
convaincus que les consommateurs comprendront la
nécessité du nouvel horaire.

Concert
La fanfare municipale donnera un petit concert

dans les rues jeudi soir, dès 20 h, 30.

• 
Pour une bonne entrecôte

CAFÉ DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

Agriculteurs,
attention !

DIVANS tube d'acier con-
fortables, complets, avec
matelas, seulement 129 fr.

La maison ne vend que
des meubles neufs.

Ameublements
MARIN-RODUIT, Riddes.

OCCASIONS
A vendre

camionnette
« Chrisler » 17 CV ainsi
qu'un

fourneau
combiné, le tout en par-
fait état.

S'adresser à Raoul Bru-
chez de Marius , Saxon, tél.
6 24 02.

yfSr ^»A||L Sterre
Le Festival des chanteurs du Valais central

La Sainte-Cécile de Sierre avait  été charg ée d'orga-
niser au lendemain de son cinquantenaire, le 21e fest i-
val de chant du Valais central .  Ce fes t ival  s'est déroulé
dimanche par un temps sp lendide et 22 sociétés cho-
rales y ont pris part .

La fê te  a débuté par un cortè ge en ville , « Géron-
dine » en tête. Sur la place des Ecoles, f u t  servi le
vin d 'honneur et M. le président Elie Zwissg pronon-
ça le discours de réception. La bannière du groupe-
ment des chanteurs  fut  ensuite  t ransférée  de l'« Edel-
weiss », de Muraz , à la « Sainte-Cécile », de Sierre.

A l'autel  dressé sur la p lace , M. l'abbé Cyrille Praz ,
recteur, célébra la sa inte  messe, cependant que le
Chœur d'hommes, de Lens, assurait  la part ie  chorale ,
accompagnée par  toute  l' assistance . M. le curé-doyen
Jérémie Mayor , dans une a l locut ion p leine d'élévation ,
s'adressa aux chanteurs pour louer leur amour du
chant qui exal te  l'âme et fait monter  vers Dieu la
louange et l'adoration.

L'Harmonie munici pale de Sierre se produisit avec
ion succès habi tue l  pendan t  le banquet .  On remarqua i t
à la table d'honneur MM. Marcel Gross , vice-président
du Conseil d'Etat , Ch. Dellberg, conseiller national ,
Emery, juge d' instruction, A. Theytaz , préfe t , Rd Doyen
Mayor, E. Zwissig et M. Salzmann , président et vice-
président de la commune de Sierre, Théo Amacker,
président des chanteurs, etc.

Ce fu t  ce dernier qui prit  tout d abord la parole
pour saluer et remercier les autorités , invités et chan-
teurs , de même que les organisateurs  avisés du festi-
val . Avec M. Marcel Gross, chef du Dépar tement  de
l' instruction publ i que, on eut le message du Conseil
d'Etat , un message réconfor tan t  et tout empreint du
souci de nos hauts  mag istrats  de fa i re  de notre pays
une républi que unie et prosp ère, sans que toutefois
les préoccupations matériel les passent au premier  plan.

Sous le majorât  do table de M. André de Chastonay,
les sociétés se produisirent sur le podium après avoir
passé devant  un jury  instal lé  dans une salle dc la
Maison des Jeunes et présidé par M. le chanoine Pa,s-
riuier , de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Connaissance sera donnée prochainement des résul-
tats de ce concours, mais d'ores et déjà on peut af f i r -
mer que de réels progrès ont été accomp lis par nos .so-
ciétés de chant et que ce 21e festival leur a fourni
l'occasion d'en donner la preuve.

^^^ SWH

APPARTEMENT
JEUNE FflLLE 3 Pièces, confort. Ecrire

au journal sous R 2167.

Une bonne action
C'est celle que vous accomp lirez en vous rendant de-

main mercredi 16 mai 1956 à l'Ecole des filles, où la
section dc Sion de la Croix-Rouge suisse organise sa
traditionnelle prise de sang ; l'action débute dès 17 heu-
res. En donnant  bénévolement et sans douleur un peu
de votre sang, vous contribuerez à sauver la vie à
des blessés ; en effe t , le sang recueilli est t ransformé
en plasma qui se conserve p lusieurs années , Ce pro-
duit salvateur se t ransporte  faci lement  et son ut i l i -
sation est relat ivement simp le. Répondez donc nom-
breux à cet appel , vous aiderez votre prochain.

Au Club de natation
Le Club de n a t a t i o n  a tenu son assemblée générale

au cours de laquelle il a élu le comité suivant : Jean
Gagna , président ; Yvan Devantéry,  vice-président ;
André  Burdet , caissier ; Raymond Gruss , secrétaire ;
Georges Devaud , président de la commission techni-
que ; Jean-Claude Devaud , entraîneur.

Le programme dc la saison prévoit : une fête de
la jeunesse le 10 juin avec un match amical de wa-
ter-polo entre Sion et Montreux ; le championnat
suisse de série B, qui opposera Sion aux équi pes sui-
vantes dès le 24 juin ; Léman-Natat ion II (Lausanne),
Montreux, Nyon et Vevey II ; et enfin le champion-
nat romand seniors et le champ ionnat  suisse juniors

pie 12 août. L'importance de cette manifestation
n'échappera donc à personne.

L'équipe de water-polo sera formée parmi les
joueurs suivants : B. Clausen, A. Gachnang, R. Gruss ,
Y. Devantéry, J.-Cl. Deavud , R. Beysard, R. Cathrein ,
R. Thalmann, R. Eggs, R. Cavin, J. Cagna et Ch. de
Chastonay.

Nous souhaitons une bonne et agréable saison à nos
nageurs.

Succès universitaire
M. Christian de Roten , fils d'Edmond, a subi avec

succès les examens pour l'obtention du diplôme de
médecin-dentiste. Nous l'en félicitons bien vivement.

On cherche pour tout de On demande à louer à
suite dans ménage soigné Martigny
une RBBIBT- IIPII'r

pour la cuisine et le mé- .
nage, aimant les enfants PHOTO DARBELLAY
et parlant si possible le MARTIGNY
français. Offres avec pré-
tentions de salaire et co- °
pies de certificats à M"10 ânnPûn&î lù\
Pierre Uhler, rue Bâche- «PP"*™. \9)
Un 2, Neuchâtel. Faire offres écrites.

Remise de commerce
A partir du 15 mai 1956, j 'ai remis mon

commerce de boucherie-charcuterie à Marti-
gny-Bourg à M. A. Aebi, boucher.

Je profite de remercier mon honorable clien-Je profite de remercier mon honorable clien- un °-emanae j_ ,a belle confection
tèle de la confiance qu'elle m'a, témoignée et annarpilloiirci ' avenue de la Gare
la prie de la reporter sur mon successeur. appaiBIIIBUrS v 

Ch. Guex.

Me référant à l'avis ci-dessus, j 'avise la po-
pulation de Martigny et des environs que j 'ai
repris la boucherie-charcuterie Ch. Guex, à
Martigny-Bourg, dès le 15 mai.

Par des marchandises de premier choix en
bœuf , veau, porc, mouton, j 'espère mériter la
confiance que vous voudrez bien m'accorder
et ferai mon possible pour la conserver.

A. Aebi. boucher.

Dès ce soir mardi, à 20 h. 30

LINE RENAUD d.™

LA MADELOH
avec

Jean Richard - Roger Pierre - Noël Roquevert

-<i'V, mi Mi Location 6 16 22 |_L*̂ .Sâî ^BMiM \_____m_l

Mncimio ThDQfno ot Dognu.Antcmusique, Théâtre et BeauK-Arls
Le concert de Saint-Maurice renvoyé

Le concert des J. M. de Saint-Maurice prévu ce soir
mardi avec le concours de la pianiste Virg inia Plea-
sants, est renvoyé pour cause de maladie.

Le Festival international de Lausanne
et la mémoire d'Arthur Honegger

Une impor tante  partie du prochain Festival inter-
nat ional  de Lausanne, du 3 juin au 4 juillet , au théâtre
de Beaulieu, sera consacrée à la mémoire . du grand
compositeur suis.se Ar thur  Honegger, qui vient de
disparaître.

On sait déjà que la première manifestat ion du Festi-
val sera une œuvre de notre compatriote : « Le Roi
David », qui sera donnée sous forme d'oratorio par
l'Orchestre de la Suisse Romande, diri gé par Ernest
Ansermet, et le Chœur des .Ieunes , les solistes étant
Suzanne Danco, Marie-Lise de Montmollin, Pauline
Mar t in , Michel Hamcl et Stéphane Audcl.

Mais l 'hommage à Arthur  Honegger ne s'arrêtera
pas là. Durant  tout  le Festival, une exposition con-
sacrée à not re  éminent musicien sera présentée au
Foyer de Beaulieu. Les organisa teurs  ont pu rassem-
bler de précieux documents qui donneront à cette ex-
posit ion une valeur exceptionnelle. Les noms les plus
connus du monde art is t i que ont tenu à s'associer à
l'hommage rendu à Arthur  Honegger en prêtant aux
promoteurs  dc l'exposition lausannoise des manuscrits,
des par t i t ions , des p hotograp hies et autres documents
qui donnent le ref le t  le plus sage, le plus large de la
vie ct de l'act ivi té  de notre compatriote. Mme Honeg-
ger o f f r i r a  bien entendu une grande partie des oeuvres
présentées ; d'autres p ièces sortiront des archives de
MM. Ernest Ansermet, Volkmar Andreae, Paul Sa-
cher , Hans Reinhart , Cingria , Denis dc Rougemont.
du S tad t thea te r  de Zurich, etc. M. Jean Cocteau lui-
même a tenu â apporter  sa contribution à l'exposi-
tion , en envoyant  à ses organisateurs le manuscrit  dc
son hommage funèbre  à Honegger. « C'est la première
fois que tu nous fais de la peine », disait-il au nom
de tous les amis du musicien, en lui rendant son ul-
t ime hommage.

la revue mensuelle illustrée du Valais

NUMÉRO SPÉCIAL DE MAI
48 pages

Le printemps valaisan
Cinquantenaire du Simplon

Manifestations artistiques
Rallye suisse des campeurs

Tourisme - Economie - Montagne - Sports
en images

avec le concours mensuel inédit
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cherche f  n

JEUNE FILLE J
Je cherche

pour aider au ménage et
à la campagne. Italienne
acceptée. S'adr. à Mau-
rice Roduit-Carron , Fully. »r C/a

s/o/v

On demande

capables, bons gages, place
à l'année. S'adresser à Ch. Lire les annonces, c'est
Vadi , appareillage , Riddes , mieux faire ses achats I
téléphone 027/4 73 65. 

BON
FROMAGE

mi-gras, meules de 4 à 15
kg. Fr. 3,60 le kg seule-
ment.

G. Hess, fromages, Hor-
riwil (Soleure).

A louer, à Martigny-Ville,
jolie

VILLA
de 6 chambres et avec dé-
pendances. Prix mensuel :
180 fr. Ecrire sous chiffre
P 6855 à Publicitas, Sion.



i Dès jeudi :

Le caïd
des films policiers

^B Une merveilleuse réalisation
m française

I MICHEL SIMON
1 MEMOIRES
|_ D'UN FLIC?l.i Dlologuei REALISATION DE PIERRE F0UCAUD 9»
¦ de JEAN HAtAIN ovcc SUZY PRIM "M»—-———————————————————————————————

H En complément :
i Le seul film officiel
! des cérémonies du

j MARIAGE DE MONACO
j En cinémascope En couleurs

! Jeudi à 14 h. 30:
| Séance spéciale :
| Enfants Fr. 1,20 Adultes Fr. _,—
! Au programme :

I 1. LE MARIAGE DE MONACO
I 2. LASSIE-LA-FIDÈLE

B3BLSOGRAPH9E
Les dessous d'un paradis

par E. Pollatschek. — Faits et récits sur la vie des
travailleurs dans les pays de l'Est. 56 pages, 9 illus-
trations. 2 fr. 80. Chez Editions Veritas, Lucerne.
1956.
Des faits et des documents, sur les tristes condi-

tions d'existence et de travail, en Russie soviétique
comme chez ses satellites, voilà ce que chacun trouvera
dans cette publication , à laquelle nos confédérés ont
réservé déjà le meilleur accueil : 15.000 exemplaires
enlevés en peu de temps. L'édition en langue française
qui vient de paraî tre, d'un sty le sobre et de parfai te
clarté , a été complété par des renseignements de date
toute récente, notamment sur les salaires et le coût de
la vie dans les pays de l'Est. Agrémenté d'illustrations
qui , hélas, parlent déjà par elles-mêmes et sans aucun
contexte un langage trop éloquent, cet ouvrage sera
lu et consulté par tous ceux qui s'intéressent aux cho-
ses que croit pouvoir nous cacher le trop fameux ri-
deau de fer.

« Film-Ciné-Amateur »
organe officiel de la Fédération suisse des clubs de ciné-

amateurs  Editions E. Ruckstuhl S.A., Lausanne.
Le numéro 5 du mois de mai du « Film-Ciné-Ama-

teur » contient le compte rendu de l'assemblée des dé-
légués de la FSCA qui sié gea à Berne les 7 et 8 arvil
1956 ct la relat ion des films du Concours national.

Nous y trouvons p lus loin deux articles de A.-P. Fré-
my concernant l'un le montage des films, l'autre la pro-
jection. Un aut re  article de brûlante  actualité traite du
cinéma panorami que « à la portée de tous ».

Les petites questions, les nouveautés de l'industrie
puis les rapports  de clubs comp lètent  ce fascicule.

S £b ÂLf B9j  JÊto Jft '1 j f ^  augmente chaque jour le
J&l^ V^ W _FM\+^JEm\+1& nombre de ses abonnés

£ parce que sa rédaction est
indépendante,
complète et intéressante

0 parce que le nombre de ses pages
est de plus en plus important

® parce que ses annonces
. obtiennent le succès désiré

Abonnement 1 année : 1 If fr.

ONDES ROMANDES
(Extrait àm Radio-T6l6vlslon)

MERCREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Alla marcia I
7.15 Informations. 7.20 Réveil au cinéma. 8.00 L'université radio-
phonique internationale. 0.00 Trio en fa majeur, de Roussel.
9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Deux concertos de musique an-
cienne. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Ma Mère
l'Oye, de Ravel. 11.00 Emission d'ensemble. 11.25 Quatuor avec
piano N° 1, de Mozart. 11.50 Chansons et refrains modernes
12.15 Succès récents. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Réminiscences... 1936. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.25 II Maestro di Cappella, de Cimarosa. 13.45
Pièces pour violon. 16.30 Musique italienne classique. 17.00 La
Rabouilleuse, feuilleton. 17.20 Prélude à l'heure des enfants.
17.45 Le rendez-vous des benjamins. 18.15 Chansons de Paris.
18.25 En un clin d'œil. 18.30 Les beaux enregistrements parus
en... 1934. 18.40 Enfants en danger. 18.55 Prélude, de Moor.
19.00 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Instant du monde.
19.40 Piano. 19.50 -Divertissement musical. 20.30 Le Magazine de
la Télévision. 20.45 Concert symphonique. 22.30 Informations.
22.35 Que font les Nations Unies ? 22.40 A la découverte de
l'opéra tchèque.

IEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. Culture phy-
sique. 7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35
Musique. 12.45 Informations. 12.55 Touristes, à vos marques !
13.05 Vive la fantaisie I 13.35 Compositeurs suisses. 16.30 Thé
dansant. 17.00 Refrains. 17.30 Violoncelle et piano. 17.50 Vacances
à New-York . 18.00 La quinzaine littéraire. 18.30 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Derrière les fagots... 20.00 Le feuilleton : L'Argent. 20.30 Fi-
nales publiques de Grille et Variations. 21.20 Tels qu'en eux-
mêmes. 21.30 Concert. 22.30 Informations . 22.35 Micro-Famille.
22.55 Lawrence Welk.

VENDREDI : 7.00 La leçon de gymnastique. 7.10 Petite au-
bade. 7.15 Informations. 7.20 Propos du matin. 7.25 Valse ro-
mantique , Paul Bonneau. 7.30 Deux pages brillantes de Rossi-
ni et de Dvorak. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.30 Quelques instants avec le ballet soviétique
Moissiev. 12.43 La minute des A. R.-G. 12.45 Informations. 12.55
D'une gravure à l'autre. 13.20 Deux virtuoses. 13.40 L'amour
sorcier, Manuel de Falla. 16.30 Entrée de faveur. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Hector Berlioz , quelques œu-
vres. 18.00 L'âme andalouse. 18.15 L'orchestre van Lynn.
18.25 En un clin d'œil. 18.40 Antal Kocze et son orchestre tzi-
gane. 18.50 Micro-partout. 19.08 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Harmonies moder-
nes. 20.10 Contact, s. v. p. I 20.30 La radiodiffusion-télévision
française et Radio-Genèye. 21.30 La vie de Robert Schumann.
22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ? 22.4C
L'heure du quatuor à cordes. 22.55 Musique romantique.

Le tirage de la Loterie romande
144e tranche, tirage du 12 mai 1956, à Veyrier

N° ou termin. Lot gagné N° ou termin. Lot gagné1

161 18— 476 30 —
2251 45,— 871656 162,—
4461 75— 933236 612,—

872251 345,— 944706 312,—
889001 150— 960966 762,—
893981 1500— 978736 462,—
964891 150,—
976901 300,— . 7607 45_

861897 18o!—
462 18,— 881617 300,— .
892 30— 901137 450,—
1632 75,— 902537 24.000,—
5242 90,— 925297 180,—
5352 45,— ' 935547 1200,—
9322 75,— 953907 24.000,—

862232 24.000— ge8377 750,—
863952 180— g70757 180,—
876292 180,- 97751.7 600,—
883482 450 —
918502 1200,— ,,9 ,H918742 150,- 7«| 11'-

7fi o on 866498 180[—
'™ 2"'— 895158 1200,—

' 
8773 45 902808 450'~~

S M_sF «SS Kt
917963 150- 942588 180'-
oK 1200,- 965368 600'-
929553 24.000,—
969833 600— „Ç9 15>—

259 36 —
900804 750,— 539 18,—
928574 600,— 9" 18>—

475 18,- 2329 9°.-
1445 90,- 4689 75,-
1845 45,- 8939 45,-
1995 45— 864949 150 —
4195 45— 881119 180 —
4865 90!- "7849 180,-
8835 90,- 913189 300,-

882485 1500,- 9i9999 150,-
923725 300,- 936059 750,-
938805 300,- 9f34349 150,-
960805 1200— „„,„
961325 150— 9840 45,—
977075 24.000— 865630 300,—

889070 150 —
6 12,— 901120 450,—

016 30,— 952850 300,—
Dernier délai d'encaissement : 15 novembre 1956

RflONTE-CRISTO

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 15 et jeudi 17 à 14 h. 30 : LASSIE LA

FIDELE. Le premier, le plus célèbre et le meilleur de
tous les films de Lassie. En technicolor.

Mercredi 16 : 2» époque : LE COMTE DE MONTE-
CRISTO.

Dès jeudi 17 : Michel Simon, Suzy Prim, Dinan,
Catherine Sauvage, etc., etc. dans les MEMOIRES
D'UN FLIC, un sensationnel film français qui vous
révélera les dessous du « Racket » à Marseille.

Puissant, sensible, le commissaire Dominique de la
brigade criminelle parviendra-t-il à changer le destin
d'un homme tout en accomplissant son devoir de
« flic » ? C'est ce que vous saurez en venant voir la
meilleure des aventures que la France ait produite ces
dernières années.

En complément de programme, le seul film officiel
des cérémonies du MARIAGE DE MONACO présenté
en couleurs et en cinémascope.

Attention ! SEANCE SPECIALE POUR ENFANTS :
Jeudi à 14 h. 30. Au programme : 1. Le mariage de
Monaco ; 2. Lassie la Fidèle.

« La Madelon » au Corso
Dès ce soir mardi au Corso un nouveau film fran-

çais joyeux et gai : LA MADELON, réalisé par Jean
Boyer le metteur en scène de « Nous irons à Paris ».
La Madelon c'est Line Renaud, la célèbre vedette de
la chanson aussi à l'aise comme actrice que comme
chanteuse. A ses côtés le fameux comique Jean Ri-
chard, Roger Pierre, Noël Roquevert, etc. Vous enten-
drez les chansons qui ont fait le tour du monde
« Quand Madelon vient nous servir à boire »..., « A la
Cabane Bambou »..., « Mademoiselle d'Armentières »...
Un film gai, divertissant... Une comédie musicale ex-
p losive d'un entrain irrésistible... « La Madelon ? Une
bouffée de fraîcheur sans prétention, un verre de
rouge sous la tonnelle, quel ques bons mots. Le pu-
blic qui franchit les portes du cinéma sait ce qu'il
vient y chercher... » (« La Gazette de Lausanne. »)

Dès ce soir mardi à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

SAXON — Cinéma Rex
Jeudi 17 : LASSIE LA FIDELE.
Dès vendredi 18 : la toute nouvelle et grandiose

version cinématographique de l'opérette mondialement
connue de Franz' Lehar : LA VEUVE JOYEUSE, avec
Lana Turner, la femme la plus exquise, la plus fasci-
nante qui soit... et Fernando Lamas.

Un film fastueux, réalisé en technicolor dans le dé-
cor merveilleux du Paris de la Belle Epoque... le Paris
des boîtes de nuit, des femmes séduisantes et des hom-
mes galants.

Une réalisation incomparable... un film inoubliable.
Aux actualités : LE MARIAGE DE MONACO.

FULLY - Ciné Michel
Mercredi et jeudi : LA PRISONNIERE DE LA

TOUR DE FEU. Vendredi, samedi et dimanche :
MONSIEUR TAXI. Un grand film français avec Mi-
chel Simon. Prix d'interprétation masculine. En com-
plément : Le mariage de Monaco (200 m. de film).

Mardi 15 et jeudi 17, à 14 h. 30

Lassie-la-Fidè9e
Mercredi 16 : 2* Epoque

Des jeudi 17
Michel Simon dans

Mémoires d'un flic
En complément (en cinémascope)

LE MARIAGE DE MONACO

On cherche pour tout de suite ou épo-
que à convenir

vendeuse
au courant des articles textils. Place
stable.

Faire offres avec livret scolaire et cer-
tificats à la direction des Magasins Gon-
set S. A., Martigny. ;

OCCASIONS
Monoaxe Rapid 9 CV avec ou sans accessoires
1 moto-faucheuse, mod. U, 9 CV, mot. 4 temps
1 moto-faucheuse G. R., 6 CV, mot. 2 temps
Machines entièrement révisées et livrées avec
garantie
1 remorque avec 2 ponts pour tracteur, charge
3000 kilos

Léon FORMAZ & Fiiïs, Martigny
Téléphone 614 46

ie

Le rinçage avec Sil, agréable-
ment parfumé, débarrasse des
dernières bribes de lessive,
donne un aspect soigné et
une souplesse incomparable.

Rincé avec SiB,
le linge est si frais!

Mono-axe Bucher-Guyer
nouveau modèle, 5 vitesses, 10 CV, et

IrilS 6 vitesses 6% CV, et toutes
machines agricoles.

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

Jeudi 17 „

.g^É fe  ̂ Lassie-!a-Fidèle
_\j£_ \ *£ *v i__$G__h ^S vendr-d' IS
B_ffi^-l"TWMlr-WH *"'n somPtueux spectacle

É̂f içff î jf f l  ¦ La Veuve Joyeuse
m̂_g^_\̂ _____ \v avec Lana Turner
^m__Ŵ EN TECHNICOLOR

Mercredi et jeudi :

La Prisonnière
j é f f f l fSjK d® Sa Tour de Feu

_H§JS5EÉÈHMW« A'endredi , samedi et dimanche :

Î ^̂ S MONSIEUR TAXI
ĵ3l* "Trjf/g ^mr Un grand film français avec Michel
\CyLiLiWLfflr Simon , prix d'interprétation masculine

M ĝ§||§3&<̂  En comp lément :
LE MARIAGE DE MONACO

, (200 m. de film)

Cours
Cours indicatifs du 14 mai 1956 :

Achat Vente
Ffr. 1,07 France 1,12
Sterling 11,45 Angleterre (unité) 11,65
Lires 0,66 % Italie 0,69
Dollars 4,25 New-York 4,30
Frb. 8,45 Belgique 8,65
D. M. 100,— Allemagne 102,50
Sch. 16,20 Autriche 16,60

Sous réserves de fluctuations
(Cours obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit , Martigny).

La mode masculine chez

P K Z
Confection pour
messieurs
DUCRET-LATTION
Avenue de la Gare
MARTIGNY-VILLE

Complets pour messieurs
Coupe impeccable

Fr. 135.- 158,- 175.- etc.

Débutantes sommelieres
Nous cherchons débutantes sommelieres
pour un stage de 6 mois avec délivrance
d'un certificat final, dans le canton de
Neuchâtel.

Faire of f res  à l 'ALFACA, Service de p lace-
ment, rue du Seyon 6, Neuchâtel.

MOTO

Royal Enfiefd
500 cm3, 2 cyl., 23.000 km.
à céder pour cause de dé-
cès, 1600 fr. Ecrire à Ma-
rius Besson, Chemex-Mon-
treux.

A vendre

H0REX
250 cm3., parfait état.

C. Fantoli, Martigny,
tous les jours, dès 19 h.
¦IIIW I — "IHI.III.W1—l«H—^——

A vendre une

Lambrelta luxe
roulé 18.000 km. Télé-
phone 026/6 22 34.

A louer, du ler juin au 15
juillet,

GHALET
de 4 lits, à Chemin sur
Martigny. Prix Fr. 150,—.
S'adresser au journal sous
R 2162.

Si vous souffrez...
d'éruptions cutanées, de dartres, de boutons, de furoncles,
si votre teint laisse à désirer, si vous avez des déman-
geaisons ou des hémorroïdes, alors entreprenez sans retard
une cure complète, ayez recours à

l'Elixir de Saint-Jean

BEYER0L
du curé-herboriste Kunzlo

Cet excellent dépuratif du sang a fait ses preuves depuis
de nombreuses décennies. Grâce à ses propriétés naturelles
concernant les fonctions de l'estomac, de l'intestin, des
reins et du foie, il est également efficace contre le rhuma-
tisme, les troubles de l'assimilation et de la circulation.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète Fr. 13,75
Flacon de grandeur moyenne . . . . . . .  > 9,25
Petit flacon » 4,90

#

En vente dans les pharmacies
et drogueries ou directement à
la

Pharmacie Lapidar
Zizers

Veuillez prendre note de la mar-
que déposée figurant sur tous
les produits du curé Kiinzle.
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Le tout nouveau SERF
plus doux que jamais ! r——&&&**

SERF s'approche de plus en plus de la perfection. Maintenant
le tout nouveau SERF allie un pouvoir détersif extraordinaire
à une douceur jamais atteinte. SERF ménage encore davantage
les tissus.
Profitez vous aussi de la douceur incomparable du tout nou-
veau SERF — toute votre grande lessive en ressentira les bien-
faits. Par sa nouvelle douceur et ses qualités spécifiques, SERF
donne cette propreté totale qui fait l'orgueil de toute ména-
gère suisse.
Ni décalcifiant , ni produits à tremper: à blanchir
ou à rincer... même un rinçage à froid suff it! ..._ ..___ M «_____
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