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L'AS DES APÉRITIFS
à base cle vin du Valais

Se sert sec ou additionné tle si phon
ou d'eau minérale

Vous lc trouverez
dans tous les bons établissements du canton
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Henri au Moulin Rouge... moi à la Bergère
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Sa délicieuse crème de café

Sinistres farœyrs
On a pu lire dernièrement dans tous les

journaux , la déclaration (suivante : « Nous
sommes pour tous les peup les opprimés , pour
tous ceux qui lu t ten t  pour la l ibération natio-
nale et sociale. On ne peut plus faire faire
marche arrière à l'histoire. Ceux qui ne le
comprennent pas seront emportés par le cou-
rant... Nous appuierons tous ceux qui luttent
pour  l'indé pendance nationale.  »

Voilà n'est-il pas vrai des paroles réjouis-
santes. On est heureux de savoir que des chefs
d'Etats encouragent et sout iennent  les peu-
ples qui ont croup i jusqu 'à main tenant  sous
le jou g des oppresseurs et qui asp irent à la
liberté.

Car jamais peut-êt re , dans toute l 'histoire
de l 'humanité , on n 'a vu a u t a n t  d'hommes
brimés dans leurs sentiments , dans leurs pen-
sées intimes,' dans leur liberté cle mouvement
et d'action.

Une volonté dc fer , p lus tyranni que peut-
être que celle des despotes de l'anti quité , par-
ce que mieux ordonnée , disposant de moyens
d'investi gat ion et d'oppression autrement puis -
sants et raffines , tient dans la servitude des
mult i tudes  d'êtres qui n'ont plus le droit de
s exprimer et d ag ir librement.

Voilà pourquoi on veut esp érer que les
chefs de gouvernements qui se sont exprimés
dans les termes cités ci-dessus, mettant  leurs
actes en harmonie avec leurs propos useront
de toute leur influence, qui est grande , pour
que soient bientôt libérés les peup les asser-
vis.

Mais qui donc fai t  montre de tels sentiments
aussi généreux que désintéressés ? Qui donc
propose son appui inconditionnel à tous ceux
qui sont tenus dans les fers ?

Tenez vous bien : ce n'est ni plus ni moins
Khrouchtchev, le représentant le p lus auto-
risé de cet immense comp lexe politi que qui
étend ses tentacules communistes sur une bon-
ne part ie  de FEurasie.

Ce sont les chefs de ce gouvernement totali-
taire qui a rayé les Etats  baltes de la carte du
monde, et qui , pour mieux réduire à néant
toute velléité de soulèvement a exterminé, ou,
ce qui revient au même, a envoyé dans les
camps de Sibérie, toute l'élite du pays , tous
les patr iotes  attachés à la terre natale , les rem-
plaçant par des paysans venus des confins de
la Mongolie , et par des employés d'administra-
tion fidèles au régime.

Cc sont ceux qui , prof i tan t  de l'anarchie et
du désarroi consécutifs à la guerre , comme
aussi du manque de persp icacité des Roose-
velt et des Churchill , ont eu toute lat i tude
pour assujettir les nations de l'est europ éen ,
de la Balti que à la Méditerranée et à la Mer
Noire.

Sinistres farceurs ! Ceux-là prétendent faire
la leçon à la France, à l'Angleterre , aux Pays-
Bas, à tous ces pays d'ancienne civilisation qui,
après avoir équi pé des contrées où , hier en-
core régnait  la barbarie , après avoir créé des
villes modernes et leur avoir donné une ad-
ministration modèle ont relâché successive-
ment  tous les liens qui ra t tachaient  ces pays a
la métropole  !

Oli ! nous sommes loin d'i gnorer les fautes
d'hier , et de van te r  aujourd'hui la clairvoyan-
ce de la France dans sa pol iti que indochinoise
et nord-afr icaine.  Des pol iticiens aveug les , des
chauvins inconscients qui ne croient qu 'au pa-
nache ct ne voient pas les nécessités imp érieu-
ses qui à l'heure actuelle se posent aux gou-
vernements , s'acharnent  à défendre des posi-
tions depuis longtemps périmées.

Oui , sans doute  ; mais on conviendra pour-
tant  qu 'entre les agissements des impérialis-
tes français ct des imp érialistes russe il y a
une marge qui n'est pas nég ligeable.

Si la l iberté  accordée aux peup les d obédien-
ce communiste est aussi totale qu 'on veut  bien
nous le faire accroire , pourquoi donc les Rus-
ses refusent- i ls  systématiquement des élections

libres en Allemagne orientale et dans tous les
pays situés de l'autre côté du rideau de fer ?

Et pourquoi donc est-il interdit aux occiden-
taux et même aux citoyens de la libre Mosco-
vie de voyager comme ils l'entendent de l'Oder-
Neisse jusqu 'aux confins de la Mandchourie ?

On nous objectera sans doute que Guy Mol-
let et sa suite , que les autorités de la ville et
du canton de Genève, que de nombreux autres
invités : journalistes , instituteurs, professeurs,
hommes politi ques , dont M. Dellberg en parti-
culier , se sont rendus à Moscou, et même jus-
qu'en Chine populaire. Qu 'ils en sont revenus !
Et qu 'ils n'ont rien vu d'extraordinairement
anormal.

Cela ne signifie rien ou pas grand'chose. En
effet , ces voyages sont organisés de l'arrivée
au départ. Le pays est immense et pour le
parcourir d'un bout à l'autre , même dans une
seule direction , il faudrai t  des mois. D'autre
par t  la langue est difficile à comprendre.

Pour toutes ces raisons, les voyageurs ne
peuvent guère s'écarter de l'itinéraire tracé et
ils ne voient que ce qu'on veut bien leur mon-
trer.

Et vous pouvez croire qu'on ne les conduit
pas dans les camps de Sibérie, qu 'ont si bien
décrits ceux qui en ont goûté les douceurs et
qui ont réussi à s'en échapper ; on ne leur fait
pas davantage assister à ces interrogatoires où
les aveux sont extorqués par la torture ou par
des moyens guère plus recommandables.

Il est facile , dans un pays en pleine évolu-
tion , même s'il reste énormément de misères,
il est facile , disons-nous, de présenter des réa-
lisations modèles qui frappent l'imagination et
convainquent les naïfs.

Non , tant qu 'il ne se fera pas un libre échan-
ge d'hommes et d'idées, tant qne les voyageurs
ne pourront pas aller où ils veulent, intervie-
wer le premier venu et qu'à leur tour les Rus-
ses, non pas les diri geants, mais les autres : in-
dustriels, artisans, commerçants, intellectuels,
ne pourront pas venir en Europe occidentale
pour comparer au leur notre genre de vie, il
nous est permis de douter. Derrière ces inter-
dictions il se cache quel que chose de peu re-
luisant que d'innombrables victimes ont vu et
senti.

La propagande qui se fait actuellement est
unilatérale et trompeuse, et donc dangereuse
pour notre civilisation occidentale. Les visi-
teurs , même s'ils sont de bonne foi , ne parle-
ront  que de ce qu'on leur a fait  voir et qui for-
cément était à l'avantage du gouvernement
communiste.

N'ayant pas vu le revers cle la médaille, ils
présenteront ce pays qui leur est apparu com-
me à travers un prisme qui fausse les ima-
ges, les colorant à souhait.

Il est bon parfois , quand on assiste au théâ-
tre , de rester quel ques instants quand le rideau
est tombé et de voir aussi l'envers du décor.
Les belles envolées pathéti ques et poétiques
cpii vous ont transporté au septième ciel sont
à peine achevées que la prose la plus vul gaire
vous laisse soudain terre à terre dégrisé et
pantois.

Après les discours et les banquets qui accom-
pagnent ces invitations officielles , il faudrai t
aussi , une fois libéré de toute obligation , voir
l'envers du décor. CL...n.
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Les plus grandes villes

du monde
guin na pas hésité. Vous sa-
vez ce que cette audace lui
a coûté.

Mais vous, braves petites
chevrettes de chez nous, vous
n'avez pas à braver le loup,
ni quel que autre bête féroce.

Demain , bientôt, vous gra-
virez les sentiers ou les che-
mins creux qui vous condui-
ront aux mayens d'abord , à
l'alpage ensuite.

Là-haut vous courrez où
bon vous semblera et vous
croirez que tout l'univers vous
appartient.

Comme a fai t  l'infortunée
Blanquette avant d'être dévo-
rée. Mais, vous du moins, vous
pourrez voir tomber le crépus-
cule en toute sécurité. Il ne
vous apportera que la fraî-
cheur des nuits alp ines.

Si vous ne regagnez pas
l'étable, vous dormirez sous
les rameaux tutélaires du sa-
p in ou du mélèze. Vous rêve-
rez de gazons vierges, de touf-
fes  d'esparcette et de t rèfle
aux roses flora isons.

Et quand le matin blan-
chira la montagne le mirage
disparaîtra . Mais l 'Al pe est
riche ' en surprises et vous dé-
couvrirez bientôt le long de
quel que combe ou sur quel-
que esplanade engazonnée les
plantes convoitées.

Moins ambitieuses que la
Blanquette de Monsieur Se-
guin, nos cap ricieuses chevret-
tes n'aspirent pas à entre r
dans la littérature. Si elles re-
gardent vers la montagne,
c'est pour y vivre en paix et
fournir  à leurs maîtres ce fro-
mage délicieux qui se fai t
malheureusement de plus en
plus rare nujourd 'hui.

, ".' -;-:. ¦ - ¦< Freddy.... .

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

Une statisti que officielle des Nations
Unies annonce que le monde compte
51 villes de plus d'un million d'habi-
tants dont 19 en Europe, 18 dans les
deux Amériques, 12 en Asie et deux
en Océanie.

La population du globe s'élevait en
1954 à 2 milliards 652 millions d'habi-
tants.

L'origine du mot
« poivrot »

On appelle vulgairement « poivrot »
les hommes ivres. Cela provient du fait
qu'au Moyen Age, les cabaretiers pari-
siens, afin d'exciter la soif de leurs
clients, mettaient du poivre dans les
boissons qu'ils servaient.

Ceux qui buvaient beaucoup plus que
de raison furent ainsi appelés « poi-
vrots ».

Les guêpes fabriquent
de la pâte à papier

Les guêpes confectionnent leurs nids
avec de la pâte à papier qu'elles fa-
briquent elles-mêmes exactement de la
même façon que les humains.

Elles détachent des arbres des petites
parcelles d'écorce, les hachent et en les
humectant en font une pâte qu'elles
réduisent en feuilles minces par com-
pression.

Voilà des clients !
L'UNESCO a établi après de labo-

rieux calculs que 350 millions d'hommes
mangent avec des baguettes ; 320 mil-
lions se servent d'un couteau, d'une
fourchette et d'une cuiller ; 19 millions
se contentent d'un couteau ; 140 mil-
lions utilisent leurs doigts. De plus, 310
millions d'hommes vivent nus, et 700
millions ne portent qu'un petit pagne.

Que fait ta chèvre ?
Eh bien, 'elle regarde avec

des yeux d'envie la montagne.
Oui, tout comme la Blan-

quette à Monsieur Seguin.
Je crois bien que toutes les

chèvres font  le même geste
au printemps.

Elles « sentent l 'herbe »,
comme disent nos braves pay-
sans. L'herbette fraîche, par-
fumée de serpolet et de fleurs
de trèfle.

Tire sur ta longe, jolie Blan-
quette, émet un long bêlement
en regardant l 'Al pe qui se
dépouille de son hermine hi-
vernale et passe sa belle robe
d 'émeraude !

Tirez toutes sur votre cor-
delette, petites chèvres encore
confinées à l'étable, alors que
le soleil devient brûlant et que
flétrissent les gazons !

Je connais, là-haut, mille
coins où vous brouteriez avec
toute la gourmandise dont
vous êtes capables les plus
belles fleurettes du printemps
montagnard , les cimes d'es-
parcette et la nouvelle dent-
de-lion.

Vous pourrez vous ébrouer
tout à votre aise par les clai-
rières reverdies, respirer l'acre
senteur des résineux se cou-
vrant de bourgeons et vous
désaltérer au ruisseau d'argent
tout proche.

Blanquette avait rompu
brusquement sa longe pour
f u i r  vers la montagne tenta-
trice.

Elle a bravé la crainte des
mystères de la montagne et
la terrible p résence du loup.

Qu'y a-t-il au monde de
p lus désirable que la liberté ?
Tour la conquérir n'est-il pas
normal qu'on exp ose jusqu'à
notre propre vie P y

Là chèvre de Monsieur S e^

Touloms mieux !
On annonce de Tokio que des secousses sismiques au-

raient succédé à la récente exp érience nucléaire amé-
ricaine. De la même source, aussi , cette dernière nou-
velle d'après laquelle une bombe H — américaine ou
russe — viendrait encore d'exploser. Les cris d'alarme
des savants auront ainsi retenti encore une fois dans
le désert.

Par ailleurs , on nous rapporte d'Amérique que lc
maréchal Montgomery a fait , dans une conférence de
presse , la déclaration d'une très grande importance in
point de vue de la « guerre et de la paix », comme
disait feu Léon Tolstoï , dont il semble utile de don-
ner un extrait à titre documentaire. Estimant que les
chefs militaires d'aujourd'hui doivent éviter de fa i re
des p lans à l'échelle des anciennes conceptions , le « hé-
ros de la dernière » s'exprime dans le sens suivant :

« Nous allons vers une époque où la puissance de
» feu sera représentée surtout par les eng ins télégui-
» dés. Dans une dizaine d'années, la moitié des tâches
» incombant actuellement aux bombardiers à long
» rayon d'action seront assumées par les eng ins télé-
» guidés, mais une aviation straté gique sera toujours
» nécessaire. Dans dix ans, seul le 30 % des forces
» aériennes tacti ques sera maintenu . Les chasseurs
» bombardiers qui franchiront  le mur du son ne seront
» pas les armes auxiliaires les meilleures. Il vaudra
» mieux donner des armes nucléaires aux armées ter-
» restres. Les fronts de comhat seront aussi bien diffé-
» rents. L'effe t  de choc de l'exp losion nucléaire rendra
» plus lentes les réactions des hommes et les op érations
» ne pourront pas êtres menées au rythme actuel. »

Et voici encore le son de cloche du général Gruen-
ther , ancien commandant  en chef des forces de l'OTAN :

« L'OTAN a besoin encore tle 3 à 4 ans avant  de
» pouvoir offr i r  une garantie certaine contre une
» agression totale... Lorsque les forces allemandes
» at teindront  le niveau requis , il sera possihle d'avoir
» l'assurance que la région de l'OTAN pourra être dé-
» fendue. »

Si c'est bien ainsi , on peut se demander pourquoi
Les Russes — s'ils en ont réellement l 'intention — ne

profi teraient  pas de ce « dernier quart d'heure » pour
déclencher leur guerre.

Mais il y a mieux... et beaucoup mieux : les Russes,
apprend-on ont prié les Américains de partici per aux
grandes journées de l'aviation soviéti que. Alors quoi, en
at tendant  de se battre , on s'invite ! Gageons, à ce
propos , que Moscou n'exhibera pas, cette fois sur la
p lace Rouge , ses « rossi gnols » du fameux défilé d'avant-
guerre.

L'INDEPENDANCE MAROCAINE
La France et le Maroc libéré de sa tutelle ont signé

un accord en onze articles d'après lequel les deux par-
ties s'entendront pour régler par une politi que commu-
ne toute question touchant leurs intérêts réciproques.
La Franée appuiera la candidature du Maroc aux Na-
tions Unies et le gouvernement français assurera la dé-
fense des intérêts marocains dans les pays où il n'y
aura pas de mission diplomatique permanente . Les re-
présentants di p lomati ques du Maroc en France et de
la France au Maroc porteront le titre d'« ambassadeur
extraordinaire envoyé exceptionnel ».

NOUVELLES D'ITALIE
Lcs élections communales dans la péninsule , qui ont

provoqué une très forte partici pation de votants , accu-
sent un renforcement des démocrates-chrétiens et de
leurs alliés du centre alors que les communistes et les
partis d'extrême-droite —¦ néo-fascistes et monarchis-
tes — auraient quel que peu diminué leurs effectifs.

Al phons e Mex.

NETTOYAGE A SEC
X2& Service en 24 heures

Grâce â mon installation ultra-moderne
je vous garantis une exécution impec-
cable. — Tous les samedis , nettoyage
de salopettes au prix de 1,80 franc
ainsi que nettoyage de tapis
Magasin et atelier à la rue des Hôtels
(à côté du Restaurant de la Taverne)
H. Kummer, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 19 74R

iaoous Po pulaire Mimmi
SiOn I A GENCES A M O N T HEY ET SAXON

Traite toutes opérations
de banque
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LIGUE NATIONALE A : Bâle-Servette, Chaux-de-
Fonds-Granges, Chiasso-Grasshoppers, Fribourg-Lau-
sanne, Schaïfhouse-Bellinzone, Urania-Young Boys, Zu-
rich-Lugano.

LIGUE NATIONALE B:  Berne-Nordstern, Lon-
geau-Saint-Gall, Lucerne-Winterthour, Malley-Bienne,
Rap id - Blue Stars, Soleure - Cantonal, Young Fellows -
Thoune.

PREMIERE LIGUE : Sion-La Tour, Vevey-Marti-
gny, International-Sierre, Boujean-Forward , Yverdon-
Union, Montreux-Monthey.

Les Sédunois devront sortir leur grand jeu dimanche
et faire preuve de perçant pour battre les Boëlands,
dont la fin de la saison est remarquable.

Nos trois autres équi pes valaisannes seront en dépla-
cement. Vevey luttant pour la 4° place, International
pour éviter la relégation , la journée risque d'être défi-
citaire, pour nos représentants.

DEUXIEME LIGUE : Viège-Payerne.
Il s'agit du premier match éliminatoire pour la pro-

motion en Première ligue , le troisième prétendant étant
le C. S. Chênois de Genève.

L'avanta ge du terrain et l'appui du public porteront-
ils les Haut-Valaisans vers la victoire ? Quand on con-
naît le cra n et l'ardeur qui animent les sportifs de Viè-
ge (voir aussi les tireurs et hockeyeurs) dans les gran-
des occasions, on peut leur faire confiance une fois de
pjus. Cependant, il ne faut pas se cacher les difficul-
tés qu'ils auront à surmonter pour battre un Payerne
qui, depuis plusieurs années, tente vainement d'accéder
à la série supérieure. Amis de Viège, soyez sur vos
gardes.

TROISIEME LIGUE : Grône-Vétroz.
Ces deux équipes, a égalité de points au bas du

classement du groupe I, devront en découdre pour dé-
signer le « candidat s> à la relégation. Le match se
jouera à Sion.

QUATRIEME LIGUE : Conthey I-Saxon n.
Rencontre décisive pour Saxon qui, en cas de vic-

toire, obtiendra ses galons de Troisième ligue et le
titre de champion valaisan en Quatrième. Si Conthey
gagne, la poule finale sera à recommencer.

JUNIORS : Salquenen-Muraz.
Deuxième match éliminatoire pour le titre de cham-

pion valaisan, 2" degré. Terrain : Monthey.
JUNIORS, championnat cantonal : Monthey I-Sion I.

F. Dt.

Fornara maillot rose
L'étape contre la montre ou l'étape de « la vérité »

puisque les coureurs sont livrés à leurs seuls moyens,
s'est disputée hier après-midi sur le parcours Livourne-
Lucques, long de 54 km.

Comme prévu , c'est l'Italien Fornara qui a été le plus
rap ide, couvrant la distance en 1 h. 11' 39", c'est-à-
dire à la moyenne — tenez-vous bien — de 45 km.
219 ! Les deux p laces suivantes sont revenues à Maule

B A S K E T B A L L
Le championnat suisse

Formé de six équipes (Martigny I et II, Sion I et
II, Sierre I et II), le groupe valaisan, inscrit en Ligue
nationale B (!) a commencé lundi soir son championnat
suisse dans la halle de gymnastique de Sierre (par suite
des mauvaises conditions atmosphériques) avec les ren-
contres suivantes :

SIERRE n-MARTIGNY I, 28-45
Face à un Sierre II bien plus coriace que prévu,

Martigny a eu passablement de peine à s'imposer défi-
nitivement ! Après cinq minutes ,, le résultat était de 9
à 3 pour les locaux, pour se stabiliser au repos à 18 à
15. Après la pause, Sierre II repartit en flèche, marqua
six paniers d affilée, puis se désagrégea complètement,
victime de ses efforts trop violents. Martigny en pro-
fita largement et ce fut le festival du jeune Holfsber-
ger qui aligna une série de paniers impressionnante,
grâce à sa surprenante rapidité.

Plus solide techniquement, Martigny a amplement
mérité son succès, cependant trop long à se dessiner.
Rouge et le jeune Holfsberger ressortirent nettement
d'un lot qui peut nous valoir de très jolis résultats.

SIERRE I-MARTIGNY II, 48-16
Ce second choc de la soirée fut un long monologue

à sens unique pour les locaux qui enfilèrent trois pa-
niers successifs... pour se faire rapidement remonter I
La surprise fut cependant vite passée, car sous l'impul-
sion de Perret et surtout de Berthod , sensationnel dam
ses shoots à la cuiller, Sierre mena au repos par 22-5
et, au terme de la partie, par un écart de 32 points.
Perret en marqua à lui tout seul 26 et Berthod 16 1

Après une mise en train laborieuse, Sierre s'est par-
faitement retrouvé et un plancher très glissant fit d'ex-
cellentes choses. Le contact de son entraîneur Détienne
commence déjà à porter ses fruits... Inter.

Riddes - Parc des Sports
Dimanche 3 juin, dès 13 heures

T O U R N O I
deiùMiaU

avec la partici pation de Leytron, Chamoson,
Ardon et Riddes

Dès 20 heures : BAL à la Salle de musique

VIÈGE - Parc des Sports
Dimanche 3 ju in, à 15 h. 30

Match éliminatoire de 2" ligue
pour la promotion en l70 ligue

He l Payerne i

Vendredi 1er juin 1956

et Defili ppis, deux Italiens encore, puis on trouve le
premier étranger , Bahamontes (connu jusqu 'ici comme
grimpeur) au 4e rang.

Les Suisses Graf et Schaer se sont très bien défen-
dus, terminant respectivement 12e à 2' 28" du vain-
queur et 14e à 2' 44". Clerici, par contre, a passablement
perdu de terrain , tout comme Hollenstein. A noter que
le Luxembourgeois Charl y Gaul a fait nettement moins
bien que ses coéquipiers Graf et Schaer. Mais on
compte sur lui pour les étapes de montagne où il ex-
celle.

Pour l'instant , c'est Fornara qui est solidement ins-
tallé au premier rang du classement général. Comme
Pasquale est aussi bon grimpeur que rouleur , on n'hé-
site p lus à en faire le grand favori du Giro 1956.

Classement général après l'étape contre la montre :
1. Pasquale Fornara (I), 55 h. 14' 03" ; 2. Alessan-

dro Fantini (I), à 43" ; 3. Giuseppe Fallarini (I), à 1'
31" ; 4. Aldo Moser (I), à 1' 55" ; 5. Frederico Baha-
montes (Esp.), à 2' 12" ; 6. Fritz Schaer (S), à 2' 25" ;
7. Giancarlo Astrua (I), à 2' 39" ; 8. Nino Defili pp is
(I), à 2' 53" ; 9. Jean Branckart (B), à 3' 02" ; 10.
Wout Wagtmans (H), à 3' 05" ; 11. Gastone Nencini
(I), à 3' 21" ; 12. Celto Maule (I), à 3' 39" ; 13. Hilaire
Couvreur (B), à 3' 42" ; 14. Giuseppe Buratti  (I), à
3' 52" ; 15. Rolf Graf (S), à 5' 22".

33. Clerici , à 18' 07" ; 50. Hollenstein, à 42' 29".

Jacques Goddet et l'équipe suisse
du Tour de France

Le directeur de l'« Equipe » et du Tour de France
vient de faire une importante déclaration à M. Regali,
rédacteur sportif à la « Suisse », concernant la partici-
pation helvétique au Tour 1956.

La nette prise de position de M. Goddet que voici
mettra fin aux bruits fantaisistes qui circulaient :

« Permettez-moi tout d'abord de faire la précision
suivante : comme chaque année, j 'ai demandé aux
fédérations suisses de former pour le Tour de France
une équipe complète de dix hommes et je n'ai pas
modifié ce point de vue. La décision dépend donc de
vos fédérations, qui vont maintenant devoir examiner
la situation et me dire si elles sont à même de mettre
sur pied une équipe complète.

Si, à la suite de certains forfaits, notre offre ne pou-
vait pas être acceptée, une situation nouvelle se trou-
verait créée. Je serais alors d'avis que l'on pourrait
former « une équipe suisse renforcée », dans laquelle
pourraient être introduits deux, trois ou quatre élé-
ments étrangers.

Mais, même si cette solution devait être adoptée, en
raison de circonstances exceptionnelles résultant d'une
période de transition dans laquelle peut se trouver le
cyclisme suisse, je tiens à dire clairement qu'il ne sera
jamais question d'une équipe mixte. L'équipe . sera suis-
se, elle sera sélectionnée par votre comité national.
Elle aura durant le Tour de France une direction en-
tièrement suisse.

J'estime que le cyclisme suisse a droit à « son équi-
pe ». H constitue une des pierres de base du cyclisme
mondial ; il n'est absolument pas question de lui impo-
ser une équipe mixte, mais tout simplement de lui
permettre de se renforcer passagèrement si ses diri-
geants eux-mêmes l'estiment nécessaire. »

Deux importants transferts
au H.C. Martigny

Le délai des transferts en hockey sur glace est
arrivé à échéance hier jeudi , 31 mai. On ne tardera
donc pas à connaître les changements intervenus au
sein des clubs.

Pour ce qui concerne le H. C. Martigny, on signale
l'arrivée de deux très bons joueurs qui renforceront
précieusement la première équipe. Il s'agit d'abord
du jeune gardien Guy Seiler, qui a fait ses débuts
comme tel au H. C. Lausanne et qui nous vient de
Bfue-Star. C'est un excellent keeper, considéré même
comme un espoir du hockey suisse. Seiler et Favre
constitueront une défense, aux buts, de tout repos.

Le deuxième transfert concerne le Montheysan Ber-
nard Borella, qui vient de jouer deux saisons au H. C.
Petit-Huningue, après avoir fait un long stage au H. C.
Zurich. C'est aussi un très bon élément, dont l'expé-
rience acquise en Ligue nationale B sera profitable
au H. C. Martigny. Malheureusement, Borella, victime
de la loi des transferts, ne pourra pas disputer le
championnat la saison prochaine. En revanche, il fera
partie de l'équipe-fanion à l'occasion de tous ses mat-
ches amicaux.

Au chapitre des départs, le H. C. Martigny n'en
annonce qu'un seul, celui de Pierre Monney, domicilié
maintenant à Genève et qui s'est inscrit au H. C. Ser-
vette. Dt.
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Pour la gymnastique féminine
« Propagandistes, à vos marques ! » Tel est le mot

d'ordre que vient de donner la commission centrale
de presse et propagande de l'ASGF aux vingt-trois
représentants des associauions cantonales réunis le di-
manche 27 mai , à Lausanne. Sous la présidence exp éditi-
ve du chef central M. Rohert Joos, inst i tuteur à Am-
riswil, les délégués suivirent avec une visible atten-
tion et un intérêt soutenu les divers exposés de MM.
Joos, Gerber et Porchet , rédacteurs des deux organes
officiels de l'ASGF. L'accent princi pal fut  mis sur
deux points essentiels des attr ibutions incombant aux
commissions de presse et propagande : répandre l'idée
de la gymnasti que féminine dans tous les milieux du
pays ; rensei gner le peup le par la presse , tant jour-
nalière qu 'hebdomadaire ou mensuelle.

Par sa tenue et son enthousiasme , la gymnaste doit
être le véritable agent du recrutement pour la gym-
nastique. Les leçons de gymnasti que dans les sociétés
organisées doivent être , par leur conception comme
dans la façon de les ensei gner , un élément puissant
d'essor du mouvement de la gymnasti que féminine.

Les buts à viser, sinon à atteindre, sont une meilleure
formation physique de la femme afin qu'elle puisse
toujours mieux remp lir ses devoirs à l'égard de la na-
tion et de la patrie.

Toute la cause de l'éducation physique souffre — et
ceci spécialement dans la Suisse romande — de ne
pas posséder au sein des sections de gymnasti que des
membres du personnel enseignant. Le congrès de
Lausanne s'est penché sur ce problème et a longue-
ment discuté des moyens d'y remédier. Les classes de
pup illettes ont besoin de l'appui effectif des institu-
teurs et des institutrices pour les diri ger. Tout doit
être mis en œuvre pour rallier à la fois la gent estu-
diantine et le corps enseignant à la SFG et à l'As-
sociation suisse de la gymnasti que féminine. Les délé-
gués se louent des encouragements que la gymnasti que
puise auprès de la presse en général. .

Tir au pistolet à Lourtier
Les 26 et 27 mai a eu lieu au stand de « Les Ro-

says » à Lourtier, le tir fédéral en campagne au pistolet
pour le district d'Entremont. On enregistra une parti-
cipation record de 59 tireurs, répartis dans 4 sections
différentes. Avec sa serviabilité coutumière, le capi-
taine Francis Perraudin effectua le contrôle des tirs.

Classement des sections : 1. Eclair, Orsières, 80,66
points ; 2. Les Rosays, Bagnes, 77,87 ; 3. Société de
tir, Liddes, 73,66 ; 4. Le Vélan, Bourg-Saint-Pierre,
71,66.

Classement individuel. — Ont obtenu la distinction
fédérale : 86 : Gabioud René, Orsières ; 84 : Maret
Maurice, Bagnes ; 82 : Rausis Marcel, Orsières ; 81 :
Perraudin Willy, Bagnes ; 79 : de Kalbermatten Eugè-
ne, Bagnes ; Machoud Emile, Bagnes ; Darbellay Etien-
ne, Liddes ; Jacquemettez Paul , Liddes ; Lovey Gra-
tien, Orsières ; Gabioud Georges, Orsières ; Toffel Eloi,
Orsières ; Marcoz René, Orsières. — Ont obtenu la
mention fédérale : 77 : Maillard Jean, Bourg-Saint-Pier-
re ; Darbellay Oscar, Liddes ; Joris Lucien, Orsières ;
75 : Wuilloud Louis, Bagnes ; Maret Emile, Bagnes ;
Michellod Joseph, Bagnes ; Fellay André, Bagnes ; Gil-
labert Arthur, Orsières. — Ont obtenu la mention can-
tonale : 74 : Félix Georges, Boure-Saint-Pierre ; Dar-
bellay Henri, Liddes ; 73 : Perraudin Francis, Bagnes ;
May Marc, Bagnes ; Fellay Marc, Bagnes ; Zosso Ro-
bert, Bourg-Saint-Pierre ; Métroz Georges, Orsières ;
72 : Fellay Jean, Bagnes.

A la même occasion s'est disputé, pour la première
fois, le championnat des Trois-Dranses au petit calibre,
qui a obtenu un vraiment beau succès. Ce n'était pas
4, mais 10 cibles petits calibres qu'on aurait dû avoir
au stand de « Les Rosays », devant une telle affluence.

Voici les principaux résultats :
1. Carron Ernest, 65 points, appui 44: 2. Maret

Maurice, 65 (43) ; 3. Perraudin Willy, 65 (42) ; 4. Des-
larzes Louis, 63 (44) ; 5. Pellissier Gaby, 63 ; 6. May
Marc 62 (41) ; 7. Carron Charly, 62 ; 8. Fellay Marc ,
62 (15) ; 8. Vaudan Jean, 62 (15) ; 9. Fellay Rémy, 61
(41) : 10. Besse Marc, 61. Le comité.

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂

Deux matches de baskettball se sont déroulés à
Sierre et ont donné les résultats suivants : Martigny I-
Sierre H 45-28, Sierre I-Martigny I 48-16.

•îjt Fausto Coppi souffre d'un déplacement de vertè-
bre. II devra arrêter toute compétition durant six ou
sept mois.

•Jjfr Les travaux de construction de la patinoire arti-
ficielle de Viège ont commencé, il y a quelques jours.
Les terrassements sont déjà terminés.
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En marge de la vie sportive

Souffrances nécessaires
L'immense travail  accomp li depuis quel ques an-

nées par le Vélo-Club Excelsior dc Marti gny ne
pouvait log iquement pas ne pas porter ses frui ts .
On l'a vu la saison dernière et s u r t o u t  au début
de la présente. Les p laces d'honneur et les succès
remportés jusqu 'à ce jour par les jeunes coureur!
n'ont d'ailleurs laissé personne indifférent.

S'il fau t  être extrêmement prudent dans le lan-
cement des espoirs de la petite reine, dont l'orga-
nisme encore frêle risque de se détraquer à jama is
dans des épreuves trop dures, je voudrais toutefois
mettre en garde les Luisier , Pellaud ct Cie contre
l'éblouissement de succès qui leur deviendront de
plus en plus faciles sur le p lan romand, sinon na-
tional .

Si, comme je le pense , ils nourrissent le secret
espoir de faire carrière dans ce terrible sport ,
l'heure devra bientôt sonner pour eux d'aller af-
finer leurs qualités naturelles et tremper leur ca-
ractère hors de nos frontières. Dans cet ordre
d'idées , la Savoie constitue d'ailleurs un terrain
idéal et c'est souvent celui que choisissent les cen-
taines de jeunes amateurs français qui brûlent du
désir de s'imposer. La proximité devrait permettre
à nos représentants de s'y rendre en toute occa-
sion. On les y rencontrera sans doute plus souvent
cn p leurs sur le bord d'une route qu'en tête des
épreuves, mais c'est précisément ainsi qu 'ils se
prépareront à affronter  les souffrances d'un mé-
tier qui peut rapporter gloire ct fortune , mais qui
opère une sélection imp itoyable parmi ceux qui dé-
sirent l'embrasser.

Les victoires d'un Kubler ne se sont pas forgée!
dans l'aisance et dans les rêves. Elles n'ont été que
l'aboutissement logique d'une volonté acharnée
dans les sacrifices aussi bien du corps que de
l'esprit.

Puissent nos jeunes ne jamais l'oublier... J. Vd.

Championnats valaisans
Nous rappelons que c'est dimanche, à Sion , qu'au-

ront lieu les champ ionnats valaisans par branches et
cela pour les caté gories seniors , juniors A et B.

Les titres seront attribués en seniors pour los bran-
ches suivantes : saut à la perche, sauts en longueur et
hauteur , boulet , javelot , disque , epurses de 100 m.,
400 m., 1500 m., 3000 m. et 110 m. haies.

Par , la même occasion , on. fera disputer le cham-
pionnat valaisan de relais sur la distance classique :
800, 400, 200 et 100 m.

Un complot échoue tragiquement
Un complot international ayant pour objet d'enlever

l'archevêque Makarios, en exil aux îles Seychelles, et
de l'emmener en Grèce, aurait échoué à la suite du
naufrage de l'embarcation emmenant à Mahe l'expédi-
tion chargée de le mettre à exécution.

Le bâtiment, un schooner de 120 tonnes à deux
mâts, s'est, selon le journal , abîmé sur un rocher au
large des îles Comores, au nord-est de Madagascar.
Dix-huit des vingt-cinq personnes qui se trouvaient à
bord auraient péri et les cinq survivants seraient main-
tenant interrogés par les autorités britanniques.

as Vous trouverez le joli

ïï Sac de dame
M dans toutes les couleurs à la mode

 ̂
Paul DARBELLAY, Martigny

n|n STAND DE VÉTROZ
; < f̂j> ' 2 - 3 et 9 - 10 juin

(à une minute de la gare d'Ardon)

Tir au drapeau
Dimanche 3 juin :

à 9 h. 30 : messe solennelle en plein air chantée par
le Chœur mixte de Vétroz

Dès 13 h. : Concerts par les fanfares locales Union
et Concordia
Grande kermesse - Tir à l'arbalète

Dès 16 h. : BAL conduit par l'orchestre Jean-Carlo
Restauration - Cantine



Concerts de musique ancienne
à Saint-Pierre-de-Clages

Les concerts cle musi que sacrée ancienne , qui ont eu
lieu dimanche 27 mai dans l'église romane de Saint-
Pierre-de-Clages, ont attiré une foule de mélomanes.
Mais si les spécialistes en la matière ont été ravis d'en-
tendre des œuvres qui sont presque des créations , puis-
qu 'elles ont été reconstituées d'après d'anciens manus-
crits , tous ceux qui aiment simplement la musique ont
pris un plaisir extrême à l'audition de ces mélodies
pures sans trop de sévérité , ct si proches de nous mal-
gré les siècles. L'ensemble professionnel Motet et Ma-
driga l, sous la direction de Pierre Chatton , donnera
encore deux concerts d'œuvres des XV", XVI° et XVII"
siècles, dimanche 3 juin à 15 h . et 20 h. 30.

L'église dc Saint-Pierrc-de-CIage's est à deux pas de
la gare cle Chamoson. Le train direct quittant Sion à
14 h. 09 s'y arrêtera , tous les autres trains ordinaires
arrivent à temps pour les concerts, et pour la grand-
messe du mat in  à 10 h . qui est la reconstitution d'un
office au Moyen Age.

Vols d'abeilles !
Ce « sport » particulier était prati qué depuis quel-

que temps à Saxon , où de nombreux ap iculteurs se
plaignaient que leurs ruches fussent systémati quement
pillées. Après une habile surveillance , la police réussit
a découvrir les auteurs cle ces vols : deux habitants du
village, qui n 'avaient rien trpuvé de mieux que de
vider les ruches d'autres apiculteurs pour renforcer les
leurs I

Ouverture
du col du Grand-Saint-Bernard

Le col du Grand Saint-Bernard est ouvert à la cir
culation automobile depuis ce matin vendredi.

L'ivresse au volant
Mercredi , une violente collision s'est produite dans

le Lœtschental entre une voiture et un camion. Les
deux véhicules sont détruits. Les dommages atteignent
20.000 à 30.000 francs. Le conducteur du camion ,
M. K..., de Blatten , a été arrêté sur ordre du juge
instructeur du district cle Viège pour ivresse au volant.
Il a été incarcéré dans les prisons de Viège.

Happe par le train
Mercredi matin , ' près cle Brigue, à un passage à

niveau non gardé cle la ligne du Simplon, M. Pius
Koch , médecin-chirurgien à Viège, qui était au volant
de sa voiture , a été happé par un train. Le véhicule
avec son conducteur furent projetés à plusieurs mètres
du lieu de l'accident. Par une chance inouïe , le prati-
cien n 'a pas été tué, mais il est grièvement blessé.

La machine est hors d'usage.

Les recteurs de gymnases suisses
en Valais (

Les recteurs cle gymnases suisses, présidés par M.
Ramseyer , de Neuchâtel , ont tenu à Sion une session
d'étude qui a duré plusieurs jours. Parmi les problè-
mes étudiés, il faut noter la réforme des gymnases, les
relations entre ceux-ci et les universités, l'équivalence
des diplômes de maturité pour l'accès aux facultés de
médecine, etc.

Nos hôtes distingués ont été l'objet d'une réception
offerte par la municipalité sédunoise à la Majorie. Us
y ont entendu et apprécié un concert de la Chanson
valaisanne. Comme il se devait, un groupe d'élèves du
Collège de Sion fit également entendre quelques pro-
ductions.

A la tête des autorités représentées, on notait la pré-
sence de S. Exe. • Mgr Nestor Adam , évêque de Sion ,
et de M. Marcel Gross, vice-président du Conseil
d'Etat , chef du Département de l'instruction publique,
qui prononça une allocution à laquelle répondit M.
Ramseyer.

Mardi , les recteurs de gymnases s'en furent à Bri-
gue, où ils visitèrent le château de Stockal per, puis ils
montèrent à Riederalp en téléférique.

Les moutons dans les vignes
Quatre cents moutons appartenant à plusieurs pro-

priétaires étaient parqués au Bois-Noir, entre Saint-
Maurice et Evionnaz. Or , ces animaux n'ont rien trou-
vé de mieux que de partir à l'aventure. Us ont pris
Eossession de deux vignes , propriété dc M. Alfred Du-

ois, agriculteur à Saint-Maurice. Les dégâts causés
sont évalués à plus de 10.000 francs.

Un légionnaire valaisan condamne
Le Tribuna l de division II , siégeant a Berne, a eu a

s'occuper du cas d'un jeune Haut-Valaisan qui s'était
rendu en France sans avoir demandé un congé militai-
re afin d'y chercher du travail mais qui , par la suite ,
s'était enga gé à la Légion. U fut  envoyé en Indochine
où il fut  blessé. Après un long séjour à l'hô pital où il
a été soigné pour la malaria , il a été réformé.

Dès qu 'il fu t  libéré , il s'efforça de remplir ses obli-
gations financières en Suisse. Il possède de très bons
certificats cle travail. Le Tribunal a tenu compte de
ses antécédents et l'a condamné à trois mois de prison
avec sursis pendant deux ans pour non-observation eles
prescri ptions de service , engagement dans un service
militaire étranger ct négligence de ses devoirs de ser-
vice.

Eglise réformée évangélique
Paroisses de Marti gny et Saxon : Dimanche o juin ,

journée protestante à Viège. Pour le billet collectif,
prière dc s'inscrire auprès du pasteur jusqu 'à samedi
à 10 heures.

Pas de cultes dans les paroisses, ni pour adultes ni
pour enfants.

En souvenir
de mon époux bien-aimé

Henri GYSIN
1er juin 1955-ler juin 1956

Déjà une année que tu nous as quittés.
Que ton repos soit doux comme ton cœur f u t  bon.

Monthey-Genève. Ton épouse et ta famille.

Un jeune Saviésan a été assassiné
par les rebelles algériens

Parmi les douze Européens sauvagement assassinés
par les fellag ha vendredi dernier , à Chegga , se trou-
vait un jeune Valaisan , M. Emmanuel Reynard , 24 ans,
dont les parents habitent Saint-Maurice.

Notre compatriote ei ses camarades de travail étaient
occupés à la construction d'une route pour le compte
de l'entreprise suisse Zschokke S. A ., à Genève, lors-
qu 'ils furent attaqués par les rebelles. • '

Selon « France-Soir », M. Reynard s'avança coura-
geusement au-devant de leur chef et lui déclara , les
yeux dans les yeux : « Tues-nous, assassin, mais ne
nous fais pas souffrir ! »

Le groupe s'élança , poignard en avant, et massacra
notre compatriote et ses onze camarades.
.L'ensevelissement des malheureuses victimes a eu

lieu dimanche à Biskra en présence de 2000 Européens.

Gros incendie à Saint-Léonard
Mercredi matin , à Saint-Léonard, la ferme de M.

Joseph Rielle , comprenant grange , écurie et habitation,
a été complètement détruite par un incendie, dont on
ignore encore les causes.

Les dommages sont importants.

La manne fédérale
Le Conseil fédéral a alloué une subvention au can-

ton du Valais pour l'adduction d'eau au val Ferret,
commune d'Orsières.

Collège Sainte-Marie, Martigny
Le Collège Sainte-Marie organisera un examen d'ad-

mission pour les nouveaux élèves qui désirent fréquen-
ter ses différentes classes durant l'année scolaire 1956/
1957 : classes primaires ; cours complémentaire et 1"
préparatoire à partir de 13 ans ; 2" préparatoire com-
merciale à partir de 14 ans.

Cet examen aura lieu au Collège Sainte-Marie le
mardi 19 juin à 8 h. 45.

Un second examen est prévu pour le début de sep-
tembre ; il sera annoncé ultérieurement.

Prière de s'inscrire auprès de la Direction du Collège.

BIBLIOGRAPHIE
Une nouvelle carte automobile d'Italie

vient d'être éditée par les établissements cartograp hi-
ques Kiimmerly & Frey, à Berne.

La nouvelle carte est accompagnée de deux car-
tes comp lémentaires : « Les lacs italiens », à l'échelle
1 : 300.000 et « Nap les et ses environs »ê, à l'échelle
1 :500.000, ainsi que de deux plans de Rome et de
Milan. La carte est comp létée par une nomenclature
en trois langues (français , allemand et ang lais) des
princi pales villes d'art  présentées dans Tordre al pha-
béti que. Le texte , limité à l'essentiel , est dû à la plumé
du spécialiste genevois , le Dr W. Meyer. Il est publié
en exclusivité par Kiimmerli & Frey. Ce guide ren-
dra les meilleurs services aux amateurs d'art. Un coup
d'œil jeté à la carte convaincra chacun que , si elle
est destinée aux automobilistes , les touristes , qu'ils se
dép lacent en voiture ou en train , et qui voyagent avant
tout pour jouir de la beauté des choses, l'apprécieront
beaucoup.

De bourgs en villages
Saillon I Bagnes

CONFERENCE. - Aux chaleurs torrides de ces
derniers jours , on associe volontiers les agréments d'un
bon bain froid. Au seuil d'une nouvelle saison de na-
tation, et toujours soucieux d'orienter le public sur ce
sport, MM. Claude Giroud , professeur de biologie à
l'Ecole fédérale cle gymnasti que, et O. Gay, dont le
dévouement au service de la jeunesse ne se compte
plus, donneront samedi 2 juin dès 20 b. 30, à la salle
communale, une conférence gratuite et comprenant les
trois parties suivantes : 1. L'aménagement de la pisci-
ne de Saillon, par O. Gay ; 2. Une conférence par
M. Giroud sur la valeur hygiénique de la natation ; 3.
Films sur l'enseignement de la natation aux enfants.

Que chacun profite cle cette occasion pour améliorer
sa technique cle la nage, ou pour se documenter sur
un sport qui s'introduit de plus en plus chez nous.

ACCIDENT DE MOTOS. — Hier jeudi , un acci-
dent de motos a eu lieu sur la route Le Châble-Bru-
son , peu avant l'entrée de ce village . M. Quennoz , du
Sappey, descendait avec sa machine , lorsque subitement
il se trouva nez à nez avec une autre moto pilotée par
M. Bruchez de Bruson. Le choc fut  des plus violents.

On s'empressa immédiatement auprès des blessés.
M. Quennoz a été relevé ensang lanté  avec une jambe
ouverte et des contusions. Quant à M. Bruchez , il s'en
tira avec un bras cassé. M. le Dr Jost fut  mandé d'ur-
gence. Tous deux furent  conduits à l'hô p ital de Marti-
gny. La police cantonale procéda aux constatations
d'usage.

Vétroz
TIR AU DRAPEAU. — Tireurs valaisans, les dates

de notre tir approchent , et vous invitons à venir à
Vétroz , les 2, 3, 9 et 10 juin (stand à une minute de
la gare d'Ardon).

Nous recommandons aux comités de section de bien
vouloir nous adresser sans retard leur inscri ption au
tir de sections , pour ceux qui ne l'ont pas encore fait ,
et assurons d'ores et déjà , à tous les participants , des
journées agréables où s'alterneront le sport , le plaisir
ct la franche camaraderie.

(Voir aux annonces , programme de fête.)

Ardon
COLLISION. — Une jeep et une moto sont entrées

violemment en collision. Le conducteur de la moto,
M. J. Neuwerth , mécanicien, a été relevé avec une
jambe fracturée et conduit à l'hôpital de Sion .
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^^F leurs p lis sur le parcours conduisant à la p lace de f ê t e .  Plus loin, en bor- ——
J== dure de la route, s'ourle gracieusement de quelques f l eurs  un balcon JÈSk

_^=^ tout à l 'heure bien terne encore. Non sans un brin de coquetterie, le village =§P"
m|F a fait  toilette. ~ ~

=>_ê Dans le recueillement qui le bai gne, une population impatiente attend ==
=igg le claironnant bonjour des cuivres. Sitôt , elle livrera son cœur à la joie _^^="

==_- de vous accueillir quand , préludant à l 'harmonie d'une belle journée =̂^
..SUÉ naîtra ensoleillée l' aube du XXVI e Festival des musiciens bas-valaisans. mâP=
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800.000 portraits de Staline brûlés
en Allemagne de l'Est .

L'Allemagne orientale, à son tour , procède à la des-
talinisation du pays, et ce, à un rythme accéléré. En
effe t, en deux semaines environ , 800.000 portraits de
l'idole déchue ont été détruits , la plupart au cours
d'autodafés organisés par la jeunesse.

Tous les bustes de Staline en plâtre , en bois ou en
bronze, évalués à 500.000, ont également disparu des
administrations, des mairies ou des écoles.

Le brigandage en Algérie
En Algérie, les hors-la-loi continuent de commettre

des agressions et des actes de sabotage.
Dans la région de Palestro , les rebelles ont obstru é,

la nuit dernière, la route nationale Aiger-Constantine,
avec d'énormes blocs de pierre , et ont coupé la voie
ferrée. Dans la région de Medea , au sud d'Al ger, une
dizaine de rebelles ont été tués , blessés ou faits pri-
sonniers. En outre, plusieurs fellahs recrutés de force
par les hors-la-loi ont pu être libérés par la troupe.

' Un poste tenu par une unité de tirailleurs algériens
a été'attaqué cle nuit par les rebelles , à dix kilomètres
au sud-est de Batna (environ 100 km. au sud de Cons-
tantine). Il y a des morts , des blessés et des disparus
parmi les forces de l'ordre. y ?. ' ... . ,

Le cardinal Mindszenty remis en prison ?
Le cardinal Mindszenty, primat de Hongrie, serait

de nouveau emprisonné et étroitement surveillé parce
qu'il se serait refusé à faire une déclaration de loyalis-
me à l'égard du régime de démocratie populaire , selon
l'agence d'information catholi que « KNA », citant des
informations parvenues à Munich.

La conscription serait abolie d'ici deux ans
en Angleterre

Le comité interarmes spécialement constitué pour
étudier les possibilités de remplacement de l'armée de
conscription par une armée de métier aurait conclu
que le service militaire obligatoire pourrait être sup-
primé en 1958.

Le recrutement des volontaires par une armée de
métier s'effectue à un rythme accéléré et doit attein-
dre son point culminant fin 1957 ou début 1958.

D'autre part , la conversion de l'armée britannique
en une armée équipée selon les données de l'ère ato-
mique serait terminée à peu près aux mêmes dates.

N'emportez pas vos bijoux... en Italie
Une dame de Staefa , Zurich , âgée de 32 ans, avait

arrêté sa luxueuse voiture dans le centre de Milan ,
pour aller faire des achats dans un magasin. Lors-
qu'elle en sortit , elle eut la surprise de constater la
disparition d'un nécessaire, déposé dans sa voiture, qui
contenait des bijoux pour une valeur de 150.000 francs
suisses.

Six paires de jumeaux !
Pour la sixième fois , une habitante d'Is-sur-Tille

(Côte-d'Or), Mme Georges Poignot, 39 ans, vient de
mettre au monde des jumeaux, un garçon et une fille.

Mme Poignot est mère de dix-sept enfants, dont
quinze sont vivants.

2600 ouvriers licenciés
à cause de l'automation

La « Standard Motor » de Coventry a annoncé mer-
credi que 2600 ouvriers de ses usines de tracteurs
allaient être définitivement licenciés à la suite de l'in-
troduction de l'automation dans ses installations.

Ces décisions ont été communiquées aux délégués
syndicaux qui se sont aussitôt réunis et ont décidé de
convoquer une conférence des comités exécutifs et des
dix syndicats auxquels les ouvriers de la Standard sont
affiliés.

Cinq écoliers noyés
Cinq écoliers et un homme qui les accompagnait

dans une promenade en barque , sur le lac Liakka , près
de Torneaa (Finlande), se sont noyés, l'embarcation
ayant chaviré.

Succès des chrétiens-démocrates en Italie
Voici les résultats officieux des élections municipa-

les, tels qu'ils ont été communiqués par M. Giovanni
Tambroni , ministre de l'intérieur : i

Gauche : 9.042.602, soit 34,1 %.
Centre : 14.166.250 , soit 53,4 %.
Droite : 2.987.934, soit 11,2 %.
Divers : 355.381, soit 1,3 %.
Les démo-chrétiens >t>nt la majorité dans 3742 locali-

tés (sur 6093).

Distribution de titres honorifiques
Un nouveau vicomte et deux nouveaux barons ont

été nommés par le gouvernement Eden à l'occasion de
l'anniversaire officiel de la reine.

Le baron Cherwcll , ancien ministre conservateur et
ancien conseiller en matière atomique de Sir Winston
Churchill , devient vicomte.

Deux nouveaux barons feront leur entrée à la Cham-
bre des lords. Ce sont : le généra l Sir Rondald Weeks,
président du conseil . d'administration de Vickers, et le
célèbre médecin Sir Henry Cohen. D'autre part, Len
Hutton , le célèbre joueur de cricket , est fait chevalier,
et peut désormais faire précéder son nom du mot Sir.

Mlle Pat Smythe, l'une des meilleures cavalières du
monde, est nommée officier de l'Ordre de l'Empire
britanni que (O. B.E.). L'actrice Peggy Ashcroft devient
Dame de l'Empire britannique.

Quand les étudiants s'en prennent
aux tramways

Plus de cent tramways de Rio de Janeiro ont été en-
dommagés mardi par des étudiants de la capitale qui
protestaient contre l'augmentation des tarifs de tra ns-
ports. Cette augmentation , accordée récemment par la
préfecture , a doublé le prix des transports dans la capi-
tale. Durant plusieurs heures , le trafic des tramways
a été interrompu dans les rues princi pales par des ban-
des dc jeunes gens.

VARIETES
Pour un plat de spaghetti

A Naples, une femme de 80 ans a tué son mari à
coups de hache, au moment de se mettre à table. Les
deux vieux époux étaient en désaccord au sujet cle la
préparation d'un plat de spaghetti , le mari soutenant
qu 'il fallait y ajouter du fromage râpé, tandis que,
d'après sa femme, le fromage ne devait pas figurer
dans une recette comportant l'emploi des câpres.

Le coup... de dent de l'âne
Un âne, enrage, a tué, à coups de dents, son pro-

priétaire, Carminé Narducci , 53 ans, habitant à Castel-
di-Sangro, dans les Abiuzzes.

La bête se jeta sur l'homme , au moment où celui-ci
était penché sur lc bât dont il venait dc la décharger ,
le fit tomber à terre et , le tenant au sol sous ses jam-
bes, -le mordit , le déchiquetant littéralement.

Les scènes de ménage
sont mauvaises pour le cœur

Réunis à Londres , à 1 occasion du congrès de l'Union
internationale des organisations familiales , les experts
de douze pays sont arrivés à la conclusion que les dis-
putes de famille doivent être considérées comme une
cause les plus fré quentes de l'ulcère gastri que.

De nombreux témoignages de praticiens réputés ont
confirme cette thèse.

D'après d'autres médecins partici pant au congrès ,
les querelles entre mari et femme sont également à
l'origine de nombreuses affections cardiaques.

Auto-Ecole Trivério
Martigny t TéL 6 16 lé - 618 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby



Pour leur Jubilé

STRAULI  & CIE. WINTERTHOUR

récompensent les clientes fidèles par

Cintre ingénieux , finement nickelé, servant
à la fois pour pendre , ouvrir et fermer le sac.
Enveloppe en plastique extra-solide , à coutures
fortement collées, le tout de première qualité. f

Vous recevrez ce sac pratique contre envoi de
45 couvercles d'emballages des produits
PROGRESS ou NET à Stràuli & Cie , Winterthour

avec points JUWO

losîoaxe Rapid 9 et 12 CV l
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 6 CV, Prix 1680 francs
Toutes machines LANKER, monte-charge, soufle-
rie et clôture électrique
Pont d'arrosage et Arosafond
Pulvérisateur-atomiseur Blasator , contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement

Toutes pièces cle rechange pour moteur basco
Agent officiel cle la Rapid à Zurich

Léon Formaz & FiSs, fVîartâgny
Télép-ione 6 14 '16

Notre grand succès !
"~- ~. ~"C~.yC. " Pour la jeunesse: forte san- ";

' .i»»»™»,,,-. dale en box brun, double #..
_a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 

couture , semelle caout-
^̂ ^^̂ ^ _̂^̂ ^̂ sv chouc très durable.' •
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Place 
Centrale

un ouvrier en shauffage
lin ouvrier esi sanitaire

Entrée immédiate.
S'adr. à Kammerzin , chauffages, Sion

Apportez assez lot vos annonces à notre bureau

— ,»,, Cercles à fromage
n W\ Toiles à fromage
\X _ ¦ jh) Présure en pou dre
^-~_-—yzy Etuve à présu re «. RUCH »

¦ I JJ)  Barattes
ŷsCSk Ecrémeuscs WESTFAL1A

«̂ ^^^̂ ft T° US les articles pour fromageries.
/faâËSlft Demandez notre- catalogue bien il-
ifiuWA lustré qui vous sera remis gratuite-

<sJpi2£*? Fr. Winkler & C»
3&L Konolfingen/Berne
^  ̂ tél. 031 / 68 41 31.

Saucisses
mi-porc, Fr. 3,50 le kg.

Lard fumé
ler choix, Fr. 7,— le kg.

Lard fumé
un peu plus gras

Fr. 6,50 le kg.

Saucissons
pur porc, Fr. 7,— le kg.

BOUCHERIE SAVARY
ORSIERES
Tél. 026 / 6 82 29.

On cherche

domestique
de campagne

sachant traire. Vie de fa-
mille, lavé et raccommodé.
Gages selon entente. En-
trée tout de suite ou à
convenir. ¦—¦ Chez Désiré
Favre, Bavois (VD). Tél.
7 33 92.

On demande une bonne

ouvrière
pour la cueillette des frai-
ses. Payée à l'heure. Pierre
Bonvin , Martigny-Gare.

On demande un

CHAUFFEUR
pour poids lourds. Place
stable ; expérience exigée.

Faire offres écrites au
journal sous R 2383.

¥iSPAw
Un succès I P f .., 
La millionième vient de sortir de-l 'usine

Grandes facilités de paiement.
A partir de'Fr. 1490,-.

Agence

Garage Hoffmann - Saxon
Téléphone 6 24 32.

OCCASIONS
1 voiture VW 1954
2 voitures Fiat 1100 1955 195'
2 voitures Fiat 1100 1952 195(
2 jeeps Willys Universal 1952 195]
2 Topolino 1949 1935
1 'camionnette Ford 7 HP 1949

¦ 1 moto Lambretta 1955
Véhicules revisés et garantis trois mois.
Garage de la Plaine, Riddes. Tél. 027 / 4 71 07.

Partez à la chasse

aux IL points TINTIN !

JfiJr N. ... tout en vous délec-
^  ̂ àm .V tant du fameux
^mfcM. LÉC0 -

/SÈ * * 1 J\ en ven'9 dans tous
@W '* * /)  U les établissements

". '•.• ¦ i -  ^̂—^^ publics et 
dans 

les
¦& laiteries.

Demandez à votre fournisseur
la liste des magnifiques ca-
deaux T I N T I N .

1

Allemand, anglais, italien, français
fo t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépara-
tion aux emplois fédéraux (PTI, CFF, etc.)
3/ ans d'expérience. Entrée ù toute époque. Pros
pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

ECOLES TAME, SION, rue de la Dixence, tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE, Theaterstrasse 15, tél. 041 / 2 " 20

*| t - * sJi^

I \

^p̂ t S A V O U R E U S E
"KNF car ses tabacs Maryland sont dégustés et

rï\^Sl»V sélectionnés 
en 

Améri que par nos propres

/FF^i T R A N S CE N D A N TE
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ar 
'a stabilité de sa qualité qui est

SI constamment contrôlée par un personnel

SSL compétent secondé par les derniers per-
C^J» fectionnements de la technique.

i f .

teli E Q U I L I B R É E
iPIgW* car son mélange de tabacs Mary land a

|||Jîk été ju dicieusement étudié pour son fi l t re.

<5jj \ L E G ER E
Bl racée et caractér is t ique . il e-xiste beau-

fel/5^ coup de cigarettes Maryland mais une

L̂^LJÊ seule Stella-Fil tra.

WÀ L E G E R E
d'un goût franc et pur , dont la finesse

J jjlgffb révèle la qualité des tabacs employés-

Jk 

A R O M A T I Q U E
|% pour le plaisir et la satisfaction des

Mi connaisseurs qui se révèlent tous les jours

s___3 plus nombreux.
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20 CIGARETTES M* fi ;

m»E««* ilfiS  ̂il
AUSSI EN LONG FORMAT à -.95



MARTIGNY
La saison d'été de l'Harmonie
Après trois mois et demi d'un calme tout relatil

(puisqu 'ils ont été pleinement utilisés par des ré-
pétitions régulières) et mises à part l'aubade pas-
cale et la participation à la Journée suisse des ser-
gents-maj ors , notre Harmonie municipale va, dès ce
soir vendredi, mamfester publiquement son activité
estivale.

En effet, le cycle de concerts des mois de juin et
ju illet — expérimentés avec beaucoup de bonheur l'an
passé et particulièrement goûtés par la population et
les hôtes de passage de notre ville — reprendra ce
soir à 20 h. 30, sur le kiosque de la place Centrale.

Et ainsi , jusqu 'au ler août , chaque jeudi verra nos
musiciens déverser leurs flots d'harmonies sous les
pla tane vénérables.

Neuf concerts sont prévus, dont deux en collabora-
tion avec le Choeur de dames et le Chœur d'hom-
mes. C'est une innovation très louable et bien pro-
pre à apporter une diversité dans les programmes mu-
sicaux en même temps qu 'à resserrer les liens exis-
tants entre sociétés sœurs. Plusieurs œuvres seront
jouées dans des formations mixtes avec accompagne-
ment de l'Harmonie.

Autre innovation : le programme du neuvième con-
cert sera composé par le pubbc, c'est-à-dire que l'au-
diteur aura la faculté de puiser dans le répertoire des
huit concerts la ou les œuvres qui l'auront particu-
lièrement intéressés.

Voilà pas mal d'ouvrage sur le pupitre de nos mu-
siciens, si l'on y aj oute encore le festival de dimanche
à Salvan (où notre Harmonie, marraine du drapeau de
la Fanfare municipale, aura l'honneur d'ouvrir le cor-
tège), la réception des écoles, etc.

Mais toute peine mérite sa récompense. C'est pour-
quoi les 29-30 juin et ler juillet, notre corps de mu-
sique prendra la route de la Méditerranée et passera
trois jours qu 'on souhaite lumineux à Gênes et sur sa
côte enchanteresse. Une excursion à Santa-Margherita,
Rapallo et Portofino est prévue.

Pour l'heure, voici le programme du concert de ce
soir :
1. Die Wacht am Simp lon, marche G. B. Mantegazzi
2. La Muette de Partiel, ouverture D. F. Auber
3. Première S ymphonie, andante G. Bizet
4. Marche vaudoise J. Novi
5. Sé rénade badine G. Marie
6. Les Roses du Midi, valse Joh. Strauss
7. Marche de gala G. Allier

La Fête-Dieu
Les fidèles de la paroisse ont assisté, très nombreux

et avec ferveur, aux offices divins de la Fête-Dieu,
surtout à la grand-messe, célébrée par M. le révérend
prieur Pignat.

La Schola, sous la direction de M. Michel Veuthey,
y interpréta avec maîtrise la messe « Quarti Toni », de
Vittoria , et, à l'offertoire, le motet « Tu solus qui facis
mirabilia », de Josquin des Prés.

En procession , la foule accompagna ensuite le Saint-
Sacrement en ville et fit halte sur la place Centrale et
devant l'Institut Sainte-Jeanne-Antide, où étaient dres-
sés les habituels reposoirs. La cérémonie prit fin en
l'église paroissiale.

Selon une tradition bien établie, c'est la fanfare
Edelweiss, de Martigny-Bourg, qui conduisit la pro-
cession. D..'-•

Le stand cambriolé
Le stand de Martigny, où eurent lieu samedi et

dimanche les tirs en campagne pour la région, a reçu
la visite d'un cambrioleur. Celui-ci y a pénétré en bri-
sant un store, puis s'est introduit dans le bureau en
forçant le guichet. Une certaine somme d'argent entre-
posée dans une cassette a été emportée. Le malandrin
s'est ensuite attaqué au local des munitions, mais ne
toucha pas, d'après les premières constatations, aux
cartouches. La police enquête.

Un nouvel hôtel à Martigny
Dimanche 3 juin s'ouvrira l'Hôtel Central, sis sur la

rue des Ecoles, mais avec entrée principale sur la
place Centrale.

Au seuil de la saison touristique, voilà qui est heu-
reux pour notre petite ville. Avec ses quarante-cinq
lits, le nouvel établissement moderne et excellemment
placé rendra service aux touristes de passage à Marti-
gny et sera un agrément de plus pour notre propagande.

Le tenancier, M. Otto Kuonen, reprend également
l'exploitation du cafë-restaurant de l'Auberge de la
Paix. Nous lui souhaitons bienvenue à Martigny.

Ski-Club Martigny
Assemblée générale de printemps, lundi 4 juin à

20 h. 30 à l'Hôtel Kluser. 

• 
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mil» Yvonne DESFAYES
tranches au f romage

Un nouveau film d'Oscar Darbellay
Notre photographe-cinéaste met la dernière main à

un court-métrage en couleurs et sonorisé qu'il a inti-
tulé « Eternel printemps». Tournée dans notre région ,
cette bande de qualité dévoile à nos yeux émerveillés
la splendeur des fleurs de nos Alpes.

Des berges sablonneuses du fleuve à la frange des
glaciers, Oscar Darbellay, en rôdeur impénitent, a
poursuivi le printemps et il n'est pas de mystérieuse
retraite, de repli dérobé ou de faille de rocher que sa
caméra indiscrète et révélatrice n'a pénétrés.

En pleine lumière, battues par le vent des cimes,
buvant l'écume des cascades ou frileusement tapies
sous une roche, mille fleurettes ont hâte de %'épanouir
et d'offrir calice et corolles à l'insecte ou au papillon.
La magie des couleurs tempère l'austérité ou la déso-
lation d'un paysage. Sans cesse, notre esprit est cap-
tivé par la beauté de l'image ; les trente-sept minutes
que dure la projection semblent n'être qu 'un instant
et nous font oublier les heures, les j ours d'attente,
d'affût , de recommencements qu'ils représentent pour
l'opérateur.

Ce qui n'empêche pas Oscar Darbellay de collabo-
rer, en ce moment même encore, avec Roland Muller
dans un film qui promet d'être une réussite, ni d'en-
treprendre un nouvel ouvrage folklorique à Martigny-
Combe.

Aj outons que la « première » d'« Eternel printemps »
aura lieu le 7 ju in, à Orsières, à l'issue de l'assemblée
générale du groupe de Martigny de la section Monte-
Rosa du CAS. ab.

Colonie de vacances de Martigny
Nous avons le plaisir d'annoncer que l'inauguration

officielle et la bénédiction du bâtiment de la Colonie
à Ravoire auront lieu le 24 juin prochain.

Nous invitons la population de Martigny à réserver
cette date pour assister à cette cérémonie. Elle aura
ainsi l'occasion de visiter le magnifique bâtiment qui
ouvrira ses portes à nos enfants durant cet été.

Contrairement aux années précédentes, le nombre
de places n'est plus limité puisque la colonie peut
recevoir 80 filles et 80 garçons. Par conséquent , cha-
que famille de notre localité bénéficiera de cette œu-
vre en ayant la possibilité d'envoyer ses enfants pro-
fiter du bon air, du soleil et de l'excellent climat de
Ravoire.

Les délais d'inscription sont les suivants :
15 juin pour les fillettes ; 1" juillet pour les garçons.
Ces inscriptions sont à envoyer :
pour Martigny-Ville et La Bâtiaz à Mlle Digier,

infirmière-visiteuse ;
pour Martigny-Bourg, à M. Gaston Moret, instituteur.

Petit tour en ville
Dans le cadre de la Semaine de la circulation, un

haut-parleur sera installé au carrefour de la place
Centrale. Tous les jours, pendant nne demi-heure ,
des agents de la police orienteront piétons et conduc-
teurs de véhicules sur les règles de la circulation.

? * *
Les élèves de nos écoles secondaires communales

(professeurs Puippe et Gross) ont effectué leur sortie
d'étude, en car, mardi, à Mauvoisin.

? * *
Un club des nageurs, le Marti gny-Natation, s'est cons-

titué mercredi soir à l'hôtel du Grand-Saint-Bernard.
Son président est M. Paul Leryen.

? * *
Une assemblée des membres supporters du FC Marti-

gny-Sports aura lieu ce soir vendredi, au Casino-Etoile.

Grandes promenades
des Ecoles primaires communales

de Martigny-Ville
1. Classes de Mme Terrettaz, Mlles Meilland et Ro-

duit : Lundi 11 juin, à Champéry, en autocars.
Départ cour du Collège à 9 h. 30 ; arrivée place

Centrale à 18 heures.
Prix pour accompagnants adultes, 6 fr. 50. Inscrip-

tions auprès du personnel enseignant jusqu'au 9 juin.
2. Toutes les autres classes : Jeudi 14 juin, à Coin-

trin-Genève.
7 h. 20, dép. Martigny CFF ; 9 h. 18, arr. Cointrin

(15 minutes à pied jusqu'à l'aéroport, visite des instal-
lations, dîner) ; 13 h. 10, dép. Cointrin ; 13 h. 15, arr.
Genève-Cornavin ; 14 h. 55, dép. en bateau embarca-
dère Jardin Anglais ; 17 h. 39, arr. Morges ; 19 h. 02,
dép. Morges CFF ; 20 h. 07, arr. Martigny CFF, cor-
tège, distribution des prix sur la place Centrale et clô-
ture de l'année scolaire.

Prix pour accompagnants adultes, 12 fr. 50. Inscrip-
tions auprès du personnel enseignant jusqu'au 12 juin.

Au Mikado
On danse samedi 2 et dimanche 3 ju in.
Thé dansant dès 16 h. 30 avec le duo Valloton.

Pour bébés
Toujours un bel assortiment en robes, jaquettes,
barboteuses, tricot main. Nouvel arrivage de ja-
quettes en laine des Pyrénées blanche, toutes gran-
deurs.

au Magasin Friberg-Carron
WA«TIGNY-BOURG «I- 6 18 20

HÔTEL CENTRAL • IÏIARTIGNY
Ouverture : dimanche 3 juin

Apéritif  ̂
MENU D ' O U V E R T U R E

gracieusement offert par la Maison Fr- 5>50

à tous les visiteurs Consommé Madeleine
* Filets de perches Belle Meunière
A Pommes vapeur

Se recommande : O. Kuonen-Morel » ou
„ Asperges du Valais sauce Hollandaise

Jambon cru
& Château Briant Chasseur Bouquetière

Pommes nouvelles rissolées
* Salade

Ouverture officielle : * Coupe Meiba

dimanche 17 juin 1956 * Meringues Chantilly

. AUTO-ÉCOLE |
l DU GARAGE DE LA FORCLAZ <
> Tél. 6 13 33 ]
l MARTIGNY-VILLE <

Les Suisses à l'Everest
et au Lhotse

Mf EVERtST ' ¦ ¦ .¦.. '¦¦:
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L'expédition suisse à l'Himalaya a escaladé deux fois le Mont-
Everest et une fois le Lhotse, la-p lus haute montagne non encore
conquise. A gauche, le Mont-Everest , conquis en 1953 pour la
première et unique fois par l'expédition britannique de sir John
Hunt ,1 avant le double succès suisse ; à droite, le Lhotse et,
entre les deux , le col Sud d'où les Suisses ont lancé leurs der-

nières attaques contre les deux sommets.

Après le succès des Suisses à l 'Himalaya
L'ambassadeur des Indes en Suisse, M. Mohan Sinha

Mehta , a adressé à M. Albert Eggler, chef de l'expédi-
tion suisse à l'Himalaya, à Kathmandou, le télégram-
me suivant : « Sincères félicitations à votre expédition
pour sa brillante victoire. »

Paroisse de Martigny
HORAIRE DES MESSES

Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 45 et 9 h. 30 ; 10 h. 30
grand-messe. — Chapelle de Martigny-Bourg : 8 et 9 heures. —
Collège Sainte-Marie : 7 heures.

Ravoire : 9 h. 30. — La Fontaine : 8 heures. — Charrat : 7 h. 30
et 9 h. 45. — Martigny-Croix : 10 heures.

Mémento artistique
GALERIE D'ART (derrière Gonset) : Exposition permanente

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

SALLE DE LECTURE (av. du Grand-Saint-Bernard) : Ouvert
les mardis, jeudis et samedis, entrée libre.

Restaurant du Grand-Quai
Grand bal d'inauguration de sa pergola. Broche en

plein air. En cette occasion ses demi-poulets garnis,
entrecôte sur grill et raclette.
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Fête-Dieu
Mgr Festa , nonce apostolique à Berne, a honoré les

cérémonies de la fête eucharistique.
Le temps s'étant calmé après un gros orage, la pro-

cession formée de cinq groupes a pu se dérouler nor-
malement. Le cinquième groupe comprenait notam-
ment Mgr Festa , les membres du Conseil d'Etat , le
Tribunal cantonal, les conseils municipal et bourgeoi-
sial , les officiers, la colonie italienne.

La cité ouvrière
L'assemblée générale annuelle des membres de la

Cité ouvrière a eu lieu mardi soir, à 18 h. 30, à
l'Hôtel de la Planta, sous la présidence de M. le Dr
Calpini. Après deux ans d'études et de démarches, la
société coopérative La Cité ouvrière va pouvoir pas-
ser à la réalisation des plans établis par M. André
Bornet, architecte, car la municipalité a mis gratui-
tement à disposition les terrains nécessaires à l'est du
quartier de la Platta. Ainsi, les famiUes ayant un
revenu et une fortune modestes trouveront bientôt un
logement sain et bon marché.

Conférence Chevallier
Mardi soir également, mais à 20 h. 30, l'Hôtel de

la Planta, connaissait une animation exceptionnelle ;
la grande salle ne suffisait  plus à contenir les nombreux
citoyens accourus pour écouter la conférence donnée
par M. Samuel Chevallier sur les deux nouvelles initia-
tives qui portent son nom. L'affluence (il y avait du
monde sur la terrasse) était d'autant plus grande que
M. le conseiller national Roger Bonvin , président
de la ville et colonel dans l'armée, eut le courage de
soutenir la contradiction. La réunion, où les orateurs
secondaires furent nombreux et souvent trop longs,
ne manqua surtout pas d'intérêt et fut présidée de
parfai te  manière par Me Gérard Perraudin, député.

Deux belles décorations murales
Deux nouveaux bâtiments en voie d'achèvement, ce-

lui de la Banque cantonale du Valais et le bâtiment
Produit sis à l'avenue de la Gare , se distinguent d'ores
et déjà par deux belles décorations murales.

La façade nord du bâtiment de la BCV abrite un
bas-relief évoquant l'activité de nos populations, dû au
ciseau du sculpteur Raymond Rossi, de Locarno. Cet
artiste a déjà orné le maître-autel de la cathédrale.

Quant au bâtiment Produit, il a le privilège d'une
magnifique mosaïque représentant le cardinal Schin-
ner par Mme Suzanne Grichting-Le Bourgeois, Sierre,
d'après un dessin de notre réputé peintre Charles
Menge.

Succès universitaire
Mlle Madeleine Spahr vient d'obtenir son di plôme

de pharmacienne à l'Université de Genève. Nous l'en
félicitons bien vivement.

Les œuvres de Goebbels
à un éditeur suisse

Les œuvres littéraires de Josef Goebbels, ministre
de la propagande d'Hitler, seront remises à un éditeur
suisse. Ainsi en a décidé, mardi, un tribunal de Colo-
gne, qui a tranché un différend juridique entre un édi-
teur de cette ville et un éditeur suisse au sujet des œu-
vres de Goebbels.
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grâce a OMO qui travaille pour vous pendant la nuit !

Pwo

*¦ ¦  «J I M W W  M WI1 IW MMI I1UBUIIIU MWUI H U U U I

Trempez la veille votre linge dans OMO et vous
gagnerez un temps précieux ! OMO travaille
pendant la nuit intensivement : il détache la sa-
leté des tissus et la dissout. Avec OMO, vous
faites votre lessive en moitié moins de temps !
En plus, cet excellent produit à tremper confère
à votre linge et à votre buan-
derie un parfum agréable ExceUent aussi
et rafraîchissant. OMO vous pour dégrossir
donne des ailes au travail... dans toutes les s

machines à laver !
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Pour votre prochain D É M É N A G E M E N T
transport détails en Suisse ou à l'étranger

A NT IL L F Déménagements
Sk W\ W __ _____ ]__ mlm transports internationaux

Sierre Tél. 027 / 5 12 57 Lausanne Tél. 021 / 24 24 55
Nous cherchons des transports sur les lignes suivantes :

le 29 crt : Sierre-Lausanne
le 30 crt : Valais-Lausanne-Zurich-St-Gall/-

Bienne-Lausanne-Valais
4 juin : Sierre-Lausanne-Bienne
5 » : Lausannc-Valais

11 » : Brigue-GenèveZ-Valais
14 » : Sète-Lyon-Suisse
26 » : Saint-Rap haël-Marseille/-Suisse
Fin » : Suisse-Dijon-Paris / et retour

SPORTIFS «Le Rhône » est votre journal I

Collège de Saint-Maurice

EXAMENS D'ADMISSION
— Collège classique
— Ecole de commerce (14 ans)
— Cours préparatoire littéraire (internes)

Jeudi 14 juin, à 9 h. 30
S'inscrire auprès du Rectorat du Collège pour le
11 juin 1956.
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CON S U L M A K K '  Il le succès de l'année

Parmi toutes les nouvelles constructions, on la désigne comme «le succès» de l'année.
La .CONSUL Mark II se distingue par une série d'améliorations. Le moteur a une plus 
grande cylindrée et une puissance de

méritée de __ 1 ,5 °.'o, diamètre vie braquage ''?telàt!?*llflfci !$&».

Distributeurs Ford officiels : f M  7CDUVD_. _ - . &Ë fct_ KriT_ K
Garage du Rawyl S. A., Sierre m

__» r . r  _ w _«.«» A A  f: ï«H la voiture du conducteurTéléphone 5 03 08 || d,élite Avec moteur
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, y]  supercarré de 13/87 ch
Garage des Alpes. Martigny : Jean Vanta, Ga- fëgrl s en têt
rage Ozo. Montana : Pierre Bonvin, Garage f y : - \  * v

du Lac. Monthey : Francis Moret , Garage du \ M Riche équipement, fini
Stand. Orsières : Gratien Lovey, Garage de | _ , 1 impeccable.
l'Entremont. Viège : Edmond Albrecht, Ga- 5 j prjx pr> ^ Q 5QQ ..
rage. " ""

Sans eau, pas de j ardin
Pas de Jean-Louis sans Virg inie.
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INSTITUT STE -JEANNE-ANTIDE
MARTIGNY

Les classes primaires se termineront le 23 juin.
Les classes commerciales et secondaires le 25 juin.

Les nouvelles élèves qui désirent suivre les
cours primaires, secondaires et commerciaux à
l'Institut au mois de septembre, sont priées de
se présenter jeudi , le 28 juin , à 8 h. 30, pour
subir les examens en vue du classement.

CIRCULAN est efficace contre les raies circulatoires
contre : artériosclérose, tension artérielle anor- Pr fin fi ? QM C î TC U1R Fl CIRCULAN : Vi litre (cure) Fr. 20,55
maie, varices, hémorroïdes, vapeurs, vertiges, Extrait de plantes  ̂ ^tre Fr. H >20 - petite cure Fr. 4,95
troubles circulatoires pendant la ménopause. au coût agréable Chez votre pharmacien et droguiste
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Suce, de Ducrey Frères Tél. 026 / 6 18 55

N« FRANCIS THURRE
avocat ct notaire

avenue de la Gare, Martigny-Ville
reprend , dès le 1er juin 1956 ,

la pratique du barreau et du notariat
Téléphone 6 18 04

Tracteurs mono-axe Bûcher
Charrues Ott
Houes à cheval

Semoirs à grains et à engrais. Toutes machines
de culture.

PharlAC MÔrAT téléphoné e 13 79If fiarieS IVICrOZ Machines agricoles
M_a i*ti<_rni#_.%/ _ lll___ k Représentant des Atelier»
IVIdrilgny-Vllie de Constr Bûcher Guyer

PHOTO DARBELLAY On cherche deux
MARTIGNY - 
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S. logées, bon
¦ ¦ gages, b adresser cnezjeai

Faire offres écrites. Ometz, Fully.

Jeune ménage soigné avec
bébé cherche pour le ler
juin

JEUNE FILLE
sympathique sachant cuire.
S'adr. à Mme Umgriïth-
Hofmann , Guglerstrasse 2,
Bienne 7.

SOMMEIIÈRE
On cherche une jeune fille
comme sommeiière ; gain
minimum Fr. 500,— par
mois ; entrée tout de suite,
café des environs de Sierre.

S'adresser sous chiffre
P 7650 S à Publicitas , Sion.

JEUNE HOMME
de 14 à 20 ans, pour aider
à la campagne. Bons gages
et vie de famille.

S'adr. à Chaillot Frères ,
Paill y sur Yverdon , télé-
phone 021 / 4 04 15.

Sommeiière
débutante

Je cherche gentille jeune
fille désirant apprendre le
service dans joli café de
campagne. Vie de famille.

Adresser offres au tél.
029 / 4 65 46.

liÉÉli VAL VEOEGGIO
JP ^S \  ̂ M3 Paysage typiquement tessinois depuis le
____A m \iJZ* 1 1 Monte Ceneri jusqu 'au lac de Lugano. Inté*
^TJ ¦ * ___ W\__ W__\ ' '- fessantes excursions d' une journée ou d' une
££• ™ lifter' 1" demi-journée. Belles promenades à la mon-
e&< 'HilifiMh*" ta Sne - Villages romantiques , églises ancien-
 ̂ ^¦fiSa. nes * Lacs à Orig lio et à Muzzano. Plage

^.fe É5*5l£L. d'Agnuzzo. Camping TCS. Piodclla di Muz-
^^g-y -̂ =y ~¦ "=*— zano et Curcglia. Aéroport d'Agno. Pensions
^*~~-——J?~̂ = — irès soignées et très bons restaurants. Au-

berge de jeunesse Lugano-Savosa. Demander les" prospectus gra-
tuits à « Pro Vedeggio-Cadcmpino ».



A vendre une

Jeep Willys
très bon marché.

Une mOtO
Lambretta

occasion 1952.
Lucien Torrent , Grône.

Tél. 4 21 22.

A vendre sur La Bâtiaz

TERRAIN
arborisé de 300 abricotiers
en rapport. — Ecrire sous
chiffre R 2429 au journal.

On achèterait dans la ré-
gion d'Ardon

vigne
de 3000 à 5000 m2 en bon
état. Faire offres sous R
2377 au journal.

A vendre une certaine
quantité de

pommes de terre
fourragères

Téléphone 026/6 30 81.

Agriculteurs,
attention !

Grand choix de rideaux
décoration , tulle et mar-
quisette. - Confection et
pose de rideaux. - Mobi-
liers complets.

La maison ne vend que
des meubles neufs.

Ameublements
MARIN-RODUIT, Riddes.
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tôlier^soudeur
éventuellement chaudron-
nier, si possible au courant
du travail de l'acier inoxy-
dable. Place stable et bien
rétribuée pour ouvrier qua-
lifié. Faire offres, avec ré-
férences et prétentions
sous chiffre P 52561 X,
Publicitas Genève.

Chacun à sa place sur la route !
La circulation routière prend de telles proportions

que l'ensemble dc la population du pays doit désor-
mais faire un effort constant pour prévenir l'acci-
dent. Qui n'a pas sa part de responsabilité dans cette
ronde gigantesque où piétons, cyclistes et motorisés
doivent se mouvoir sans se rencontrer ?

En choisissant le mot d'ordre « chacun à sa place »,
la Conférence suisse de sécurité dans le trafic routier
entend rappeler à tous, au cours de ces prochaines se-
maines, une règle élémentaire capable d'avoir les plus
heureux effets en ville comme sur la grande route. Plu-
sieurs cantons et de nombreuses communes préparent
en outre des campagnes particulières.

Chacun à sa place sur la route 1 Observer toujours
cette règle, c'est aussi faire œuvre de solidarité et de
se souvenir des 1000 morts et 28.000 victimes de la
circulation l'année dernière, tragique bilan dont il
faut  éviter à tout prix la répétition. Autorités et asso-
ciations d'usagers de la route comptent sur chacun de
vous et vous remercient par avance de votre bonne

Charles Duboule, conseiller d'Etat ,
président de la Conférence suisse de sécurité

dans le trafic routier.

A vendre

Lancia Ardea
moteur comp lètement re-
visé, au plus offrant.
S'adresser au journal sous
chiffre R 2430.

MIPERSH

avecSuper Shell a les deux

Trois morts par jour,
sommes-nous fous ?

Dans mon pays on tue sur la route. Dans mon pays
on tue sur la rue. Comme ailleurs. Comme partout. Car
ailleurs et partout — et ici — monte le flot torrentiel
des véhicules motorisés. Il s'en est rué plus d'un mil-
lion sur les routes de Suisse, l'an dernier. On fera
mieux cette année ! On roule pour le commerce, on
roule pour le plaisir , on roule pour les affaires, on
part pour revenir. Mais tous ne reviennent pas. Là
est le drame. Quand donc l'homme se contentera-t-il
de sa mort naturelle ? Le respect humain se perd-il au
volant ou au guidon d'une machine ? ,

Sur les routes des USA, en 1955 : un mort toutes
les 15 minutes. Un blessé toutes les 30 secondes.

Sur les routes de Suisse, en 1955 : un mort toutes
les S heures. Un blessé toutes les 20 minutes.

« Chez nous », donc, en une année :
45.800 accidents de la circulation. Soit : 28.100 bles-

sés, dont 10.000 gravement. Et 1019 tués. ¦_>
Les accidents ont augmenté dans tous les cantons,

sauf à Bâle-Ville et dans le canton de Vaud où ils ont
diminué.

Les mois noirs : juillet et août.
Le jour noir : le dimanche.
Les heures noires : 17 à 20 heures, et 23 à 1 heure !
La folie noire : la vitesse.
L'engin noir : la moto. 300 tués sur 1000 1
La catégorie noire : les piétons. Rien que la nuit , et

marchant à droite : 77 tués.
Le voile noir : l'alcool. 13,9 % des accidents sont

dus à l'ivresse.
Mais que dire d'un tribunal genevois condamnant à

quelques jours de prison avec sursis un automobiliste
tellement ivre qu 'une demi-heure après son arresta-
tion il ne pouvait encore dire son nom 1 Motif d' in-
dul gence : il avait eu des déceptions et se consolait
par la bouteille ! Et il n 'avait encore tué personne.

Un médecin a écrit dans la « Tribune de Lausanne » i pour rien en démocratie. L'opinion publique est une
du 17 janvier une tragique étude « avec colère, tris-
tesse et presque désespoir », où je lis entre autres ce-
ci : « En voyant les blessés se succéder, immanquable-
ment on parvient à la conclusion que la vie humaine
n'est rien, que l'auto est tout ou que nous sommes tous
en train de devenir fous. »

Vraiment tous ? Je ne le crois pas. Mais découragés
ct déconcertés, oui. Cependan t, nous ne sommes pas

force. Qu elle pèse donc dans cette affaire. Il y va du
salut public. Faisons des lois, des pétitions, des mani-
festations. Exigeons le respect exact et l'application
rigoureuse des lois. Plus encore : travaillons à instau-
rer le règne de l'amour du prochain. Ça vous plaît
donc tant que ça d'être à la merci d'un litre d'essence
ou d'un verre d'alcool ? Daniel Anet.

(« Messager social », journal protestant romand , Genève).

Pour maigrir : une seule méthode
N essayez pas de combattre uniquement votre em-

bonpoin t par le régime. Achetez dès aujourd'hui vo-
tre « Sélection » ¦ de juin ; vous verrez comment vous
pouvez garder votre ligne tout en mangeant à votre
faim.

Lies ;:;^;p_œtëridàn 
ts ijde ;• Monique

R o m a n  de Jean Déniais

» J'ai passé toute une nuit blanche.
C'est vous dire que j 'ai , mûrement pesé
ma décision. Je ne resterai pas un jour-
née de plus sous le toit d'un homme qui
répand des calomnies aussi abominables
sur le compte du Dr Tersanne.

» Voilà un médecin qui se conduit cn
héros et qu'on accuse, sans preuve au-
cune , par méchanceté pure , de fuir devant
ses créanciers. Vous savez la force de la
calomnie ! Calomniez ! Calomniez ! Il cn
restera toujours quel que chose. »

Certes , Maurice Marsais , non seulement
comprenait l' indignation de sa nièce , mais
encore il la partageait . Il avait vu René
Tersanne à l'œuvre. Il pouvait donc juger.
Il devinait aussi combien ses conseils cle
modération , dc prudence , auraient peu de
prise sur la nature de sa nièce. Il insista
cependant :

— Je vais de ce pas , continuait Moni que,
partir pour la Longueraye. Je vais deman-
der à papa de me délier de la promesse
que j e lui ai faite dc taire notre voyage cn
Tunisie. Il ne me refusera certainement pas.
Je ne reviendrai ici que pour infliger à
Jacques Rizaucourt lc démenti éclatant
qu'il mérite.

— Sans doute , je ne peux pas te donnet
tort. Tout de même, calme un peu la géné-
reuse indignation dc la jeunesse ct écoute-

moi un instant. Songe au scandale que ton
attitude va causer. Tous les autres préten-
dants vont , fatalement , être au courant de
cet éclat. Rizaucourt sera dans une situa-
tion impossible. Et , toi-même...

L'argument porta. En silence, Monique
Courtisol réfléchit longuement. Puis elle
répli qua :

— Pourquoi les autres seraient-ils mis au
courant ? Je n'ai qu 'à m'éclipser durant le
reste de cette semaine. Ce n'est pas Rizau-
court qui divul guera la vérité. Alors ?

Tout en parlant , Moni que Courtisol con-
tinuait à ranger ses valises , et pour bien
montrer à son oncle que rien désormais ne
la ferait changer d'avis, elle le pria :

— Voulez-vous, parrain , aller j usqu'au
garage, et rega rder si la voiture est en
ordre de marche ? Pour éviter toute scène
inutile et un peu ridicule , né vaut-il pas
mieux que nous nous en allions sans que
Rizaucourt s'en aperçoive dans ses bu-
reaux '.

Maurice Marsais fit comme sa filleule le
souhaitait. Un quart d'heure plus tard la
voiture , dans laquelle ils avaient eux-mê-
mes rangé les bagages , s'appiétait à quitter
le parc des Rizaucourt. Mais , au moment
où Monique , au volant , allait en franchir
le "rillagc , elle en fut  empêchée.

Actuellement, chaque supercarburant a
un haut indice d'octane, — mais
Super Shell a I.C.A.* en plus. Ce que
le haut indice d'octane seul ne peut
réaliser, devient possible avec I.C.A.
Super Shell offre ainsi une double
garantie pour le meilleur rendement
du moteur.

I.C.A. signifie «Ignition Control
Additive». Brevet suisse n° 294 341.
I. C. A. empêche l'incandescence et la
conductibilité des résidus de la com-
bustion. Il s'oppose au développement
de températures trop élevées et réduit
ainsi l'exigence en octane.

Pourquoi ? Parce qu'une quarantaine
d'ouvriers en costume de travail en blo-
quaient l'entrée. La plupart avaient des
mines farouches. Une sourde rumeur mon-
tait de leur groupe. Quand Monique
klaxonna pour demander le passage, les
rangs se serrèrent. Avant que Moni que et
Marsais , interdits, se fussent demandé quel-
le contenance adopter , un homme aux che-
veux blancs, au visage énergique, s'avança
vers l'automobile.

— Nous regrettons, monsieur et made-
moiselle. Mais, jusqu'à nouvel ordre, per-
sonne ne sortira d'ici...

— Ce qui signifie ? interrogea Maurice
Marsais.

— Nous sommes une délégation ouvrière
des usines de M. Rizaucourt. Notre patron
avait promis de nous recevoir ce matin ; au
dernier moment , il nous refuse cette au-
dience , il la remet à la semaine prochaine.

— Autrement dit , il nous berne une fois
dc plus , repartit une voix courageuse.

— A titre de représailles, continua le
délégué , nous avons décidé de bloquer les
issues du château. Nous ne céderons que
lorsque M. Rizaucourt aura accepté de re-
cevoir une petite délégation.
¦ — Mais ce n'est pas légal , ce que vous
faites là, prévint Maurice Marsais. Vous
risquez de vous mettre dans une situation
délicate. D'autre part, nous-mêmes ne som-
mes pour rien dans ce conflit et...

— Parbleu non, monsieur , vous n'y êtes
pour rien. Nous vous reconnaissons bien ,
d'ailleurs , vous et la demoiselle. Et ce n 'est
pas avec M. Courtisol , si droit , si juste ,
qu'on aurait jamais des difficultés de ce
genre. Avec lui , ce qui est signé est signé.

— De quoi s'agit-il donc ? intervint Mo-
nique.

Avant de répondre, le délégué hésita.
N'était-il point délicat de sa part de mettre
une étrangère au courant d'un conflit pro-
fessionnel ?

Mais un autre ouvrier , tout j eune, n'eut
pas de scrupule. Se plantant devant Moni-
que, et la regardant droit dans les yeux, il
répondit :

— Moi , je vous connais bien , allez, ma-
demoiselle Courtisol. Vous avez soigné ma
petite nièce au dispensaire. Elle parle tou-
j ours de vous, la môme ! Alors... Pour en
revenir à nos affaires , M. Rizaucourt nous
a promis une augmentation de salaires, et
au moment de s'exécuter, il retarde de se-
maine en semaine.

— Une promesse... vague ?
— Pas du tout. C'est écrit. Le délégué a

une lettre... Alors...
Monique paraissait de plus en plus trou-

blée. Une femme aux cheveux blancs, au
visage tout ridé, demanda timidement :

— Vous ne voudriez pas plaider notre
cause, mademoiselle ? Les hommes vont
tout dc suite se fâcher. M. Rizaucourt n'est
pas commode. Cela va faire du vilain.

La j eune fille échangea un long et élo-
quent regard avec son parrain. Celui-ci eut
un geste de la main qui signifiait :

— Après tout , fais ce que tu veux !
Alors, prise d'une résolution soudaine,

Monique répondit :
— Mes amis , laissez-moi faire. De ce pas,

je vais voir M. Rizaucourt , et je plaiderai
votre cause... Mais , cn revanche , promet-
tez-moi de cesser votre blocus jusqu 'à ce
que je vous donne sa réponse.

A grands cris, les délégués sanctionnè-

rent la proposition de Monique. Celle-ci fit
faire demi-tour à sa voiture. Deux minutes
plus tard , elle entrait , seule , dans le cabine t
de travail de l'industriel.

Au premier regard , elle fut frapp ée de
la mine défaite de Jacques Rizaucourt.
C'était un homme vieilli de dix ans en une
nuit qu 'elle avait devant elle.

Pourquoi s'embarrasser de vains préam-
bules ? Monique en vint tout de suite aus
faits. Elle expliqua l'incident de la grille ,
la mission dont elle s'était chargée.

Blême de colère, Jacques Rizaucourt l'in-
terrompit soudain :

— Un tel scandale ! Us me le paieront
cher. De quoi se sont-ils mêlés ? Vous met-
tre au courant de cette affaire ridicule...

— Pas si ridicule que cela. Mon père me
demande toujours conseil dans des affai-
res de ce genre. Il prend garde à ce que je
lui demande, et...

— Ah 1 ils veulent la guerre 1 Eh bien !
ils l'auront ! cria Rizaucourt, de moins en
moins maître de lui.

— Ecoutez, mon ami, je crois que le
problème se pose d'une façon très simple :
avez-vous ou non si gné une promesse
d'augmentation ?

— Oui , mais...
— « La parole des Rizaucourt vaut cle

l'or. » N'est-ce point à l'état de proverb e
dans toute la région ?

— Sans doute, mais...
D'un suprême effort , il parvint à se don-

ner l'apparence du calme. Ce fut en gri-
maçant un sourire qu'il répondit : »

— Je suis navré, Monique , que ces imbé-
ciles vous aient ennuyée avec cette petite
affaire. Je m'en excuse...

(A suivre.)

à deux m cela va mieux



Le château de Werdenberg devient propriété saint-galloise
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Mlle Frida Hilty, jusqu 'ici propriétaire du château de Werdenberg, a fait don du château et de son mobilier au canton
de Saint-Gall. Le Conseil d'Etat a accepté ce présent datant du XIII 0 siècle. Voici le château et , à ses pieds, le charmant

bourg de Werdenberg, dans la vallée saint-galloise du Rhin.

REVUE SUSSSE

Prendre où il y a

tes CFF en avril 1956
Les CFF ont transporté , en avril 1956, 18 millions

de voyageurs, c'est-à-dire 400.000 de plus qu'en avril
1955. Les recettes ont augmenté de 700.000 francs
pour atteindre 26,4 millions de francs.

Le trafic des marchandises a atteint 1,83 million de
tonnes ; par rapport au tonna ge du même mois de
l'année dernière, la diminution est de 54.000 tonnes.
Les recettes, 34,9 millions de francs, ont été inférieu-
res de 800.000 francs à celles d'avril 1955.

Les recettes d'exploitation, supérieures de 500.000
francs à celles d'avril 1955, se sont montées à 66,7
millions de francs . Quant aux dépenses d'exploitation,
elles ont augmenté de 6,5 millions de francs, par rap-
port au même mois de l'année passée, pour atteindre
53,6 millions de francs.

, L'excédent des recettes sur les dépenses d'exploita-
tion est de 13,1 millions de francs, contre 19,1 millions
en avril 1955. Il doit couvrir les charges du compte
de profits et pertes (amortissements, frais de capitaux,
etc.), soit 15 millions de francs.

Les membres de l'Institut international
de la presse vont parcourir la Suisse
. En collabora tion avec les associations touristiques

régionales et locales, avec les CFF, les PTT, la Swis-
sair, l'Office suisse d'expansion commerciale, la Fonda-
tion Pro Helvétia, le Service information et presse du
Département politique fédéral et les gouvernements de
divers cantons, l'Office national suisse du tourisme a
convié du 1" au 4 juin les participants à la 5e assem-
blée générale de l'Institut international de la presse qui
tient ses assises à Zurich, à un voyage qui leur permet-
tra de voir la Suisse sous divers aspects . La séance de
clôture du congrès a eu lieu hier jeudi et aujourd'hui
vendredi les représentants de la presse du monde entier
font une excursion en Suisse orientale ; au programme
figurent une fête champêtre à Schwagalp, la montée en
téléphérique au Siintis, la visite du village d'enfants
Pestalozzi, un dîner à Saint-Gall suivi d'un défilé de
mode.

Du 2 au 4 juin, nos hôtes se rendront à Interlaken,
puis à Berne. Ils feront une agréable croisière sur le
lae des Quatre-Cantons et visiteront, au passage, les
usines hydrauliques de Oberhasli, à Innertkirchen. Des
réceptions sont prévues, par le gouvernement valaisan ,
à Sion, et par le gouvernement vaudois au château de
Chillon ; la visite d'une fabrique d'horlogerie à Soleure
figure également au programme. La matinée du 4 juin
sera consacrée à la ville de Berne, avec réception à
l'Hôtel de ville par le canton et la Ville de Berne, en
présence de membres du Conseil fédéral.

Le nombre élevé des participants au voyage — envi-
ron 150 représentant 21 pays — témoigne de l'intérêt
que porte ta presse internationale à notre pays, même
s il n a pas souvent les honneurs de la première page,
exception faite des grandes conférences de Genève.

Les dépenses de construction des CFF
Les dépenses de construction des CFF pour les ins-

tallations ferroviaires et les véhicules, les usines élec-
tri ques et les ateliers se sont élevées pour l'année der-
nière à 156,2 milions de francs , soit à 7,8 millions de
francs de plus que l'année précédente.
Noyades

Le petit Bernard Monney, 7 ans, qui péchait dans
le lac de Gruyère, près de Ressens, a fait un faux pas
et est tombé à l'eau profonde de 70 mètres. Le corps
du pauvre petit n'a pas été retrouvé.

* * *
Jeudi, M. Gottlieb Naegeli, ingénieur forestier , de

Zoug, se trouvait avec sa femme et ses quatre enfants
à bord d'un bateau disposant d'un moteur hors-bord
sur le lac de Zoug, lorsqu'une violente tempête éclata .
Le bateau chavira et toute la famille fut projetée dans
l'eau. Le père et la mère, après bien des efforts , pu-
rent maintenir au-dessus de l eau deux des enfants jus-
qu'à l'arrivée du bateau de sauvetage de Zoug. Mais
le petit Hans, âgé de deux ans, et Ta petite Ruth , de
deux ans plus âgée, se sont noyés.

Pas de « théories politiques »,
mais de la logi que et du bons sens

Dans la période actuelle où des tendances inflation-
nistes se font sentir, où les prix marquent une tendance
continue à la hausse , les dépenses d'entretien et de ré-
paration des immeubles anciens augmentent ré guliè-
rement aussi. Et les frais d'entretien sont proportion-
.cllemcnt p lus élevés qu 'autrefois , du fait que le con-
fort  et le superconfort  exi gent des installations coûteu-
ses, qu'il faut amortir et' renouveler . C'est dire que le
b!o<?age des loyers a et aura des conséquences tou-
jours plus graves, car il accélérera toujours davantage
la démolition d'immeubles qui ne sont plus rentables.
Au lieu de tonner contre les « spéculateurs », on fera i t
beaucoup mieux de leur couper l'herbe sous les p ieds en

permettant aux propriétaires d'immeubles anciens de
s'en sortir tout en ef fec tuant  les travaux d'entretien
et de réparation nécessaires. Ce serait là l'uni que
moyen de conserver un nombre suffisant de logements
convenables à des prix raisonnables. Pourquoi se casser
la tête à chercher les moyens de construire des immeu-
bles à loyers modérés présupposant une intervention de
l'Etat (prêts à intérêt très bas, cessions de terrains, etc.,
toutes mesures dont l'ensemble des contribuables font
les frais), quand ces immeubles existent , et qu 'il suffirait
d'un peu de logique et de bon sens pour les maintenir
à la disposition des habitants ?

La session d'été des Chambres fédérales
Si la session de printemps des Chambres fédérales

a été caractérisée par l'absence d'importants projets
d'ordre législatif , ce qui permit de réduire la liste inter-
minable des motions, postulats et interpellations, la
session d'été qui s'ouvre le 4 juin se distinguera par sa
longueur extraordinaire. Etant donné son ordre du jour
charg é, la conférence des présidents a en effet fixé sa
durée à 4 semaines.

Contrairement à l'usage, le Conseil des Etats aura
plus de pain sur la planche que le Conseil national. Au
premier plan fi gure notamment l'examen de l'arrêté
d'exécution du contrôle des prix réduit. La commission à
l'unanimité moins la voix du représentant socialiste
a approuvé le Conseil fédéral dans son intention d'as-
soup lir le contrôle des loyers jusqu 'au moment où on
pourra le supprimer totalement et de déléguer aux can-
tons le droit de libérer les loyers par régions ou par
localités. Il est probable que le Conseil se ralliera au
point de vue de sa commission. Par ailleurs, le Conseil
des Etats a la priorité de l'examen du projet d'article
sur le cinéma.

De son côté, le Conseil national s'attaquera au mor-
ceau de résistance de la session : la loi sur la circula-
tion routière. Les prescri ptions sur la largeur maximum
des véhicules à moteur et sur la limitation de la vitesse
dans les localités , provoqueront sans doute d'arden-
tes discusions. Le projet de révision du régime du blé
se heurtera , au Conseil national , à une opposition so-
cialiste sensiblement plus forte que ce ne fut le cas ce
printemps au Conseil des Etats qui l'a d'ailleurs adop-
té. Le débat sur les contrats collectifs de travail et leur
force obli gatoire , dont l'entrée en matière a été péni-
blement votée dans la session de printemps, pourrait
bien être long et fastidieux. Les principaux intéressés ne
sont nullement enchantés de ce projet qui risque fort
d'être torp illé au vote sur l'ensemble et au vote final.

Le parlement n'a cependant pas que des devoirs lé-
gislatifs , il lui appartient aussi de contrôler l'admi-
nistration fédérale, qui lui en offre l'occasion chaque an-
née, dans la session de juin , en lui présentant le rap-
port de gestion du Conseil fédéral et des tribunaux fé-
déraux.

Des discussions sont actuellement en cours à Bue-
nos-Aires au sujet de la nationalisation éventuelle de
l'industrie électrique en Argentine. On sait que l'ap-
provisionnement de la capitale argentine est assuré
par deux grandes compagnies, la CADE et la CIA
(Compagnie italo-argentine d'électricité) à laquelle le
capital suisse est fortement intéressé, de nombreux
titres de ces sociétés se trouvant entre les mains de
petits épargnants. Or, il s'est trouvé, au sein de la
Junta consultative, une forte majorité pour proposer
d'annuler les prolongations de concessions accordées à
ces entreprises et d'ouvrir contre elles la procédure
d'expropriation.

La méthode est connue. On fait appel aux capitaux
étrangers, à l'industrie étrangère pour créer des entre-
prises de transports , des usines électriques, d'autres
encore. Et puis, à un moment donné, on les « natio-
nalise », avec une indemnité dérisoire — quand indem-
nité il y a 1 Et l'on se procure ainsi, pour un morceau
de pain, des chemins de fer , des usines ou des mines.
Du point de vue économique, c'est autre chose. En
effet, l'approvisionnement de la capitale argentine en
électricité laisse grandement à désirer, il faudrait
agrandir et multiplier les usines. Avec quels capitaux ?
Ce ne sont pas les menaces que l'on brandit sur les
sociétés étrangères qui attireront le capital étranger
dont le pays a un urgent besoin.

On se rappelle comment le gouvernement Peron
était parti en guerre contre les compagnies anglaises
de chemins de fer et comment on les avait dépossé-
dées. L'Ar gentine souffre aujourd'hui des résultats ca-
tastrophiques de cette politique de nationalistation. Il
faut croire que la leçon n'a pas suffi , puisqu'on est
prêt à recommencer cette histoire décevante. Mais , en-
core une fois , il ne faudra pas venir ensuite réclamer
des capitaux pour financer de grands travaux... Il y a
un certain proverbe sur les « chats échaudés... » qui
est plus que jamais de saison...

Les enfants et les accidents

Léon Daudet ei les casse-pieds

Il n'est pas de jour où nous ne lisions dans les
journaux la relation d'un accident au cours duquel
des enfants ont trouvé la mort. La poliomyélite, la
leucémie, le cancer, les maladies du cœur, des pou-
mons et des reins sont les six « tueurs » de l'enfan-
ce. Il y en a un septième qui , à lui seul, détruit
plus d'enfants que les six autres réunis : l'accident.
Des milliers de petits ne souffleront jamais la Cin-
quième bougie du gâteau d'anniversaire : plus de
la moitié des accidents frappe des moins de cinq
ans.

Alors qu 'ils représentaient en 1900 environ l/20e
de la mortalité infantile, les accidents causent au-
j ourd'hui un tiers des décès d'enfants. Et pourtant ,
selon les rapports d'experts , 50 % et souvent 80 %
des désastres auraient pu être évités. On peut pré-
venir un accident comme on prévient une maladie.

Il a été prouvé actuellement que le caractère et
le comportement d'un enfant se fixent d'une ma-
nière .définitive avant sa sixième année. Il est éga-
lement prouvé que les accidents frappent surtout
des enfants au-dessous de cet âge. Il faut donc com-
mencer à agir avant les années scolaires, dès la
naissance. Le premier remède est la protection ab-
solue et ininterrompue pendant la première année,
suivi du deuxième remède : un programme éduca-
tif gradué.

Le bébé est depuis sa naissance entièrement à la
merci de ses parents. S'il se brûle, s'il se blesse, s'il
se noie ou s'il s'intoxique, c'est la faute directe de
la personne qui s'en occupe. C'est à elle de prendre
toutes les précautions. La première année de pas-
sée, la protection totale doit se réduire progressive-
ment et se remplacer par l'éducation : s'il bondit
comme un aveugle-sourd dans la rue, s'il tombe
dans le bassin, s'il met son bras dans un moteur en
marche, ou s'il avale le contenu d'une bouteille de
vernis, cela dépend de ce qu'on lui a appris entre
un et cinq ans.

C'est la période ou les parents, tout en proté-
geant l'enfant contre le hasard , doivent lui ensei-
gner la prudence pour chacun de ses actes : faire
bon ménage avec le feu, l'eau, la machine, l'élec-

tricité et les produits chimiques. Les règles à ap-
pliquer se modifient selon l'âge, le sexe ou le mi-
lieu dans leq uel l'enfant évolue.

Le dernier mot , en matière d'accidents appar-
tient à la discipline. Nous savons aussi maintenant
que l'on devient victime de maladie : c'est une
question de morbidité générale qui touche les indi-
vidus inadaptés. Leurs malheurs atteignent le point
culminant entre leur cinquième et leur neuvième
année. Il ne faut donc pas craindre d'imposer aux
enfants une discipline douce à la fin de leur pre-
mière année, plus ferme la deuxième.

Tant de dangers menacent nos petits : les machi-
nes où ils risquent de mettre les doigts, le fusil qu'ils
manient à notre insu, et tous les autres... Dans ces
dernières années, on a trouvé bon nombre de vac-
cins contre des maladies réputées mortelles. A vous
d'essayer le vaccin anti-accident : une dose de pro-
tection mélangée à une dose égale d'éducation. Le
Ciel fera le reste... Odette Valeri.

« Ce qui est ennuyeux en exil , a écrit Léon Daudet
pendant  les mois d'exil qu 'il dut passer en Bel gique,
ce sont les visites des curieux, des indifférents , ou des
détracteurs , qui viennent par curiosité et posent des
questions indiscrètent. » Bien entendu , notre exilé avait
donné des ordres stricts pour que fût  éliminée cette
marée de raseurs. Les plus importuns se fâchaient , lui
envoyaient des lettres d'injures. Daudet ne les lisait
pas, les envoyait au panier. « Le véritable ami de
l'écrivain, c'est son panier à pap ier », disait-il.

« Je ne mentionne que pour mémoire, note-t-il en-
core, les innombrables demandes d'argent , de cinquante
mille à cinq francs. Au moment où mon exil se rom-
pait , j' allais faire imprimer des cartes contenant à peu
près cet avertissement : « M. Léon Daudet prévient les
tapeurs et tapeuses qu 'il ne consent aucun prêt supé-
rieur à un franc. » Un de mes enfants me dit : « Papa ,
tu pourrais aller jusqu 'à deux francs. » A quoi je ré-
pondis : « En ce cas, plus tard , tu mangerais des bri-
ques. » Mais, le lendemain , l'apostrop hé demandait :
« Papa , quel goût que ça a les briques ? »

Veinez essayer eos irobes I
Nombreux modèles uniques Grand choix — Prix avantageux

I MAGASIN F. SAUDAN-DARBELLAY, MARTIGNY-BOURG

FILLETTE ' WÊÊmÊmï

JEUNE HOMME

de 12 à 14 ans est deman-
dée pour famille de 3 en-
fants, pour travaux légers.

Ecrire au journal sous
R 2432.

possédant bonne formation
commerciale cherche place
dans commerce ou entre-
prise comme employé de
bureau ou magasinier.

S'adresser sous chiffre P
7728 S à Publicitas, Sion
ou téléphoner au (026)
6 30 32.

On demande une

A louer

SOMMELIÈRE
pour remplacement, 1 jour
par semaine. S'adresser au
journal sous R 2433.

A louer, sur l'avenue du
Bourg, Martigny

chambre
indépendante

S adresser au journal sous
R 2428.

3 mois gratis
A louer

APPARTEMENT
de 4 % pièces, 1" étage,
3 balcons, près de la gare,
tranquille et ensoleillé.

S'adr. à François Gua-
reschi, Martigny.

A vendre dans une hui-
taine, 5 tonnes de bon

FOIN
livrable à domicile. S'adr.
à René Duchoud, Marti-
gny-Bâtiaz, tél. 6 0127.

de Werra
MARTIGNÏ

absent

Horex 350 cm3
Moto à vendre pour cause
achat voiture. Mod. 1953,
bon état, 25 000 km. Prix
à convenir. S'adresser à
Jean Schnorf , Forel (La-
vaux).

ORCHESTRE
champêtre, 3 musiciens,
pour les kermesses du
P. O. P. et du Moto-Club
de Martigny, les 7 et 8
juillet et 14 et 15 juillet ,
à- La Bâtiaz.

Faire des offres par
écrit au président, René
Duchoud à Martigny-Bâ-
tiaz, téléphone 6 0127.

A vendre environ 1000 kg.
de

FOIN
1" qualité, ainsi qu'une

faucheuse
à bain d'huile , avec 3 cou-
teaux , chez M. Lugon-Mul-
ler, Vernayaz.

Notre société vu son constant dé
veloppement offre à

jeunes
vendeuses
la possibilité de travailler à Ge-
nève dans la branche alimentation.
Bon salaire et excellentes condi-
tions de travail. Entrée tout de
suite ou à convenir.
Adressez offres écrites détaillées à
Société coopérative suisse de con-
sommation, 5, rue Bautte, Genève

•1»

APPARTEMENT
de 2 % pièces avec tout
confort dans bât. locatif ,
av. de la Gare, Martigny.
Libre 1" juillet ou 1"
août. S'adresser au jour-
nal sous R 2311.

A vendre pour cause de
départ

MEUBLES
à l'état de neuf, superbes
occasions. Prix avantageux.
1 studio, 1 divan-couch
avec entourage, 1 lit, 1
cuisinière, divers meubles.

S'adresser à Pierre Je-
natsch, avenue de la Gare,
Martigny-Ville, téléphone
6 17 95.LOCAL

très éclairé avec courant
force. Libre dès le 1" sep-
tembre. S'adresser à Albert
Barras, rue de la Délèze,
Martigny-Ville.

Occasion
A vendre potager émaillé,
3 trous, avec tuyaux.

S'adr. au journal sous R
2431.

On cherche à Martigny-
Ville un

Appartement
de 3 pièces.
Téléph. au 026 / 613 56.

OCCASIONS
A vendre potager à gaz,
4 feux et potager à bois
avec plaques chauffantes ,
émaillé gris, en S"n '• ' it.

Téléphone 1
aux heures < '



Avocate...
une profession féminine
rare en Suisse

Des quelque mille sept cents avocats patentés

de notre pays, une quarantaine seulement sont de

sexe féminin. Cette proportion est si minime

qu'une avocate est considérée comme une sorte

de curiosité par la grande maj orité de nos com-

patriotes. Plus encore que la femme médecin, à

l'activité de qui même les plus enragés adversaires

de l'émancipation de la femme devraient être

<c Dans notre profession, il est diffici le d être
jeune », avoue la gracieuse Gisèle Péqui gnot. »
Il faut  bien aimer cette profession et être prêt
à se bat t re  de tous côtés. On porte la même
méfiance aux avocates qu 'aux femmes méde-
cins. De mes treize collègues d'études, la plu-
part ont renoncé tôt ou tard à la profession.
On a peur que nous soyons toutes suffragettes
ou bas-bleus , ce qui est absolument faux. » La
jeune avocate genevoise collabore à l'étude
d'un avocat connu , mais elle se charge égale-
ment de procès en son nom ct dé manière tout
à fait indépendante. « J'ai souvent le trac avant
les débats , poursuit-elle, mais dès que l'audien-
ce commence il disparaît , tout à fait. D'ailleurs,
celui dont l'a f fa i re  est fondée en droit peut
compter sur l'attention du tribunal. »

habitués, l'avocate — comme son petit nombre
l'indique clairement — est victime de la mé-
fiance qu 'on porte en Suisse aux femmes univer-
sitaires. •

Reconnaissons-le, nous autres Suisses : bien
peu d'entre nous conseilleraient à un ami de
consulter une avocate sur un problème juridi-
que. Pourquoi cela ? Parce que nombre d'hom-
mes croient qu'une femme n'est pas capable de
s'y retrouver dans le fouillis de nos dispositions
légales actuelles. Pour prouver le contraire, il
y a cependant le fait que dans notre pays,
quarante représentantes du sexe faible non seule-
ment ont derrière elles, tout comme leurs collè-
gues masculins, des études complètes de droit,
mais ont encore subi avec succès l'examen très
difficile d'avocat. Et là, il a bien fallu qu'elles
sachent s'y retrouver.

Toutefois, si une telle obj ection ne paraît en
aucun cas fondée, d'autres raisons peuvent
néanmoins nous retenir de confier nos soucis
à une avocate. Pour commencer, on ne confierait
pas de gaîté de cœur à une femme une affaire
qui ne serait pas absolument nette. Si enjolivée
qu'on veuille la lui faire voir, elle ne s'y laisse-
rait pas prendre, grâce à son intuition de fem-
me. Dans un tel cas, ce seraient donc des con-
sidérations tactiques qui pousseraient un client
à rechercher plutôt l'assistance d'un avocat.

D'autre part, il y a le cas d'une situation de

droit si normale et si claire qu'on se croirait pres-
que capable de la défendre seul devant le tri-

bunal. La « fierté masculine » s'accommoderait
mal du fait qu 'une femme sache aussi bien, si-
non mieux s'y prendre. Là, on pourrait touj ours
faire appel à une avocate, mais on y serait bien

sûr pas obligé.

Mais u y a une troisième hypothèse. Suppo-

sons que par passion, par faiblesse ou poussé

par la détresse, on ait commis une infraction :

ne rechercherait-on pas quelqu'un qui soit capa-
ble de faire valoir en justice l'aspect humain

de l'affaire ? Et une femme n'est-elle pas incon-

testablement la personnab'té qu'il faut pour
cela ? Lorsque les femmes en appellent au sen-

« Les femmes forment le quatre-vingt-dix pour cent de ma clientèle », déclare Antoinette
Quinche , la première femme à avoir exercé le barreau dans le canton de Vaud. « J'ai com-
mencé à prati quer seule et jusqu 'à maintenant cela n'a pas chang é. Au début, je gagnais juste
de quoi payer mes timbres-poste. Le commencement a été dur, car il y avait des montagnes
de préjugés à vaincre. Mais lorsque les femmes s'aperçurent que partout je luttais pour
elles , elles m'accordèrent de plus en plus leur confiance. J'aime ma profession, elle est belle.
A côté de cela , je suis une bouillante suffragette.  » La mère de Mme Quinche était Anglaise,
son père était  pasteur. De bonne heure elle a pris une part active aux mouvements féministes.

w~. '. ¦ . . .,'¦;
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« II y a des liti ges auxquels les hommes ne comprennent rien... et même du point de vue juri-
dique, déclare Mme Stahel-Iten , docteur en droit , surtout depuis que l'Etat se mêle de tout. »
L'énerg ique avocate est la sœur d'un ancien procureur. Elle poursuit : « Notre profession
est pénible , lorsqu'on ne peut l'exercer dans une grande ville. » Mme Stahel démontre par nn
exemple jusqu 'où peut aller l'intrusion de l'Etat : « L'un des derniers-nés de la législation
est la loi sur la formation ménag ère des filles. Si maintenant l'Etat , dans sa manie de tout
réglementer, vient à prétendre comme il le fait , qu 'il n'y a qu'une recette pour la meilleure
soupe à la farine , alors il est temps que les femmes qui connaissent les moyens de droit inter-
viennent contre de telles intrusions dans la sphère des intérêts privés de la femme. » Mme
Stahel travaille à Soleure, au bureau de son mari qui n'est ni juriste ni docteur, ce qui d'ail-
leurs ne gêne ni l'un ni l'autre.

« Notre force : nous ne nous en laissons pas conter. » C'est dant cette phrase que culmine
l'interview de Marga Naville , docteur en droit , et il faut la comprendre dans ce sens que les
mensonges des clients eux-mêmes sout aussi percés à jour. Mme Naville a également une
clientèle en majorité féminine.

timent, cela ne prête jamais à rire. Ces quelques
constatations ne doivent pas être considérées

comme une manœuvre de propagande en faveur

des avocates. D'une part elles n'en ont nul be-
soin et d'autre part, une telle propagande serait

prohibée.
Nous avons le plaisir de présenter ici quel-

ques-unes de nos compatriotes avocates. Elles
disent elles-mêmes en quelques mots ce qu'elles
pensent de leur profession.

« Il y a dans la population un certain préjug é
contre nous » constate l'avocate zurichoise
Annemarie Sender, docteur en droit. Mais cela
ne lui fait pas perdre son humeur. Mme Sender
dit encore : « Mon père avant .moi était juriste
et mon intention était de pouvoir un jour le dé-
charger. Malheureusement , lorsqu 'il est décédé,
je n'avais même pas terminé mes études. »
Elle en est tout" de même venue à bout.
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ST-PIERRE-DE-CLAGES © 3 juin
à 15 heures et 20 h. 30

CONCERTS 0E MUSIQUE SACRÉE
avec le concours de

MOTET et MADRIGAL - CONVIVIUM MUSICUM
et

L'ENSEMBLE INSTRUMENTAL DE LAUSANNE

Œuvres de Machaut - Dufay - des Prés - Janequin - Carissimi
Monteverdi - Corelli

Location : A Sion : Hallenbarter, 2 10 63 / Martigny : Gaillard, 6 11 59
Prix des places : 6,— 4,—

Le train direct quittant Sion à 14 h. 09 s'arrêtera à Chamoson

AVIS A NOS ABONNÉS
Afin d'éviter à notre administration de longues et

parfois stériles recherches, nous prions instamment nos
abonnés qui changent d'adresse de nous communiquer,
avec la nouvelle, leur ANCIENNE ADRESSE.

I 
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Avant d'acheter une

remorque
pour JEEP, AUTO ou CAMION, demandez-
nous une offre sans engagement.
Tous les modèles disponibles rapidement.

R. Oranges & Cie
Carrosserie du Simplon — Martigny

SH1LI

BUTAGAZ

Avec Butagaz

qu'à la ville
2 

vous cuisinerez
aussi aisément

Dépositaires :

Stragiotti Frères S. A
Ferblanterie
Martigny

Paul Coutaz
Transports - Combustibles
Saint-Maurice

Abel Carrupt-Claliina
Agence Agricole
Chamoson

Lorenz & O
Quincaillerie
Sion

Jules Bonvin
Serrurerie
Sierre

Procurez-vous
50 et

de nouveau^
a

hotte
en achetant 2 paquets de RADION

sous bande bleue avec BON !

!'"i/i

:oreger pou
ieux récolte

aratnion

rpocapses

MOU
Partout , même dans les hameaux les
plus reculés , vous cuisinerez vite et
bien avec Butagaz , qui peut aussi
être avantageusement utilisé pour
l'éclairage et pour la production
d' eau chaude. Il existe tout un choix
d'appareils modernes et pratiques
dans toutes les catégories de prix.
Butagaz , le gaz de cuisine pour la
campagne , est économique; il n'est
pas toxique et ne nécessite aucune
installation. Vous pouvez l'avoir
chez vous demain.

grange
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Jusqu 'à dimanche 3 (.14 h. 30 et 20 h. 30)
Un nouveau grand film fr ançais d'atmosphère

avec
PHILIPPE LEMAIRE
VIVIANE ROMANCE

Action I
Mystère !

Passion !¦!$$ÈÈi
ARMAND MESTRAL

^OURMJJJIÏLJ
* DANGEREUX

Tous les grands films français à l'ETOILE

O
I
L
E

le duo Valloton

De l'arracheur de dents
à l'homme en blanc

Les électeurs du canton de Zurich ont récemment
accepté, à une très forte majorité, un crédit de 12,5
millions de francs pour l'agrandissement de l'Institut
île médecine dentaire de l'Université. L'art dentaire a
progressé à pas de géants depuis le milieu du siècle
dernier, où l'on ne connaissait encore qu'un remède
aux maux de dents : l'extraction. Si la carie dentaire,
cette maladie de la civilisation, s'est considérablement
développée depuis le 17e siècle, on peut dire que jus-
qu'au XVIIIe siècle, la médecine ne s'est guère intéres-
sée aux victimes de rages de dents. Les soins dentaires
étaient  inexistants ; l'extraction des dents malades
étaient  réservée aUx « arracheurs de dents » ambu-
lants , venus le plus souvent de France ou d'Allemagne,
qui fonctionnaient sur un podium installé sur la place
publi que, à la grande joie des spectateurs, pour mon-
trer leur virtuosité et pour encourager les... amateurs.

Ce n'est qu'au XIXe siècle que l'art dentaire com-
mença à se développer lentement, et que la création
d'instruments appropriés et la découverte de substan-
ces spéciales permirent d'envisager le traitement et la
conservation des dents malades. De 1820 à 1900, nous
dit le professeur Dolder dans la « NZZ », on va as-
sister au perfectionnement de l'art dentaire, aux pro-
grès accomplis dans l'obtration des cavités au moyen
d'amal games en or, à la pose de dents « postiches » en
ivoire tout d'abord , puis en porcelaine, à l'apparition
des « couronnes » et des « ponts » ; mais il n'y a pas
beaucoup plus de 60 ans que l'on pratique l'anesthésie
locale avant l'extraction, et c'est depuis 1897 seule-
ment  que l'on se préoccupe de « remettre à l'aligne-
ment » les dents qui chevauchent.

C'est aux Etats-Unis, à Baltimore, que fut  créé, en
1840, le premier Insti tut  dentaire. Rares étaient les
étudiants  étrangers qui avaient les moyens d'y faire
un stage, aussi les dentistes américains jouissaient-ils
d'un presti ge écrasant. En général, on apprenait le
métier  chez un collègue plus âgé. Genève créa , en 1881,
la première école dentaire de notre pays. En 1886, les
dentistes suisses se groupent en une société suisse
d'odontolog ie. Le premier règlement fédéral sur les
examens fédéraux de médecine, qui date de 1888, im-
pose aux étudiants une préparation universitaire de
7-8 semestres.

En 1895, l'Université de Zurich ouvrit un institut
dentaire.  II ne s'agissait à vrai dire que de trois locaux
de la Policlinique universitaire, dont l'installation avait
coûté... 2000 francs ! L'enseignement commença avec
4 étudiants, et le nombre des patients ne dépassait pas
500 par année — il fallut du temps, en effe t, pour faire
admet t r e  aux populations que l'on pouvait soigner et
<c sauver » une dent cariée. Soixante ans plus tard, en
1955, l ' Inst i tut  dentaire comptait cinq divisions ayant
chacune à leur tête un professeur, une vingtaine d'as-
sistants, une trentaine de techniciens et d'aides, 78
étudiants  et d'innombrables clients.

Salade de carottes et de mortadelle
Râ pez des carottes , assaisonnez-les de vinaigre dans

lequel vous aurez mis une échalote hachée avec du
cerfeui l , haché également. Posez sur votre salade des
tranches  de mortadelle coupées en petits carrés. Ar-
rosez-les avec un peu de vinai gre et saupoudrez de cer-
feuil.

EN JUIN y
^
iA^  ̂ vous PROPOSE

# Des concerts avec solistes par l'Orchestre de chambre de Lausanne,
les mercredi 6, mardi 12, mercredi 20 et vendredi 29 juin .

O Des dîners dansants et fleuris , tous les jeudis au Casino. Deux orchestres,
attractions, présentation de mode.

£ Fin juin , ouverture du Casino-Beach, avec piscine au bord du lac.
Renseignements : Office du Tourisme, tél. 021 / 6 33 84

^NDES ROMANDE S
(Extrait d* Radio-Télévlsten)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Ces goals sont pour demain... 12.30 Harmonies
et fanfares jurassiennes. 12.45 Informations. 12.55 Voici... vos
vacances ! 13.10 La parade du samedi. 13.35 Kilomètres et para-
graphes... 13.40 Vient de paraître... 14.10 Un trésor national : le
patois. 14.30 En suivant les pistes sonores... 14.55 De l'arbre à
la feuille. 15.20 La semaine des trois radios... 15.35 L'auditeur
propose... 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-sérénade. 17.45
Le Club des Peti ts Amis de Radio-Lausanne. 18.25 Cloches du
pays. 18.30 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.50 Un disque. 19.55 Le quart d'heure vau-
dois. 20.15 Eddie Barclay et son orchestre. 20.30 Le Roi David ,
Honegger. 22.10 Enregistrements nouveaux. 22.30 Informations .
22.35 Entrons dans la danse !...

DIMANCHE : 7.10 Salut musical. 7.15 Informations. 7.20 Mo-
saïque musicale. 8.15 Concert de musique ancienne. 8.45 Grand-
messe. 9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.20 Les beaux enregistrements. 12.20 Problèmes de
la vie rurale. 12.35 Musique moderne. 12.45 Informations. 12.55
En attendant « Caprices »... 13.00 Caprices 56. 13.45 Rira bien
qui rira le dernier. 15.00 Variétés internationales. 15.45 Repor-
tages sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.00 Religions et sacti-
fices. 18.15 La Ménestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45
Le Tour d'Italie cycliste. 18.55 Les courses hippiques de Mor-
ges. 19.05 Les résultats sportifs. 19.15 nlformations. 19.25 Pré-
lude au temps des cerises. 20.40 La guirlande des chimères.
21.30 Pro Musica antiqua. 22.05 L'heure du quatuor à cordes.
22.30 Informations. 22.35 Nouvelles du monde chrétien. 22.50
Musique d'orgue.

LUNDI : 7.00 Soleil de Naples. 7.15 Informations. 7.20 Bon-
jour en musique. 11.00 Emission d'ensemble. 11.30 Vies intimes,
vies romanesques. 11.40 Musique symphonique. 12.15 Ballet
égyptien. 12.30 Promenade aux Baléares. 12.45 Informations.
12.55 De tout et de rien. 13.05 La gaîté classique. 13.25 Des
goûts et des couleurs. 13.55 La femme chez elle. 16.30 Musique
hongroise. 17.00 Olivier Twist, feuilleton. 17.20 La chanteuse
portugaise Amalia Rodrîgues. 17.25 Michel-Ange. 18.00 Paris
relaie Genève. 18.30 Les dix minutes de la S. F. G. 18.40 Boîte
à musique. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 Ins-
tants du monde. 19.40 Du coq à l'âne. 20.00 Enigmes et aven-
tures. 21.00 L'Atlantide, opéra. 22.20 Les entretiens de Radio-
Lausanne. 22.30 Informations. 22.35 Place au jazz... 23.05 Pour
clore...

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonj our I 7 15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Un disque.
13.00 Mardi, les gars I 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Con-
certo en la mineur. 13.45 Deux pages de Gabriel Fauré. 16.80
Récital de piano. 16.50 Mélodies . 17.05 Divertimento N° 11, Mo-
zart. 17.30 La « Semaine Corneille » 1956. 17.40 Danses fran-
çaises du XVII» siècle. 17.50 Le micro dans la vie. 18.25 Ciné-
Magazine. 18.50 Le micro dans la vie. 19.08 Le Tour d'Italie

On danse mMkWÊ

M I _*AB *
samedi 2 et dimanche 3 juin

Thé dansant dès 16 h. 30
avec

08/15

MARCELINO,
PAIN ET VIN

Encore un tout grand film français à l'Etoile
j Jusqu'à dimanche 3 (14 h. 30 et 20 h. 30). Dans
l'atmosphère des films marseillais avec ses bistrots,
noces, chansons, fêtes, etc., etc., voici LE TOURNANT
DANGEREUX, un nouveau grand film français dans
une ambiance passionnante, avec
Viviane Romance, Armand Mestral
lio. Un film émouvant, poignant..

Philippe Lemaire.
et Maria-Pia Casi-
Un film tout de

mystère, d action et de passion... Un film qui « accro-
che » du début à la fin I

Dimanche 3 à 17 h., lundi 4 et mardi 5. Une stu-
péfiante aventure, inspirée du vol le plus audacieux
qui eut jamais lieu, du vol que les journaux appelè-
rent le « crime du siècle » : LE MYSTERE DU 6'
PONT (La police était au rendez-vous), avec Tony Cur-
tis et Julie Adams. Un film à l'action palpitante qui
vous tiendra en haleine et que vous ne pourrez pas
oublier ! La loi connaissait le coupable, mais... elle ne
pouvait trouver les preuves 1

Les bons films continuent au Corso...
Malgré le beau temps et la chaleur, le Corso conti-

nue sa série de très bons films qui satisfont les specta-
teurs les plus difficiles... Voici maintenant jusqu 'à di-
manche un film remarquable : IL N'Y A PAS DE
PLUS GRAND AMOUR, avec le couple le plus sym-
pathique du cinéma italien : Antonella Lualdi et Fran-
co Interlenghi (qui sont également mari et femme dans
la vie). C'est le drame d'un couple qui ne peut plus
avoir d'enfants... L'amour d'une mère adoptive peut-il
être aussi grand que celui d'une vraie mère ? Ce pro-
blème émouvant et dramatique traité avec tact ne lais-
sera personne indifférent... Car c'est un problème pro-
fondément humain que l'on peut rencontrer tous les
jours... Aux côtés du jeune couple italien vous verrez
Gino Cervi dont on n'a pas oublié la créa tion dans le
rôle de Peppone et qui , dans un rôle entièrement dif-
férent cette fois, nous montre une nouvelle face de son
grand talent.

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6 16 22.

Attention ; prochain programme dès lundi 4 juin
avec le roi des Werterns : LA FURIEUSE CHEVAU-
CHEE, avec Randolph Scott... Avis aux amateurs.

Saxon - Cinéma Rex
Jusqu'à dimanche 3, le film dont parle toute l'Euro-

pe... Un extraordinaire mélange de burlesque et d'hu-
main I 08/15 (La révolte du caporal Asch).

Non 1 Ce n'est pas un film de guerre , mais un sen-
sationnel document sur la vie dans une caserne alle-
mande vers l'an 1936, lorsqu'Hitler préparait sa grande
guerre. 08/15... Une satire vengeresse ! une oeuvre bouf-
fonne 1 L'Allemagne vue par un caricaturiste de génie I
Mais c'est aussi un film d'une brûlante actualité qu'il
faut voir pour comprendre le passé.

Le film que plus de 8 millions de spectateurs ont
applaudi... Le film que personne ne doi t manquer.

Attention ! Dorénavant, séances à 20 h. 45.

Fully - Ciné Michel
Ce soir vendredi, samedi et dimanche à 14 h. 30 et

20 h. 30, dernière représentation du célèbre film espa-
gnol : MARCELINO, PAIN ET VIN.
; Dimanche à 14 h. 30, séance spéciale pour enfants.

Bagnes - Cinéma
SALOMÉ. — Une superproduction à grand spectacle

avec Rita Hayworth, Stewart Granger, Charles Laugh-
ton et des milliers de figurants. « Salomé ¦» est un dra-
me biblique puissant, dont la mise en scène est d'une
beauté rarement égalée. Rita Hayworth, plus attirante,
plus belle que j amais, interprête la célèbre « Danse des
7 voiles » qui décBaîna les pires passions. Samedi 2 et
dimanche 3 juin, à 20 h. 45. Interdit aux jeunes gens
de moins de 18 ans.

- .
Ardon - Cinéma

LE COMTE DE MONTE CRISTO. — Cette superpro-LE COMTE DE MONTE CRISTO. — Cette superpro-
duction qui a déjà fait  courir les foules de tous les A cette
pays nous revient embellie par les couleurs de la tech- Entrecôte
nique moderne et rajeunie par des acteurs du jour
(Jean Maris, Lia Amanda, Folco Lulli, etc.).

Vu son ampleur elle passera en deux épisodes, soit
les mercredi 30 et jeudi 31 (Fête-Dieu), Amour et Tra-
hison de Monte Cristo.

Samedi 1 et dimanche 2 juin : La Vengeance de Mon-
te Cristo. Soirées à 20 h. 45. Chaque épisode est cepen-
dant spectacle complet.

cycliste. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.10 Changements d'airs... 20.30 Soi- Sous
rée théâtrale. 22.10 Vient de paraître... 22.30 Informations 22.35 (Cours
Micro-famille. 22.55 L'instant du rêve... gne et

Jusqu 'à dimanche 3 (14 h. 30, 20 h. 30)
Le poignant film français

Le tournant
dangereux

avec
Viviane Romance et Philippe Lemaire
Dimanche 3 à 17 h., lundi 4 et mardi 5
Un « policier » qui sort de l'ordinaire

Le mystère
du 6e pont

(La police était au rendez-vous)

Jusqu 'à dimanche 3 (20 h. 45)
Un chef-d'œuvre d'amère bouffonnerie

(La révolte du caporal Asch)
Une satire vengeresse

Pour la première fois, EN COULEURS,
avec Jean Marais, Lia Amanda, Folco

Lulli, etc.

Le Comte
de Monte-Cristo

Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas,
en deux épisodes

1 et 2 juin (dimanche) 2" épisode
Soirées à 20 h. 45

Chaque épisode est cependant
un spectacle complet

Ce soir vendredi , samedi et dimanche
à 14 h. 30 et 20 h. 30, dernière repré-
sentations du célèbre film espagnol

Dimanche à 14 h. 30, séance spécials
pour enfants

SALVA NW £rm _ m W Ërm um Samedi 2 et dimanche 3 juin

XKUie Festival de musique
_ du Bas-Valais

s^S "̂^

Samedi 2 juin , dès 20 heures : CORTÈGE - CONCERT - BAL

Dimanche 3 juin :
8 h. 30 Réception. • '
9 h. Office divin ; productions de la « Lyre » de Monthey.

10 h. 15 Départ du cortègre pour la cantine de fête.
10 h. 45 Remise des médailles aux vétérans.
11 h. • Début des concerts.
12 h. Banquet.
13 h. 15 Reprise des concerts.
17 h. 15 GRAND BAL conduit par l'orchestre « Lou Carioca »

CINEMA PE BAGNES
Samedi 2 et dimanche 3 juin, à 20 h. 45

Rita HAYWORTH, Stewart GRANGER
dans

SALOMÉ
Une superproduction à grand spectacle

Restaurant du Grand-Quai
martigny

Hmun 2HL
d'inauguration de sa pergola

Broche en plein air
occasion, ses demi-poulets garnis, Fr. 5,—

sur grill, Fr. 4,50, raclette, Fr. 0,80 pièce

Cours indicatifs du 30 mai 1956
Achat

Ffr.
Sterling
Lires
Dollars
Frb.
D. M.
Sch.

Vente
1,11%

(unité) 11,75
0.69
4,30
8,65

1,06
11,55
0,66

- 4,25
8,45

100,—
16,30

France
Angleterre
Italie
New-York
Belgique
Allemagne
Autriche

réserves de fluctuations
obligeamment communiqué par la Banque Suisse d'Epai
de Crédit, Martigny).



EAU MINERALE NATURELLE D'APROZ (VALAIS) SULFATEE CALCIQUE IMPREGNEE D'ACIDE CARBONIQUE . BACTE RIOLOGIQU EMENT PURE
Dépositaires : SION : M. Pierre Emery, route de Lausanne 85, tél. 2 35 14. SAINT-MAURICE : M. Jules Gollut , tél. 3 64 72.FULLY : M. Jean Taramarcaz , tél. 6 30 18. SIERHE : M. Werner Bumann , rue du Manoir 4, tél. 5 18 41.MONTHEY : M. Joseph 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
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\ Ouverture de saison...
r.. L ; *
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\ Magnifique choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres *,
i Nouveau : meubles de jardin en fil (p lastic), résiste au soleil et à la ,
? pluie. Coloris plaisants. Tubes acier. i
1 <
i Visitez notre exposition à l'avenue de la Care <

? »

Meubles Gertschen .
Martigny-Ville * Téléphone 026 / 617 94 j
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I Réel ç.hef- d.'oeuvre  d 'ha rmonie  que  la
1 PLYMOUTH SUISSE 56
SK Regardez-la attentivement, vous en conviendrez aisément, vous
HM aussi. Maint automobiliste la considère , avec raison sans doute,

H comme la plus belle création de la production automobile amé-
H ricaine. Mais à son élégance raffinée , s'allient un confort intégral
¦ et nombre d'avantages indiscutables , d'ordre pratique. Entre

¦H autres : une vue panoramique des plus étendues pour tous les
ISA r ÂHK ^* occupants et la faculté pour le conducteur d'apercevoir les quatre
SH Çpiry ' Sehinznach.Bad angies de ja carrosserie. Aussi , quelle aisance de manœuvre,
SK même lors de parcages délicats !
RJ ' Pensez au profit qu 'elle retire de son appartenance au groupe
NE Agences officielles : Chrysler, à ses qualités de conduite imbattables , à sa sécurité, à
\Wm SIERRE : 'a finesse du montage suisse, etc... En un mot , c'est une réelle
lfi|| Garage Olympic, voiture de luxe mais encore de la catégorie économique dite
S® A. Antille, « moyenne ». Et vous avez le choix entre les modèles 14, 19 ou
S» route de Sion V8/20 CV
¦p MARTIGNY : 
HE| Garage Balm a S.A. ^^gjgjfigg

glgg
s_________»»_.

gEj Emile Schweizer ¦ -*_>"-_?_ jSjjjjjtSiîjjEjĵ l __^__^_s_^_^S^ __9______s________

jBH Garage de la Plai- ""̂ ^^CS' ~ v T "i. *'-" c* S *~ _ff î' j
WM ne , L. Giovanola Vt *s_ i£NÉ _§? ' ""' * 'HT JM _ -"̂ Ŝ *̂

H Station Service : \ |H| hyC"'"̂ ^^--^^̂ ^
™_9e1 /~_nCTT? n T7C . \^—' ___P___r̂ _ ^-=:Q»K UUj lr.hl- . _5 : V _4tWw — ~~ ~
H Garage ^*mE*s

jsBB d'Entremont , . IKMMff l  
,r**VT^r"v" ~xs. *s ' ¦--'.-»;¦- '" ¦ i.

Kgi Gratien Lovey _ W__&ÊIMBl_m^^^B^^BSB___nrS^B̂

Wm Demandez-nous un essai sans engagement , une voiture de démons-

\__j____ \W\ _ tration est à votre disposition.

7 Hull Wl -J PI Ili-Ullll ITiTTOlbravo \. - . \st'A-' A ça

Occasion avec garantie
Royal-Enfield 500 cm3 Fr. 1000,—
Jawa 250 cm3 „ 700,—
Jawa 250 cm3 „ 1100,̂
Jawa 250 cm3 „ 1200,—
Puch 125 cm3 „ 700,—
Lambretta 125 cm3 luxe „ 700,—
Lambretta 125 cm3 luxe „ 800,—
Lambretta 125 cm3 luxe „ 800,—

R. Coucet, Vernayaz, tél. 6 59 62

L'ATOMISEUR
"Sfrdde

encore mieux conditionné et pas plus cher est
en vente chez

G. FLEISCH - SAXON
Agence Agria Tél. 026/6 24 70

couponnes^Q^ f̂l'ïW^
livrable ^^^^S_______^__9B___________________E_____n^_______Vtt
de suite '̂ ŷ wm^^^^^SSSî̂fy s ^^BISl*

René Iten :™
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

Jeep Willys
complètement revisée, avec
garantie, peinture neuve, à
vendre. Bonne occasion. —
Lucien Torrent, Grône.
Tél. 027 / 4 21 22.

Liquidation
de fromage
à l'ancien prix :

le kg. fr.
Gruyère, par 10 kg., 5,40
Tilsit I", par pièce, 5,—
Tilsit II", par pièce, 4,50
Mi-gras, par pièce 4,20
LAITERIE NOUVELLE,
Vernayaz, tél. 6 57 22.

A VENDRE
3 chars à pneus avec pont ,
charge 2000 et 3000 kg. ;
1 faucheuse Bûcher, neuve,
à 1 cheval, dernier modèle,
livrée en dessous du prix
de- revient. Quelques re-
morques à vélo à partir de
Fr. 150,—. Nous livrons
aux particuliers des chas-
sis à pneus pour transfor-
mations de chars de cam-
pagne. — Atelier de char-
ronnage et maréchalerie A.
Papilloud & Fils, Marti gny.
Tél. 6 14 83.

A vendre une

Moto Maico
250 cm3, neuve, cédée à
bas prix . Lucien Torrent ,
Grône. Tél. 027 / 4 21 22.

Impr. .PILLET, Martigny

Draps de foin doubie-ni :
t M - f̂ iae___ ^ 2 m. 45 x 2 m. 45 à Fr. 9,-, 10,-

/ °j *%£g ~~ 
I 2 m" x 2 m- à » 4,70,

W ĝfflfKI 1 m. SO x 1 m. 80 à » 4,20,
Y I \K ^WP 1 m. 50 x 1 m. 50 à » 3£0, 3,70

¦k f |̂ % Petits sacs à 
80 

x 
40 cm. x -̂y-̂ Jmt

By£ Sacherie de Crissier fe i
•i;P ĵ^L 

Tél. aux 
heures de travail f  H

SCHARPF-COMBI
La machine à laver réunissant tous les avantages

^x^x^Ttr^ ' , 4 CUIT

/ \ ® m RINCE
t̂ fess  ̂ g ESSORE

\^ 
/ POMPE

fl Ĥ
! ==== '̂ «ïïtf=_, Lavage parfa i t  et protec-

^^^ teur
Aucune perte cle temps

L J Essorage parfa i t
x__^^8.y '""'̂ fcB _______ fcii ____ »_ __ . ter ' ' ' encore une quantité

^^̂ ¦¦«̂  "* • jfrfafm-dŷ d' au t r e s  avantages .

Prix avec chauf fage  3000 W. 14309
¦

Par mensualités dès Fr. 52,50
Même modèle mais sans essoreuse centrifuge , avec
c h a u f f a g e  et pompe  Fr. S£_ t_ 5 ¦

Sur simp le demande , vous pourrez vous rendre compte chez vous ct sans enga-
gement de votre part , de la manière merveilleuse dont travaille cette machine.
Pour tous rensei gnements ainsi que démonstrations.

GEORGES VALLOTTON électricité
Martigny-Bourg télé phone 615 eo

'v= : .f

T?|f : ' Heureux mélange-
¦' -

r'aBif sans mélange

SMART avecFlURE
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ha mode masculine chez

P K Z
Confection pour
messieurs
DUCRET-LA TTION

{! Avenue de la Gare
MARTIGNY-VI LLE

Complets pour messieurs
Coupe impeccable

FP. 135.- 158.- 175,- etc.




