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Le parapluie

pour le voyage et pour la ville
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Pour LUI comme pour ELLE uts

nouvelle formule au goût du tour

Emzna ! ÉCHOS ET nQUUELLES
Un nouveau produitsons les poings dans les poches

et laissons passer l'orage. Mais ,
à notre défense , reconnaissons
que certains personnages en-
nuyeux ne savent qu 'inventer
pour faire  mousser leurs in-
terlocuteurs , leur « tenant la
jambe » et n'en finissant plus
de babiller, alors que les mi-
nutes dont ils disposent sont
précieuses et limitées. Les ba-
vards intarissables ne se ren-
dent pas compte du temps
qu'ils fon t  perdre à leurs vic-
times.

Etre bien avec tous ses sem-
blables, ne vouloir du mal à
personne, ne jamais envier le
bonheur des autres, éviter les
discussions oiseuses, les chica-
nes stériles, c'est déjà quelque

sucrant
Au Paraguay, au Brésil et autres pays

de l'Amérique du Sud on sucre le maté
avec un produit tiré d'une plante nom-
mée « Stevia rabaudiana » et appelé
« Stevioside ». Son pouvoir sucrant est
300 fois plus élevé que celui de la
saccharine, il possède une certaine va-
leur nutritive et revient à moins de
sept francs français le kilo.

Son importation est permise, car il
est considéré comme drogue officinale.

Autres lieux,
autres mœurs

Un Suisse se trouvant en voyage aux
Indes observe deux Hindous qui, ne
s'étant pas vus depuis longtemps, ma-
nifestent la plus grande joie de se ren-
contrer :

Mais quelle ne fut pas la stupéfaction
du Suisse d'entendre dire :

Pour fêter cela, nous allons jeûner
pendant trois jours !

En Suisse, cela se passerait autre
ment !

chose qui compte.
En p lus de cela, il faut  sa-

voir se donner, semer la joie
autour de soi, donner l'exem-
p le d'une vie sobre et rayon-
nante de concorde. C'est à
coup sûr, contribuer dans une
très large mesure, à faire naî-
tre la joie dans les cœurs.

Une joie qui dure des jours,
des semaines et des ans. Une
joie qui éclaire la vie de cha-
cun, procure à tous paix inté-
rieure, contentement person-
nel, satisfactions morales, que
sais-je encore ?

La barbe !
Un savant hollandais Van Urk, em-

ployé dans une fabrique de rasoirs élec-
triques a calculé qu'une barbe-type
compte environ 13.000 poils.

L'épaisseur moyenne d'un poil 'de
barbe est de sept cent-millièmes de
millimètre. Sa vitesse de croissance va-
rie de deux millièmes à six dixièmes de
millimètre par jour.

Et qui oserait nier qu avec
ces éléments de base accordés
en surabondance à toutes les
familles et toutes les sociétés
constituant l'ensemble d'une
nation, puis à toutes les na-
tions se partageant l'univers
entier, la paix universelle ne

Mensonge nuisible
à la productivité

régnerait pas dans le vaste ,„ ,_. , , , . - , ,
monde ? M. Market, fabricant de bougies a

Alors, seulement , nous pour- Syracuse (Etat de New-York), a déclaré
rons a f f i rmer  sans crainte de <ïue ,si les femmes américaines de plus
nous tromper, que nous serons , e dix-neuf ans ne trichaient pas sur
réellement des pèlerins de la leur aSe ,en Parant, lcu,r 8aîeau d annl"
joie totale et parfaite. versaire, la vente des -bougies augmen-

fl j_ ferait chaque année de deux milliards
d'unités.

M. Chepilov

jugent  l'at t i tude gouvernementale trop débonnaire en
Tunisie et au Maroc. MM. Savary et Pineau ont défen-
du le point dc vue du gouvernement contre les criti-
ques de MM. Paul Reynaud et Antoine Pinay. Les dis-
cours très app laudis tle M. Lejeune , ministre de la Dé-
fense nationale et de M. Robert Lacoste , ministre-rési-
dent à Al ger , ont en outre consolidé la position du ca-
binet. Les leaders des groupes sont allés ensuite à la
recherche de formules de vote et M. Guy Mollet , dont
l'adresse parlementaire est connue , s'est employé à
trouver  le « rébus » qui lui vaudra un renouvellement
de confiance. Finalement , un texte très général eng lo-
bant la politi que française en Afri que du Nord -— Al gé-
rie incluse — a permis de poser à nouveau cette ques-
tion de confiance que le gouvernement sollicite pour
pouvoir continuer à vivre. II s'ag issait , comme on l'a
dit , pour M. Guy Mollet de « louvoyer »af in  de sauver
son gouvernement et il a trouvé une formule à laquelle
tous les groupes peuvent se rall ier sans faire d'entorse
à leurs principes , à l'exception des communistes et des
poujadistes auxquels M. Guy Mollet a dit leur affaire ,
reprochant aux premiers de demander « aux Français
seulement » de cesser le feu en Al géne et aux se-
conds d'a f f i rmer  leur amour de la patrie en organisant
la fuite devant  l'imp ôt !

En conclusion , c'est aujourd'hui même que le vote
a lieu et on peut déjà le considérer comme acquis par
la formation d'une nouvelle major i té  d'occasion qui ras-
semblera vraisemblablement la p lus grande partie de
la députat ion , sauf les poujadistes et Fextrème-gauche.

Mal gré tout , l'acrobatie des textes , à laquelle se li-
vrent  les parlementaires,  nous donne parfois l'impres-
sion d'assister à une coniérlie alors que la tragédi e se
déroule ailleurs. Al phonse Mex.

R@sidez-vous @n Valais
La direction de notre Office de propagande

avait eu l'heureuse idée d'inviter samedi un
certain nombre de personnes choisies dans les
milieux qui achètent nos fruits en vue de mieux
encore resserrer les liens qui doivent nous unir
à ceux sur la collaboration desquels nous de-
vons compter.

Il s'agissait de sceller de plus solides amitiés
sur un coin de terre retiré de la commune de
Savièse où une raclette était servie au milieu
d'une chênaie, à l'abri de tout bruit et de tout
trafic, dans un cadre typiquement valaisan.

Rien ne manquait , ni le soleil , ni l'ouverture
sur la plaine, ni cette bise bien de chez nous,
ni la délectable gastronomie que constitue ce
mets tant cle fois apprécié , surtout lorsque le
fendant vient y apporter sa note de gaieté et
sa chaleur communicative.

Une vue superficielle des choses laissera
peut-être à certains l'amère constatation que
les deniers des producteurs sont curieusement
employés, qu'en définitive ils semblent là pour
procurer à quelques privilégiés de substantiels
plaisirs alors que tout notre monde n'est pas à
la noce cette année avec le gel et d'autres cala-
mités.

En réalité, il faut voir surtout dans de telles
manifestations notre réconciliation avec des
gens qui n'ont pas toujours eu pleinement con-
fiance en nous.

Non pas que nous les ayons honteusement
dupés, que nous ayons à nous repentir de fautes
graves.

Mais il est clair que certaines de nos attitu-
des ont surpris des personnes qui ne deman-
dent qu'à être nos amis, que telles actions
d'éclat n'ont pas eu que des résultats positifs
pour notre production , que parfois l'incon-
science de quelques-uns en expédiant nos fruits
a indisposé des acheteurs et favorisé cette gé-
néralisation à laquelle on est toujours enclin
lorsque certains faits regrettables se produisent.

Un panier de fraises coiffé nous fait un tort
qui compense le bon effet de nonante-neuf pa-
niers bien présentés.

Une rencontre telle que celle de Savièse est
de nature à dissiper bien des malentendus.
Elle est dans la note d'une propagande intel-
ligeamment conçue où nous nous montrons non
pas plus que nous sommes mais tels que nous
sommes, avec notre caractère, nos aspirations,
nos besoins, en montrant notre terre, nos sites
merveilleux, nos ressources durement arrachées
à un sol qui n'est fertile que s'il reçoit la cons-
tante et vigilante intervention de l'homme.

Bien des concepts se modifient dans 1 esprit
de ceux qui ont tendance à comparer la pro-
duction agricole à celle de l'industrie, qui
croient qu'il suffit  de tout bien ordonner et
calculer pour que cela réussisse, qui mécon-
naissent ces impondérables se glissant dans les
rouagei d'une machine que l'on croit parfaite-
mnt au point et que l'on voit subitement grin-
cer parce qu'il y a eu le gel , ou trop de pluie,

ou trop de soleil, ou trop d'insectes, ou que
sais-je encore.

C'est dans un rendez-vous de ce genre que
nous arrivons à prouver notre bonne volonté
et la nécessité, vitale pour nous, de rencontrer
celle de nos Confédérés qui n'échappent point
à cet égocentrisme dont souffre un siècle poussé
vers le matérialisme, vers la recherche du pro-
fit coûte que coûte et, partant, vers une vue
unilatérale de toutes les questions qui se po-
sent.

Que le Valais puisse compter des amies par-
mi les dirigeantes des associations de ména-
gères de Berne, Bâle, Zurich, parce que celles-
ci, femmes sensibles comme toutes les femmes,
se sont penchées une fois sur le problème de
la production agricole autrement que pour éta-
blir le budget du ménage idéal, en envisageant
le côté humain des choses, voilà ce qui nous
vaut plus que beaucoup de discours prononcés
de loin, légèrement menaçants ou profondé-
ment dépités, que beaucoup de ces dialogues
de sourds entamés dans la presse, dont les ré-
percussions nous sont le plus souvent défavo-
l ables.

C'est de ces heureux contacts que le Valais
a manqué jusqu'ici et que vient corriger l'acti-
vité de l'OPAV.

Soyons-en heureux.
Mais il est évident qu'au seuil d'une saison

de production où nous allons commencer l'ex-
pédition régulière de fruits et de légumes, une
telle rencontre perdrait tout son effet si nous
ne savons pas prendre par la suite des enga-
gements sérieux de livrer de la marchandise de
qualité.

Les producteurs et les expéditeurs qui ont
fait preuve d'un remarquable esprit de solida-
rité en finançant l'OPAV en manqueraient to-
talement s'ils démolissaient par leur compor-
tement prive ce qu'ils ont réalisé par leur com-
portement collectif.

Edouard Mora nd.

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

Pèlerins de la joie
Chacun d'entre nous est,

qu'il le veuille ou non, sans
cesse en p èlerinage sur cette
terre.

Il n'y a pas seulement des
p èlerinages vers un sanctuaire
aimé ou vpnêrè de notre pays ,
où les âmes p ieuses et ferven-
tes aiment souvent venir s'y
recueillir et refaire le p lein
d'essence pour poursuivre leur
route, contre vents et marées...

A. de Saint-Exupéry nous a
laissé une pensée digne d'at-
tention , capable aussi de nous
émouvoir et de nous faire tou-
cher du doigt la beauté de la
vie bien comprise , avec ses
acceptations et ses renonce-
ments. « Nous sommes, dit ce
penseur, l'un pour l'autre, des
p èlerins qui, le long des che-
mins divers, peinons vers le
même but. »

« Tous les chemins, se plait
à nous rappeler un slogan
connu , conduisent à Rome. »
La seule différence essentielle,
c'est que les uns y vont en
ligne droite, tandis que d'au-
tres dessinent des courbes et
laissent ceux qui les emprun-
tent muser à leur guise, ou
selon l 'humeur du moment
leur permet de les trouver
moins p énibles, moins astrei-
gnants et moins monotones.

Bien sûr , la bonne humeur
n'est pas toujours communica-
tive_ ou donnée sur le champ,
alors qu'il y a une fraction
de minute, l'orage grondait
encore dans votre cœur...

Et si tout ne marche pas
sur des roulettes, que bien
souvent des pépins nous fon t
sortir des gonds, ne nous en
prenons qu'à nous-même. Rien
ne sert d'accuser autrui des
tuiles qui nous tombent sur
le crâne. Efforçons-nous de
rester calmes, de garder la
maîtrise de nous-mêmes, fai-

Souvent elle varie... bien fol est oui s'y lie
On pourrait une fois de plus reprendre le mot de

François 1er, mais au compte de la polit i que... La
grande nouvelle du jour est la démission de M. Molo-
tov comme ministre des affaires é t rang ères tle l'URSS
et son remp lacement par M. Chepilov , ancien rédac-
teur en chef de la « Pravda », un des espoirs de la
nouvelle génération bolchevique. Certaines réflexions
de la presse nous y pré paraient , à vrai dire , depuis que
la « destalinisation » a commencé, car Molotov avail
été le bras droit du « petit père Josep h » et avait dû.
à ce litre , confesser dernièrement des « erreurs idéolo-
giques » .

Dans les grandes cap itales d'Occident , et notamment
à Washington , on tire de l'événement des conclusions
générales , peut-être un peu hâtives , quant  à l'orienta-
tion de la poli t ique soviéti que. La publication cle cette
nouvelle , coïncidant avec la réception du maréchal
Tito à Moscou , revêt une si gnification particulière si
l'on pense que M. Molotov , jadis princi pal collabora-
teur  de Staline , avai t  si gné à l'époque le décret d'exclu-
sion de la Yougoslavie du Kominform. Si les jours se
suivent , ils ne se ressemblent guère... Mais M. Molotov
peut se vanter  d'avoir tenu l'aff iche plus longtemps que
la plupar t  des autres  ministres des af fa i res  étrangères ,
On s'était habi tués  à son masque éni gmat ique  et à son
« niet » légendaire par quoi il donnait  le ton de l'Est
dans les conférences internat ionales.  Aussitôt connue.

M. Molnlnv

la nouvelle a provoqué dans la presse occidentale les
déductions selon lesquelles le leader soviéti que était
à son tour sacrifié aux exigences de la po liti que post-
stalinienne. On apprend toute fois à ce sujet que 'si M.
Molotov a quitté les affa i res  étrang ères, il ne demeure
pas moins vice-président du Conseil , ce qui ne le met
donc point « hors cadre ».

Du point dé vue des méthodes , c'est une page qui
se tourne en tout cas. Mais , l'ours ayant fait  peau neu-
ve réserve certainement d'autres surprises et tout laisse
prévoir que ce sera princ i palement dans le domaine
économi que. La reprise des relations normales entre
l'URSS et la Yougoslavie est pour le moment un des
objectifs essentiels dc la nouvelle politique russe. Car.
pour la part ie  « europ éenne » de son programme , il im-
porte que l'URSS soit épaulée dans les Balkans par sa
jeune parente slave. Continuateur* de Pierre le Grand
et de la Grande Cather ine , MM. Boul ganine et
Khrouchtchev n'ont pas que des raisons idéolog iques
Mais Tito , qui a l'air de savoir ce qu'il se veut , a dé-
claré au sujet de la collaboration russo-yougoslave en
politi que étrang ère que « même clans les questions où
les deux partenaires ont encore des op inions divergen-
tes, il serait possible d'aboutir à des vues identi-
ques... »

Moscou , dit-on , a réservé au maréchal Tito un « ac-
cueil délirant » et M. Molotov , ministre des affaires
étrangères démissionnaire et « vice-président du gouver-
nement , quand même, « a serré la main clu maréchal »,
L'Agence cle presse qui donne ces détails précise que
l'homme d'Etat russe paraissait être « extrêmement
détendu » !...

Où le feu couve sous la cendre
Est imant  que les membres communistes de la com-

mission neutre en Corée ne respectent pas l'armistice ,
les Nations Unies ont suspendu l'activité des contrô-
leurs. Les délégués polonais et tchécoslovaques sont , en
ef fe t , accusés d'avoir une atti tude contraire à la neu-
trali té.  Le chef de la délé gation alliée — un général
américain , M. Gard (un Bagnard , sans doute !) — re-
proche aux Coréens du Nord , d'obédience communiste ,
de s'être pourvu illé galement depuis l'armistice de
quel ques entaines d'avions de combat , dont la moitié
seraient des avions à réaction. On ne dit pas qui a
fourni  le matériel ni par quel canal les livraisons ont
été faites.

Le débat sur l'Afrique du Nord
Tandis que se déroule lentement le programme al gé-

rien prévu par le gouvernement , le président du Con-
seil défend sa politi que à l'Assemblée nationale ensuite
des interpellations des députés. 11 se dégage de ce débat
l'impression très nette que le gouvernement socialiste
de M. Guy Mollet se trouve entraîné par la force des
choses à faire ce qu 'on pourrait  appeler une politi que
de droite , c'est-à-dire de force , en Al gérie , alors que
ses troupes , restées sur le terrain théori que de l'idéa-
lisme partisan ,  ont de la peine à le suivre sur le che-
min des réalités. D'au t re  part , le centre et la droite

Une délégation militaire se rend en URSS
L'at taché  mil i ta ire  soviéti que à Berne a transmis au

service cle l 'état-major général une invi ta t ion officiel-
le de l'URSS à la Suisse pour qu'elle se fasse repré-
senter à la Journée cle l'aviation n at ionale  soviéti-
que qui se déroulera le 2-1 juin à Tuchno près de
Moscou , par une délégation mil i ta ire  suisse formée
de deux ou trots officiers.

Le Conseil fédéral a autorisé le Département  mili-
taire à délé guer les trois off iciers suivants : colonel-
divisionnaire E. Primault , chef d'arme de l'aviat ion et
de la DCA , comme chef de la délégat ion , colonel EMG
Mosimann , clu service cle Pétat -majour  général , et lieu-
tenant-colonel Triponnez, off icier  instructeur  des trou-
pes de DCA. La délé gation séjournera une semaine cn
Russie. L' invitat ion soviéti que a été adressée à la
Suisse avant  le meet i ng d' aviation de Zurich et n'est
nul lement  en rappor t  avec celui-ci.
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' Communiqué officiel N° 52
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 3 JUIN 1956.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : 1er match éliminatoire pour la promotion
en lre li gue : Viège I-Stade-Payerne I, 1-1.

3e ligue : match d'appui pour la dési gnation du der-
nier classé du groupe I, terrain FC Sion : Grône I-
Vétroz I, 3-0.

4e ligue : 3e match éliminatoire pour le titre de
champion valaisan et pour la promotion : Conthey I-
Saxon II, 1-5.

Juniors A. — 2e degré : 2c match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan , terrain FC Monthey :
Salquenen I-Muraz I, renvoyé.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A. — Degré supérieur : Monthey I-Sion I,

4-0.
2. CHANGEMENTS DE RESULTATS.
Le résultat du match de 4e ligue du 29 avril 1956,

Sion III-Grimisuat I (3-2), est modifié en 3-0 en faveur
du FC Grimisuat I. Motif : joueur Théoduloz André ,
du FC Sion III, pas qualifié pour cette ligue. Décision
cle la Commission lre ligue-ZUS de l'ASFA du 23
mai 1956.

Le résultat du match de 4e ligue du 5 mai 1956, Sal-
quenen II-Chipp is II (2-2), est modifié en 3-0 en fa-
veur du FC Salquenen IL Motif : joueurs Rey Michel
1941 n'est pas qualifié pour jouer dans une équi pe ac-
tive, Rey Léo, 1939 et Walzer Marius 1937 ne sont plus
qualifiés, n'ayant pas passé l'examen médico-sportif ,
joueurs du FC Chippis II. Décision de la Commission
lre ligue-ZUS de l'ASFA du 23 mai 1956.

3. DECISION DE LA COMMISSION lre LIGUE-
ZUS DE L'ASFA DU 28 MAI 1956.

Concerne : match de 4e li gue du 15 avril 1956, Cha-
moson H-Saint-Gingolph I (2-3), faux de signature du
joueur Charles Caruzzo du FC Chamoson II.

1. Le joueur Charles Caruzzo est boycotté jusqu'au
31 décembre 1956 pour avoir disputé un match sous
faux nom.

2. Le cap itaine de cette équipe, en l'occurence Mi-
chel Delaloye est boycotté jusqu 'au 31 décembre 1956
pour avoir autorisé Caruzzo à partici per au match sous
faux nom.

3. Le FC Chamoson est frapp é d'une amende de 20
francs payable jusqu'au 22 juin 1956 au compte de chè-
que postal III. 2200 de l'ASFA à Berne.

4. Le résultat du match est modiifé en 3-0 en faveur
du FC Saint-Gingol ph I.

4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 10 JUIN 56.
CHAMPIONNAT SUISSE

2e ligue : 2c match éliminatoire pour la promotion
en lre ligue : Stade-Payerne I- CS Chênois I.

Juniors A. — 2e série, 2e match éliminatoire pour
le titre de champion valaisan, terrain FC Sierre, à 13 h. :
Salquenen jun. AI-Muraz jun. AI.

5. POULE FINALE POUR LE TITRE DE CHAM-
PION VALAISAN DE 4e LIGUE ET POUR LA PRO-
MOTION EN 3e LIGUE.

1. Saxon II 2 2 — — 6-1  4
2. Salquenen I 2 1 — 1 6 - 2  2
3. Conthey I 2 — — 2 2-11 ' 0
6. PROMOTION.
Le FC Saxon II est promu pour la saison 1956-1957

en 3e ligue. Nous lui adressons toutes nos félicita-
tions.

7. JOUEUR SUSPENDU POUR DIMANCHE LE 10
MAI 1956.

CHAMPIONNAT SUISSE
Turin André, Muraz jun.

Le Comité central de l'ACVF i
Le président t René FAVRE.

Le secrétaire i Martial GAILLARD.

Quatre points sur huit
PREMIERE LIGUE : Sion-La Tour, 0-0 ; Montreux-

Monthey, 2-8 ; Vevey-Marti gny, 1-1 ; In te rna t iona l -
Sierre, 5-2 ; Boujean-Forward , 5-0 ; Yvcrdon-Union.
4-1.

L'avant dernière journée clu champ ionnat n'a pas si
mal tourné pour nos couleurs , seule l'équipe sierroise
ayant dû s'incliner devant son adversaire. Si les Sédu-
nois auraient pu faire mieux contre les représentants
de La Tour-de-Peilz (il manque décidément un mar-
queur de buts dans la li gne des Balma , Guhl , Birchler
et consorts), Marti gnerains et Montheysans se sont fort
bien débrouillés en terre vaudoise. Le rhatch nul de
Marti gny à Vevey, où toutes les équi pes valaisannes
succombèrent nettement cette saison , est tout à l'hon-
neur des « grenat ». Quant à la victoire montheyip anne
au stade de Chaill y, elle se passe de commentaires.
C'est l'un des p lus gros scores enreg istrés pendant toute
la saison.

A la suite de tous ces résultats , Yverdon est cham-
pion de groupe , tandis qu 'Union subit la relégation au-
tomati que. International jouera les matches de barrage
qui serviront à dési gner la quatrième équipe de Pre-
mière ligue à reléguer.

Viège tenu en échec
DEUXIEME LIGUE : Viège-Payerne, 1-1.
Dans cette première finale de promotion , Viège a

laissé passer une belle occasion de récolter deux points
extrêmement précieux pour la suite des op érations. Les
Haut-Valaisans devront maintenant  se déplacer à Ge-
nève pour rencontrer le redoutable CS Chênois et doi-
vent gagner pour esp érer monter en Première ligue. La
mission s'annonce bien difficile.

Grône se tire d'un mauvais pas
TROISIEME LIGUE : Grône-Vétroz, 3-0.
Il s'agissait ici d'un match d'appui pour désigner le

dernier classé du groupe I et éventuel relégable auto-
mati que en série inférieure. Grône , en habitué des ren-
contres décisives, s'est tiré d'affaire avec aisance.

Saxon II rejoint Saxon I !
QUATRIEME LIGUE : Conthey I-Saxon II, 1-5.
Après avoir bat tu Salquenen , Saxon II a disposé très

nettement du champ ion du groupe II et gagné sa pro-
motion en Troisième li gue, .où il se retrouvera avec
l'équi pe-fanion de son club descendue , elle, d'une caté-
gorie.

La belle saison des réserves du FC Saxon se com-
plète d'un titre de champ ion valaisan de Quatrième li-
gue. Félicitations ! F. Dt.

Le football en Suisse
Ligue nationale A : Bâle-Servette , 1-1 ; La Chaux-

de-Fonds-Granges, 5-3 ; Chiasso-Grasshoppers , 3-3 ;
Fribourg-Lausanne, 3-0 ; UGS-Young Boys, 4-2 ; Zurich-
Lugano, 4-0 ; Schaffhouse-Bellinzone , 1-0.

Mal gré son beau succès sur Lausanne, Fribourg est
condamné à la relégation. Granges le suivra probable-
ment en LN B. Ils seront remp lacés par Winterthour
certainement et Young Fellows peut-être.

Ligue nationale B : Berne-Nordstern , 5-2 ; Longeau-
Saint-Gall , 3-2 ; Lucerne-Winterthour , 1-2 ; Malley-
Bienne , 0-0 ; Rap id-Blue Stars, 1-1 ; Young Fellows-
Thoune, 1-1 ; Soleure-Cantonal , 4-2.

Quel ques dizaines de spectateurs seulement ont as-
sisté dimanche matin , sur le terrain de l'Ancien Stand.
à Sion , aux champ ionnats valaisans d'athlétisme par
branches et à la course de relais. Nous avons beaucoup
regretté cette indifférence du public pour un sport qui
mérite d'être mieux soutenu et pour les dévoués orga-
nisateurs cle la manifestat ion , bien que ceux-ci ne
s'intéressent , semble-t-il , qu 'aux résul tats  techni ques.

Dans ce cas , ils n 'auront guère été comblés avec les
quel ques rares bonnes performances accomp lies. L'ab-
sence des deux champ ions Zry d et von Roh a eu pour
effet  de niveler par le bas les prestations des concur-
rents de la catégorie A. Dans chaque disci pline , il s'est
trouvé un athlète dominant net tement  ses adversaires
et qui triomp ha sans donner à fond. Prenons l'exemp le
du saut en longueur où le vainqueur remporta le titre
avec un bond de 5 m. 70, alors qu 'il dépassait lui-même
très largement les 6 mètres en d'autres occasions. Ici ,
René Zryd détient le record avec 6 m. 90, sauf erreur.

Parmi les résultats de la journée à considérer comme
satisfaisants , il faut relever le saut en hauteur de
1 m. 70 par Robert Rouge (Marti gny) le lancer du dis-
que à 36 m. 56 par Marcel Détienne (Riddes), .le jet au
boulet de 11 m. 62 par André Savioz (Sierre) et les
9' 21"9 d'Otto Truffer (Viège) aux 3000 mètres, courus
d'un bout à l'autre en solo, son frère Richard ayant
abandonné après 300 mètres de course et le courageux
Michel Alter (Marti gny) ne pouvant soutenir la caden-
ce du Haut-Valaisan. Le meilleur temps d'Otto Truffer
sur cette distance est de 9' 17".

C'est dire que les records valaisans (qu'il serait bon
de rappeler un jour à nos athlètes et aux lecteurs spor-
tifs , ceci dit à l'attention des archivistes de l'ACVA)
n'ont pas été menacés dimanche à Sion. Les conseils de
Misang iy auraient-ils été déjà oubliés ?

Nos diri geants de l'athlétisme ont trouvé, heureu-
sement , de vives satisfactions chez les juniors , dont
certains éléments firent preuve de réelles qualités. Otto
Wenger, de Viège, se paya le luxe de battre nettement
tous les seniors aux 400 mètres , tandis que Walter
Salzmann (de Viège encore) franchissait 6 m. 20 au
saut en longueur. Un autre Viégeois, Joseph Blatter ,
courait les 100 mètres en 11"7 contre 12" au champ ion
valaisan. F. Dt.

Genevois, d'une volonté à tout « casser ». Hélas !... les
locaux se comportent comme s'ils étaient premiers
au classement et il faut toute la volontaire maladresse
des Sierrois pour permettre aux « bleu et blanc » de
marquer quel ques buts.

Seuls émergent de cette grisaille Oguey, Buscher
et Gillet , qui se donnent beaucoup de mal pour pallier
aux faiblesses de la plupart de leurs camarades. Inter-
national promis d'ores et déjà aux rencontres de bar-
rages, aura de la peine à se maintenir en première
ligue.

Heureusement pour la formation genevoise, Sierre
ne s'en fait pas trop et joue — si c'est encore pos-
sible — plus mollement que son adversaire. Les Va-
laisans parviendront toutefois à marquer deux beaux
buts et si l'on vous dit que le score eût pu fort bien
être inversé, cela situe de la manière la plus nette
la prestation des « Internationaux ».

600 mètres :
Juniors B :  1. Lehmann André , Sierre , 1' 37"6 ; 2.

Gay Roger , Charrat , 1' 37"7 ; 3. Dubullui t  Roland.
Marti gny, 1' 46"1 ; 4. Rézert Jcan-M., Riddes, 1' 52"2.

Saut longueur :
Seniors : 1. Gianadda Léonard. Marti gny, 5 m. 70 ;

2. Zufferey  Roger. Martigny, 5 m. 38 ; 3. Pui ppe Ray-
mond . Saint-Maurice , 5 m. 29.

Juniors A : 1. Salzmann Walter , Viège, 6 m. 20 ; 2.
Bûcher , Sierre , 5 m. 86 ; 3. Cordonnier Denis , Mon-
tana , 5 m. 75.

Juniors B : 1. Hoffmann  Hermann , Sion , 4 m. 92 ; 2.
Favre Aimé , Saint-Maurice , 4 m. 51 ; 3. Zufferey Pier-
rot , Chi pp is. 4 m. 08.

Javelot :
Seniors : 1. Feliser Ernest , Tourtemagne , 44 m. 81 ;

2. Burket André, Chi pp is , 41 m. 49.
Juniors A : 1. Strag iott i  Raymond. Mar t i gny-Bourg,

44 m. 57 ; 2. ele Kalbermat ten  Bertrand , Sion , 42 m. 80 ;
3. Salzmann Walter , Viè ge, 39 ni. 69.

400 mètres :
Seniors : 1. Gianadda Léonard, Marti gny, 59"2 ; 2.

Pui ppe Raymond , Saint-Maurice , 61"2 ; 3. Zufferey
Roger, Mart i gny, 64"8.

Juniors A : 1. Wenger Otto , Viè ge, 56"9 ; 2. Moos
François , Ayent , 58"4 ; 3. Bûcher Robert , Sierre, 61"9.

Boulet :
Seniors : 1. Savioz André , Sierre, 11 m. 62 ; 2. Leh-

mann Robert , Viège, 11 m. 56 ; 3. Ruppen Amandus ,
Gampel , 11 m. 36.

Juniors A : 1. Cordonnier Denis , Montana , 11 m. 05 ;
2. ex aequo : Rouiller Jérôme , Marti gny, Schmid Ger-
man , Viè ge, 10 m. 87.

Juniors B : 1. Gaspoz Rodol phe, Sion , 10 m. 95 ; 2.
Putallaz Roger, Conthey, 10 m. 85 ; 3. Dubulluit Ro-
land , Marti gny, 9 m. 82.

1500 mètres :
Seniors : 1. Truffer Richard , Eyholz ; 2. Truffer Otto,

Eyholz ; 3. Alter Michel , Marti gny.
Juniors A : 1. Moos François , Ayent , 4' 32" ; 2. Cle-

menzo Ernest , Ardon , 4' 58" ; 3. Praz André , Riddes ,
5' 11"8.

Saut hauteur :
Juniors : A : 1. ex aequo : Cordonnier Denis , Mon-

tana , Swilacher Karl, Viège, 1 m. 60 ; 3. ex aequo .
Rouiller Jérôme, Marti gny, Borella Jean-Louis, Sion,
1 m. 55.

Juniors B : 1. Hoffmann Hermann , Sion, 1 m. 50 ;
2. Darbellay Georges, Fully, 1 m. 35.

Seniors : 1. Rouge Rohert , Martigny, , 1 m. 70 ;.2. .ex
aequo, Savioz André, Sierre, Burket André, Chipp is,
i m. 60. y  v _ _ '__ ; ;

.100 mètres .: , _
Seniors : 1. Giannada Léonard , Marti gny, 12" ; .2.

Puippe Raymond , Saint-Maurice , 12"2 ; 3. Zuffer ey
Roger , Marti gny, 13".

Juniors A : 1. Blatter Josep h, Viège, 11"7 ; 2. Hild-
brand Léo, Gampel , 11"8 ; 3. Zwilacher Karl , Viège,
12"I.

Juniors B : 1. Lehmann Jean-P., Sierre , 12"3 ; 2,
Hofmann Hermann , Sion, 12"6 ; 3. Dubulluit Roland ,
Marti gny, 12"8.

Disque :
Juniors A : Salzmann Walter , Viège, 32 m. 99 ; 2-

Hildbrand Léo, Gampel , 30 m. 83 ; 3. Strag iotti Ray-
mond , Marti gny-Bourg, 26 m. 45.

Seniors : 1. Détienne Marcel , Riddes , 36 m. 57 ; 2,
Ruppen Amandus, Gampel , 36 m. 32 ; 3. Feliser Ernest ,
Tourtemagne, 34 m. 29.

3000 mètres :
Seniors : 1. Truffer Otto , Eyholz , 9' 21"9 ; 2. Alter

Michel , Marti gny, 11' 12"8. ,
Relais 800-400-200-100 par équi pes : 1. Sion , 3' 38"2 ;

2. Eyholz , 3' 91" ; 3. Marti gny-Ville , 4' 14"6.

Championnat de groupes
A la suite des éliminatoires de samedi et dimanche

sur las places de Saint-Maurice, Sion et Brigue, les
groupes suivants sont qualifiés pour le troisième tour,
fixé à Sion le 17 juin :

Saint-Maurice « Tireurs de la Garde », 442 points ;
Sierre I, 437 ; Muraz-Sierre , 430 ; Sion , « Sous-Offi-
ciers », 427 ; Saint-Léonard , 427 ; Vétroz I, 424 ; Vé-
troz II, 423 ; Monthey, 423 ; Bri gue, 422 ; Lalden , 421 ;
Ried-Bri gue, 420 ; Naters , 418 ; Sion , « La Cible »,
418 ; Viège, 416 ; Sion , « La Cible II », 416 ; Vernayaz
415 ; Marti gny, 415 ; Saint-Maurice , « Notre jeu de Ci-
ble», 414 ; Fiesch, 412 ; Glis, 410 ; Zermatt I, 403 ; Vis-
perterminen , 408 ; Zermatt II, 408 ; Baltschieder , 408,

MONTHEY 10 juin 1956 , dès 13 h. 3C

ïiil8 Circuit international
pour amateurs
101 km. - 70 tours - 14 sprints ^\
'articipation française, italienne et suisse ^^^T\
10 coureurs sélectionnés dont Ziircher, l \)f M \
Schweizer, Brunet, Hêlou , Depaoli , etc. \fë

Petits taxis de ia Forclaz
Martigny 30 ef. le km.
Tel. 6 13 33 Ouvert jour et nuit.

Mardi 5 juin 1956

Vevey-Martigny, 1-1
Le jeu a été de bonne facture , surtout en première

mi-temps où chaque équipe marqua un but , Marti gny
par Giroud II, et Vevey par Schneebeli, sur penalty.

Les Veveysans se sont montrés un peu plus dange-
reux que leurs adversaires après le repos, mais la dé-
fense valaisanne fit bonne garde. On se sépara donc
sur un résultat équitable laissant les adversaires à
égalité de points au quatrième rang du classement.

International-Sierre, 5-2
International a un urgent besoin de point pour éviter

une relégation automati que ; par contre, Sierre, dans
une position qui ne lui permet plus aucun espoir, peut
jouer calmement. L'on s'attend donc à un assaut en
règ le des buts valaisans et la preuve, de la part des

Iwpss&^&rW^, ̂ gs y yH_f^mm9s^ ŝt\\.

JË/ le délicieux

litxmouBïi

Montreux-Monthey, 2-8
Le match a été très intéressant à suivre et les Mon-

treusiens ont toujours laissé le jeu ouvert , ce qui a
permis à la belle ligne d'avants valaisanne de faire
étalage de ses réelles qualités et au je une Pottier de
donner un aperçu de son talent.

En première mi-temps, le gardien montreusien ,
Malfanti , blessé, a été remplacé, et Pastore, du côté va-
laisan , abandonna son poste après quinze minutes de
jeu , en seconde mi-temps, victime d'une distorsion du
genou.

Les Montheysans marquèrent leurs buts par Pot-
tier (3), Gianinetti , Denando , Monney, Ondario et Jen-
ny.

Sion-La Tour, 0-0
Cette rencontre n'a pas soulevé un grand enthousias-

me dans la capitale (et ailleurs) puisque seulement 500
spectateurs se sont rendus au Parc des Sports , qu 'ils ont
quitté passablement déçus d'ailleurs à la suite du mau-
vais comportement de la formation locale qui n 'avait
pourtant pas à faire à forte partie.

C'est M. Schneuwely, de Fribourg, qui a arbitré ce
match disputé très correctement par les deux forma-
tions.

Les Sédunois ont pri3 un départ très rap ide et ils
ont nettement dominé les 20 premières minutes de la
rencontre. Ce n'est qu'à la 22e minute que Panchard
a été alerté pour la première fois à la suite d'un tir
de Nott. Sans cesse à l'attaque les Sédunois ne sont
pourtant pas arrivés à prendre en défaut un Mamin qui
s'est par ailleurs distingué en retenant quelques vio-
lents shoots de Balma et Walther. Quelques instants
avant le repos, von Arx a dévié la balle de la main dans
le rectang le fatidi que , mais M. Scheuwely n'a rien sifflé.

A la reprise les Sédunois ont continué à dominer ,
alors que les Vaudois procédaient par contre-attaques ,
le plus souvent par la droite où l'excellent Reymond
fit quelques centre d'excellente facture. Encore que do-
minant manifestement un adversaire assez lent dans
ses réactions, les Sédunois ne Bont pas arrivés à s'im-
poser si bien qu'ils ont dû partager les points avec les
visiteurs. Et pourtant ce ne sont pas les occasions de
scorer qui ont manqué au FC Sion. Il faut cependant
noter une certaine part de malchance puisque Birchler
(une fois) et Balma (deux fois) ont touché la latte et
les montants des buts adverses alors que Mamin était
chaque fois nettement battu. Cependant trop d'occa-
sions ont été manquées pour que l'on puisse parler de
malchance et s'ils n'ont pas triomphé les Sédunois doi-
vent s'en prendre avant tout à eux-mêmes.

En bref , un match de fin de saison qu'on n'aura pas
de peine à oublier. P. A.

AUTO-ÉCOLE £*"¦ îR. FAVRE cZion, h
Sion tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 9

BASKETBALL
Bons débuts du Martigny-Basket

Commencé lundi dernier à Sierre avec les matches
Sierre I-Marti gny II (48-16) et Sierre II-Marti gny 1
(28-45), le champ ionnat de l'ACValB s'est poursuivi di-
manche matin , à la salle de gymnast i que de Sion avec
les rencontres

Sion II-Martigny II, 23-31
Les réserves de ces deux clubs ont fourni une agréa-

ble partie. Pus homog ènes et possédant dc meilleurs
tireurs , les visiteurs remportèrent une victoire méri-
tée. On remarqua la précision de Bernard Farquet ,
auteur de 11 points et de G. Moret , qui en totalisa 8.

Martigny I-Sion I, 38-36
Les premiers surpris de ce résultat ont été les Sé-

dunois , qui comptaient bien faire 2 points contre les
nouveaux venus en basket. A la mi-temps, le score
était de 20 à 19 en faveur des Bas-Valaisans. Les locaux
égalisèrent à la reprise , mais les visiteurs , habilement
diri ges par de Meyer, rendirent panier pour panier et
finirent par triomp her sur tir de Rouge. Helfcnberger
réussit 12 points , Baumann 11 et Rouge 10 pour Mar-
ti gny, qui présentait l'équi pe suivante : de Meyer (en-
traîneur), J. Frei , E. Bovier , R. Rouge , J. Baumann , Y.
Helfenberger , M. Berguerand et A. Bossetti.

Au Sion , on a beaucoup apprécié la techni que ct l'in-
telli gence de jeu dc l'arbitre internat ional  Pfeuti. La
défense a joué un peu durement et ainsi concédé des
coups francs déterminants  quant  au résultat f ina l .

Sion : Glauser. Pfeuti , Dayer, Maut , Udry, Devanthé-
ry, Math ys, Lechncr , Berguerand.

Le classement se présente de la façon suivante :
1. Mart i gny I 2 2 — — 83-74 4
2. Sierre I 1 1  — — 48-16 2
3. Marti gny II 2 1 — 1 47-71 2
4. Sion I 1 — — 1 36-38 0
5. Sion II 1 — — 1 23-31 0
6. Sierre II 1 — — 1 28-45 0

Les deux équi pes de Sion se dé p laceront demain soir
mercredi à Marti gny. Voici l'ordre des matches : Mar-
ti gny II-Sion I, Marti gny 1-Sion IL Halle dc gymnas-
tique. Dt.



Viège l-Payerne I, 1-1
Ce premier  match  é l imina to i r e  pour la promot ion se

joue en présence de 600 à 700 spectateurs  sous la di-
rection de M. Karlen , a rb i t re  de Ligue na t ionale  A. A
peine le coup d'envoi est-il donné que les Vaudois se
portent en t rombe à l'a t t aque .  On se demande s'ili
pourront  soutenir  parei l le  a l lure  longtemps.  Payerne
domine ne t t emen t  et ouvre le score à la 14e m i n u t e  pai
Pi gueron , d'un t i r  de 18 mètres. Le gardien val a isan a
été visiblement  gêné par  le soleil.

Viè ge réag it et un très beau contre tle l'ai l ier  est dé-
laissé par les in ters , qui tous jouent  très mal. Payerne
reste légèrement  sup érieur grâce à sa meilleure tech-
nique et son jeu p lus varié.

Dès la reprise changement  de décor», Viè ge domi-
ne pendant  30 bonnes minutes , mais ses avan t s  gâchent
tout devant  la cage de Payerne, dont la défense à fort
à faire.

Le vétéran Loui? Mul ler  marque  cependant à la _J3e
minute sous les app laudissements qu 'on devine le nul
égalisateur.  Viè ge augmente  sa pression sans pouvoir
changer  le score. A la 36e minute  le gardien local évite
un but alors que tout  le monde le croyait ba t t u  et .
minutes avan t  le coup tle s i f f l e t  f ina l  il .stoppe de nou-
veau une dangereuse a t t a q u e  des visiteurs.

Le résultat  est jus te  ct correspond bien aux chances
ct au jeu fou rn i s  par les deux équi pes.

Cinq corners et douze coups francs fu ren t  tirés con-
tre Viège, un corner et onze coups f rancs  contre
Payerne.

Composition des équi pes :
Payerne : Scheidegger ; Aymoz , Beutler  ; Ai groz I,

Pi gueron , Zurkinden ; Petoud , Guillaume, Bongard , Du-
bey, Roulin.

Viege : L. Muller ; Imstep f , Truf fe r  A. ; Heinzmann ,
Muller Louis, Leryen ; Galay, Mazotti  II, Mazott i  1.
Zurbri ggen, P f a m m a t t e r  B. tt.

Conthey I-Saxon II, 1-5
Cette finale vala isanne pour l'ascension en 3e li gue

se joue sur le terrain de Châteauneuf , sous la direction
de M. Grandchamp, dé Vevey.

Saxon ali gne l'équi pe su ivan te  : Dupont  ; Genett i ,
Michellod ; Léo Felley. Louis Felley, Pitteloud I ;.Miche-
let , Fagherazzl, Veuthey, Georges Felley, Jui l land.

Conthey at taque dès le début , et à la 5e minute déjà
l'ailier droit démarqué centre, ; une belle reprise de
tête passe cle peu par-dessus.

Saxon effec tue  sa première descente à la 8e minute,
qui se termine par  un tir  cle Veuthey, sur la gauche.

Les locaux , plus puissants physiquement , inquiètent
le gardien visiteur, par la droite toujours. Les deux
premiers corners échoient aux Contheysans, coup sur
coup, mais ne donnent  rien.

Et voici qu 'à la 26e minute, Dupont doit sortir aux
16 mètres pour dévier en corner ct sauver son camp.
Le corner arrive de la droite et le centre-avant local
reprend et marque d' un superbe retourné devant le
gardien mal placé. 1 à 0 pour Conthey !

Mais six minutes plus tard , après une descente tle
toute la li gne, Veuthey tire... et la la t te  renvoie. Mi-
chelet surg it et égalise sous les app laudissements cle la
puissante  galerie de... Saxon.

Et c'est ele nouveau Saxon qui va marquer par Juil-
land à la suite d'un centre classique en retrai t  du tou-
jours je une Georgy Felley. Ainsi Saxon mène au repos
par 2 à 1.

La deuxième mi-temps verra la domination cle Saxon
malgré le jeu dur  des Contheysans. Veuthey par t  dans
le trou pour  marquer.  Son tir est retenu... de la main
par un arrière : penal ty,  que Louis Felley t ransforme.

Les locaux n'abandonnent  pas et Dupont doit déga-
ger, dans une sp lendide détente, un tir sec par t i  de
5 mètres. Saxon accentue sa pression par Felley qui
passe à Veuthey dans les 16 mètres ; ce dernier stoppe
la balle et exp édie une bombe imparable sous la latte.

Les, cloches sonnent  ! Et les quel ques spectateurs de...
Salquenen qui t ten t  le terrain ! Michelet par t  encore
seul à la 39e minute , laisse deux arrières sur place, ar-
rive seul devant le gardien et envoie en force... clans le
verger !

Il reste quel ques minutes à jouer et c'est G. Felley
qui porte le score à 1 à 5 par un tir puissant dans l'an-
gle supérieur droit.

Ainsi après Ses victoires sur Saint-Gingol ph et sur
Salquenen, Saxon II accède à la 3e ligue. Ascension
méritée d'une équipe de camarades au moral magnif i -
que, et physi quement  en forme. Nous ne voulons pas
faire de personnalité, mais qu 'il soit soit permis ele re-
lever lc jeu plein de fineses du petit Veuthey.  Et une
mention toute spéciale au gardien Dupont  qui par son
sens . de la position et ses sorties décidées a donné beau-
coup de confiance à son équi pe.

En conclusion vive la II et meilleurs vœux pour la
3e ligue ! F. de la Luy.

Tournoi du F. C. Riddes
Le tournoi du FC Riddes a obtenu un éc la tant  suc-

cès. Un nombreux public a suivi cette importante com-
pétit ion disputée avec fair -p lay. La grosse surprise de
la journée a été la lourde défai te  de Leytron, champ ion
valaisan de 3e ligue, devant  Chamoson. Voici du reste
les résul ta ts  de ces d i f férents  matches :

Leytron-Rieldes, 3-1 ; Chamoson-Ardon, 1-0 ; Ardon-
Leytron, 1-2 ; Riddes-Chamoson, 0-1 ; Chamoson-Ley-
tron , 6-1 ; Rideles-Ardon, 1-0.

Classement final : Chamoson, 6 points ; Leytron , 4
points ; Riddes, 2 points ; Ardon, 0 point.

Prix de bonne tenue : Riddes devant Leytron,  Ardon ,
Chamoson. Maure.

Dessimoz vainqueur à Roche
C'est une très hcllc première place (toutes catégories)

que notre champ ion valaisan a pris dimanche à la Fête
cantonale vaudoise de lutte suisse.

Plus de 90 lut teurs  des cantons  de Vaud , Valais, Ge-
nève et Fribourg ont pris par t  à cette fêle , organisée
à Roche. Dessimoz ba t t i t  d'un q u a r t  de point le puis-
sant André Barraud , de Mont-sur-Rolle, et d'un demi-
point Werner Schlump f, de Vevey.

Tragique excursion sur l'eau
Onze Noirs , dont  six enfants, ont été noyés lorsque

la barque à bord de laquelle ils avaient pris p lace a
coulé à une centaine de mètres de la rive du lac Dorr.
Seule unc jeune femme a pu regagner la rive à la nage.
Ses deux e n f a n t s , âgés respectivement dc deux ans et
de deux mois," ont p éri ainsi que leurs compagnons.

~lm% d 'Ttaf ôe
Les Suisses malchanceux

La 12e étape fu t  très animée. Elle v it  d'abord une
a t t aque  suisse par Hollenstein à laquelle répondirent
les" I ta l iens  Ranucc i  et Cole t to , qui passèrent en tête au
col d'Opp io (823 m. d'a l t i tude) .  Le deuxième col (la
Poret ta)  vit l 'Espagnol Bahamontès  démarrer  et en-
t ra îner  dans sa roue le Hollandais  Stolker. Meilleur
desceneleur , ce dernier fi la seul vers Bologne, terme cle
l 'étape, qu 'il gagna avec une avance appréciable ele
2 minutes  sur  le peloton.

A 25 km. tle l'arr ivée, p lusieurs coureurs chutèrent ,
dont les Suisses Schaer et Clerici. Ils devaient perdre
dans l'aven tu re  près tle 4 minutes  sur le vainqueur  et
1' 42" sur le peloton.  De 5e, Schaer se trouve ainsi
relé gué à la 13e place du classement général.

Les grimpeurs aux prises
60.000 personnes ont assité samedi à la course de

côte contre  la montre  Bologne Saint-Luc, longue de
2450 m. La victoire est revenue au Luxembourgeois
Charl y Gaul en 6' 56" ; il ba t t i t  Bahamontès  tle 3" !
Le meilleur des Suisses fut  encore Schaer, 17e, à
42" du vainqueur.

Poblet imbattable au sprint
Mal gré ses 275 km . et ses deux cols à 1261 m. et

615 m. d'a l t i t ude , l 'étape Bologne-Rapallo a été l'une
des p lus calmes du Giro. Fornara  el ses éc[uip iers an-
nihilèrent toutes les tentat ives  d'échappée. ' Si bien
que 41 coureurs, moins Graf (à 1' 24"), Clerici et Hol-
lenstein (à 5' 11") se présentèrent  pour le sprint final.
L'Espagnol Poblet rég la tout  son monde.

Une étape sans histoire
La plus longue étape du Giro Rapallq-Lecco, 278

km., n'a apporté aucun résu l ta t  concret. Des coureurs
a t ta rdés  au classement ont pu prendre le large en fin
de course et terminer avec quelques minutes d'avan-
ce. Albani triompha au sprint.

Classement général. — 1. Fornara ; 2. Fallarini, l
V 32" ; 3. Fant ini , à 1' 51" ; 4. Bahamontès  (Esp.), J
1' 55" ; 5. Moser, à 2' 07" ; 6. Defili pp is, à 2' 43" ;
7. Astrua , à 2' 56" ; 8. Brankar t  (B), à 3' 09" ; 9
Wagtmans (H), à 3' 36" ; 10. Burat t i , à 3' 38"

13. Schaer (S), à 4' 31" ; 17. Graf (S), à 7' 39"
Clerici (S) ; 48. Hollenstein (S).

Les « Trente »
du Circuit international

de Monthey

C'est dimanche 10 juin , dès 13 h. 45, que se courra
pour la 13e fois, le circuit in ternat ional  pour ama-
teurs A du VC cle Monthey.

Les organisateurs ont f a i t  un tri  parmi les quel que
60 demandes d'inscrip t ion  pour ne retenir, conformé-
ment  au règlement de la course, que les 30 coureurs
que voici :

Valaisans : Gavillet, Héritier, Genoud , Eischer.
Vaudois : Ecuyer, Dénier, Cuisânni , Bieri .
Genevois : Schlegel , Butzer , Garin , Jemmely, Wen-

ger, Ecœur.
Fribourgeois : Jacquat , Bonny, Schrôtter.
Suisses a lémaniques  : Zûrcher, Metzger, R u f a t t i ,

Schweizer, Roten , Joss, Christen , Vock .
Etrangers : Brunet  et Hélou (France), Gallegher,

Depaoli , Orlassino et Zanat  (Italie).
La part ici pation , comme on le constate, est de

choix. Les p lus marquan t s  des concurrents seront na-
tu re l l ement  les deux Français de Lyon et les Italiens
d'Ivrea.

On y ajoutera tout sp écialement les Genevois Wen-
ger et Jemmely, Vock , champ ion bâlois 1955, le
Zurichois Schweizer, recortlmann du monde des 5 ki-
lomètres sur p iste , et le Lausannois Denier qui dé-
tient le record suisse sur 5 et 10 kilomètres.

Ces coureurs sont classés parmi nos meilleurs ama-
teurs A tle Suisse, de même que Zûrcher, Joss, Butzer,
Bonny et Héritier, de Sion , lequel est en grande for-
me.

La lut te  sera donc sévère sur le t radi tonnel  circuit
montheysan et les nombreux spectateurs qui l'entoure-
ront assisteront à une cours passionnante, animée au
surp lus par 14 sprints ! Dt.

LES SPORTS en quelques lignes
 ̂ Bernard Gauthier a gagné Bordeaux-Paris (551

kilomètres) pour la troisième fois, en 12 h. 55', soit n
la moyenne de 42 km. 658. Il faut préciser que l'épreu-
ve se disputait  derrière dernys.

¦#¦ L'équipe suisse s'est classée 6e au championnat
du monde de basket sur roulettes.

¦#¦ Du 22 au 25 juin prochains, le F. C. Sion rendra
au S. C. Preussen de Francfort-sur-le-Main la visite que
ce club lui a faite à Pâques.

Après le grand succès remporté IBHBfflMa-B '<^ " É ^"̂ îf
par les représentations du « Roi KH^SÎSSSH > I -f
David », le Festival internat ional  - ___» 4 .Jast-M-M WWÈSl sÉIrlli
de Lausanne, se poursuivra les <BS '*tJ ç8aSfflB ¦ t WÉÊk —'ïm-Js "
8 et 9 juin , au Théâtre de. Beau- M ' •̂ 'JmméÉ£Êm^Ê "jS lfl
lieu. Pour la première fois , le ce- \\\\ y$ $JÊï! :: !
lèbre ballet de l'Opéra de Paris ___K_ÉfË_l___________________ H_i

'<^__^3Rl . '¦¦¦ '
viendra dans sa grande formation , i V WÊ, tf ^mèil. WÈ i
forte ele 65 danseurs et danseuses, 111? Ji JlluflB __5_^i -il
avec bien entendu ses étoiles les |W|̂ ^ |9P V 

^plus connues : Lycette Darson- __MHWW'li''i7tte?
,
<iÉ§î|̂

val, Micheline Bardin, Christiane 'y **°?É!i *Ê&ÊÈ ^^^^^aW^^pBWBw^BMI
Vaussard, Peler van Digk et Mi- teiïi^S^SilH^^^^^^^^W^SP ?.̂
chel Renault, qui fut  l'une des '"*™""̂ *"__SS«(

H4W«.->-< ¦ ¦ . >  :¦„..,..„.___ . .:.,_. __._—__ _ _._¦
vedettes de la Fête des Vignerons. Lycette Darsonval , danseuse-étoile

De bourgs en villages
Montana j Fully

INSTALLATION DE VITRAUX A L'ÉGLISE. —
Dans la belle église de Montana-Vermala, construite
par l'architecte Ellenberger, l'on pose actuellement
une série de vitraux du peintre-verrier Paul Monnier.
Selon une coutume chère à l'artiste, les divers vitraux
sont les éléments d'un ensemble, qui s'intitule le « Can-
tique des créatures ».

L'installation sera achevée pour dimanche prochain,
fête du Sacré-Cœur, patron de la paroisse.

UN NOUVEAU BATIMENT DE LAITERIE. - Ea
population de Fully, et du village de Vers-1'Eglise en
particulier, aura appris avec plaisir la décision de l'as-
semblée générale du 28 mai de la Société de laiterie
de Vers-1'Eglise d'acquérir un nouvel emplacement
pour y construire un bâtiment répondant aux exigences
d'une exploitation rationnelle des produits laitiers.

Le bâtiment rfctuel, très mal situé, d'un abord diffi-
cile, l'hiver surtout, était considéré comme modèle il y
a vingt ou trente ans, mais ne correspond plus aux
besoins de l'heure.

Félicitons donc le comité de la société qui a pris
l'initiative de cette nouvelle construction , cjui sera cer-
tainement un élément de progrès pour l'économie de
notre village.

LES DECES. — On a enseveli, la semaine dernière,
MM. Etienne Bender, 79 ans, de Branson, Alexis Wœf-
fray, 73 ans, et Charles Granges-Boson, 73 ans.

^A toutes les familles endeuillées vont nos sincères
condoléances.

PREMIERE COMMUNION. — Dimanche a eu lieu
la si émouvante cérémonie cle la première communion
des enfants  de la paroisse. Spécialement préparés par
M. le vicaire durant  le mois de mai, les premiers com-
munian ts  ont bénéficié d'une retraite donnée par le
Rd père Cattin , rédemptoriste, qui a prêché le sermon
de circonstance, lors des cérémonies du dimanche ma-
tin et de l'après-midi.

L'INALPE. — La montée du bétail à l'alpage de Ran-
donnaz a eu lieu aujourd'hui mardi.

Les travaux de restauration des chalets ne sont pas
terminés. La toiture -est cependant posée et le bétail
sera donc à l'abri en attendant que la reconstruction
sera comp lètement achevée.

LES ACCIDENTS. — Vendredi soir, un tracteur agri-
cole conduit par M. Amédée Roduit, fils de Marcel, à
Branson , se diri geait vers le pont du Rhône, lorsqu'il
fut  violemment heurté par un camion portant  plaques
vaudoises qui voulait le devancer. Si le conducteur s'en
tire avec des contusions à une j ambe, sa soeur, âgée de
12 ans , qui avait pris place à ses côtés, a été plus sé-
rieusement blessée. Immédiatement transportée à l'hô-
pital  de Marti gny, la victime souffre d'une fracture du
crâne et du nez et diverses contusions à la tête et aux
épaules.

— Deux enfants qui avaient pris place sur la même
bicyclette descendaient la route de la Fontaine, lorsque
vers « Le Moulin », ils perdirent le contrôle du véhi-
cule et chutèrent brutalement.

Le jeune Jean-Pierre Ançay, fils de Denis, âgé de
5 ans, dut être transporté à l'hôpital de Marti gny avec
une commotion cérébrale et une fracture du crâne.

ARRESTATION. — Un ressortissant allemand, de
passage en Valais, a commis deux vols avec effrac-
tion à la cure et au préjudice d'un commerçant de
Fully. Il s'était déjà emparé de marchandises et d'ar-
gent lorsqu'il fu t  surpris par le gendarme. Arrêté, le
malfai teur  a été mis à la disppsition du juge instruc-
teur.

Ardon
CINQUANTENAIRE DE LA JEUNESSE CONSER-

VATRICE. '— Dimanche 26 août , Ardon veut vous sou-
rire et vous invi te  chaleureusement. La Société de jeu-
nesse conservatrice qui a cinquante ans , tient à faire
revivre en cet te  journée un anniversaire qui s'épanoui-
ra dans la joie du renouveau. La musique ne manquera
pas puisque sept fanfares ont répondu à son appel. Que
cette vail lante société aux précurseurs si di gnes, con-
tinue à vivre dans la voie qu'elle s'est tracée jusqu 'ici et
ouvre son cœur à jamais à ces tout jeunes, impat ien ts
de remp lir leur devoir. De vibrants discours dans l 'har-
monie des sons, expression d'art  et de vérité, vous di-
ront encore la joie lumineuse de la Société de jeunesse
conservatrice, heureuse cle vous recevoir et de vous
offrir une journée mémorable. Béco.

ûhanioson
SUCCES. — M. Fernand Maye, étudiant , de Chamo-

son, a obtenu le premier prix d'exposé en langue fran-
çaise, au Cycle l i t téra i re , Conférences internationales
de la Jeunesse européenne, à Genève.
' Nos vives félicitations.

Saillon
DE LA NATATION. — Rares sont les conférences

qui réunissent en même temps pères et mères de fa-
mille, jeunes gens, jeunes filles , garçonnets et fillet-
tes. Et pour tan t , MM. Claude Giroud , professeur de
biolog ie à l'EFG, et O t h m a r  Gay, moniteur de sports lo-
cal , ont  parlé de la nata t ion , samedi dernier, à un tel
auditoire.  Il fau t  dire que la venue de M. Giroud au
village avait attiré tous ses amis, et que d'autre par t
les sujets annoncés sont d'actualité.

Dans une première partie , M. Gay présenta en c[uel-
ques mots l'avant-projet,  pour l'aménagement d'une p is-
cine populaire à Saillon. Voici quelques données qui ,
selon l'avis de l'orateur, verront leur réalisation cette
année déjà : murs en moellons et en béton dans les
sens de la longueur et de la largeur, plongeoirs de
1 et 3 mètres, cabines couvertes, crochets à habits. La
profondetir sera de 3 m. 50 sous les plongeoirs et de
60 à 90 centimètres dans le bassin pour non-nageurs.
L'extérieur sera également aménagé d'un parc et d'une
clôture en treillis.

Cédant la parole à M. Giroud , celui-ci félicita d'abord
les jeunes du village pour avoir créé cette piscine
avec des moyens aussi restreints, puis mit en valeur les
bienfa i ts  tle la na ta t ion , qui en plus des heureux mo-
ments qu'elle procure à ses adhérents, a le don de main-
tenir l'individu en bonne santé. Les deux orateurs fu-
rent app laudis sans réserve.

La troisième partie était réservée à un film qui re-
t int  l'a t t en t ion  cle l'assistance. Il montra i t  d'une façon
très claire l'apprentissage de la natat ion.

L'auditoire  était  unanime à féliciter M. Gay pour
son heureuse initiative, et à remercier M. Giroud de
son dévouement.  Après la soirée, les conférenciers ont
visité la cave de M. Victor  Moulin , dont la qualité
des crus se passe de tout éloge.

COURS DE JEUNES TIREURS. — La première séan-
ce du cours des J.T. aura lieu mardi f> juin , à 20 h. 30.
à la salle communale. M. Michel Roduit , dont on con-
na î t  les services rendus à la société de tir, a repris la
direction clu cours. Tous les garçons des classes de
1936 (n 'ayant  pas encore accompli leur E.R.) à 1940,
peuvent partici per à ce cours gratuit.

Collonges
DEUX DOIGTS. — Alors qu 'il travaillait à l'Entre-

prise des bois homogène, à l'ancienne usine du Bois-
Noir , M. Edouard Pochon , a eu une main prise
dans une scie circulaire et a eu deux doi gts section-
nés. Le blessé a reçu les soins nécessaire à la clinique
Saint-Amé.

Sa van
DECES. — Dimanche mat in , une bien tr is te  nou-

velle nous ar r iva i t  cle Genève. M. Francis Gross, du
Trétien , venait  d'être tué alors qu 'il circulait comme
passager d'une moto à laquelle un automobiliste avai t
coupé la route.

La victime, â gée cle 26 ans , travailai t  comme méca-
nicien dans cette ville. La famil le  Gross n'est guère
favorisée par  lc destin qui ne lui épargne ni mala-
dies, ni accidents. Nous lui exprimons toute notre
sympathie .

A la sui te  cle cet accident , une considération s'im-
pose : la cité du bout du lac n 'cst-elle pas néfaste  aux
jeunes  gens du Trétien ? En ef fe t , il y a quel ques an-
nées M. Wœff ray  t ravai l lant  dans un atelier  de la
ville , tomba d'un échafaudage ct se tua .  Peu après son
frère f u t  victime d'un accident de la route et resta
estrop ié et aujourd'hui  c'est Francis  Gross qui a joute
son nom à une liste déjà trop longue.

Bovernier
DEPART POUR LE MAYEN. - La laiterie a fermé

ses portes j eudi le 31 mai ; ceci provient de la montée
aux mayens. En effet, il existe dans notre commune une
vieille coutume qui veut que le 1er juin tous les pro-
priétaires de bétail partent pour les mayens. Ce branle-
bas particulier donne une note spéciale dans le petit
bourg. De bonne heure le matin, les troupeaux dotés de
leur grosse sonnette gambadent tout j oyeux vers la mon-
tagne.

Les mayens de Bovernier se situent dans le vallon de
Champex , soit depuis le hameau de Bémont jusqu'à
Champex-d'en-Bas. Anciennenment, chaque propriétai-
re fabriquait lui-même ses vacherins. Sous 1 impulsion
de quel ques propriétaires progressistes, il s'est créé une
laiterie des mayens-. au lieu dit « Chalet Sauthier». Il
en résulte un meilleur rendement et une économie de
temps pour nos braves paysans.

Etepuis quelques années nos mayens sont très fré-
quentés par des villégiateurs ; un service de car est
assuré tous les jours de la gare de Bovernier.

Saxon
ACCIDENT. — Samedi matin, vers 7 h. 30. Mme Va-

lentine Pillet descendait du village en conduisant un
« Agria » . En faisant une fausse manœuvre pour pas-
ser la vitesse, elle manqua le tournant au-dessous de
la maison d'Ecole. Elle fu t  projetée contre une borne
alors que la machine sauta le mur au bas de la route.

Le docteur Pasquier, appelé d'urgence, conduisit Mme
Pillet à son domicile et lui prodi gua les premiers soins.
La victime souff re  tle blessures et contusions aux jam-
bes. L'Agria a été for tement  endommagé.

Les conséquences d'un « mea culpa »
Le praesidium du Soviet suprême de l'URSS a nom-

mé M. Dimitr i  Chep ilov , ministre des affaires  étrangè-
res, en remp lacement  cle M. Molotov qui a demandé à
être relevé de ses fonctions.

Cette démission n'a pas provoqué de surprise. On
s'at tendai t  à cet événement depuis que l'ancien pilier
du régime stalinien s'était vu contraint, en octobre
dernier, tle faire publi quement son « mea culpa » sur
certaines erreurs idéolog iques. La démision du pre-
mier ministre  coïncide avec la visite à Moscou du ma-
réchal Tito , exclu en son temps du Parti communiste
précisément par une décision signée Molotov.



Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC-KLEBER supplée à la déficience de la paroi
et maintient les organes en place avec douceur et sans
gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée, vous pourrez « comme avant » faire les tra-
vaux les plus pénibles et supporter toutes fatigues.
Créé et fabriqué par l'Institut herniaire de Lyon, MYO-
PLASTIC est appliqué en Suisse depuis 1948, sous la
responsabilité du Dr. A. a Marca, notre agent général,
pharmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
les mêmes pharmaciens dépositaires , ou chacun de
vous peut se i enseigner librement sans engagement.
Vous pourrez constater que MYOPLASTIC est un vé-
ritable « muscle de secours » soup le, léger, facile à
porter par tous, en toutes saisons. Mais assistez plutôt
aux démonstrations gratuites de notre assistant spé-
cialisé, qui ont lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17
heures, à :
MARTIGNY : M. Lovey, pharmacie Centrale, samedi
9 juin l'après-midi.

L'Administration communale de La Bâtiaz
met en vente la récolte pendante des

cerises
sur les bords de la Dranse.

Les offres doivent parvenir à l'Administra-
tion communale pour le samedi 9 juin au plus
tard. L'Administration.

« LES BEAUX JOURS SONT COURTS... »
... dit une chanson, mais au propre comme au figuré ,
il faut savoir en profiter. Dès que le soleil joue de ses
rayons , vivez en plein air sur votre terrasse, votre bal-
con ou dans votre jardin.

Pour recevoir vos amis comme dans l'intimité familia-
le, il vous faut choisir des meubles coquets , des fauteuils,
des guéridons cle ligne moderne, des tra nsats, des chai-
ses longues en harmonie avec la nature.

Visitez l'exposition de Meubles de jardin au sous-sol
des Grands Magasins A L'INNOVATION S. A., à Mar-
tigny, et vous serez agréablement surpris de l'évolution
heureuse apportée dans le mobilier de « plein air ».

IL N'Y A PAS SEULEMENT QUATRE OU CINQ
TYPES D'HOMMES.:. 

¦

... mais des dizaines, c'est pourquoi notre rayon de
Confection pour messieurs peut vous présenter, grâce
à INOMETRIC, un modèle de costume qui vous habil-
le à la perfection, quelle que soit votre conformation.

• Le costume que vous choisirez sera confectionné à vos
mesures exactes et vous pourrez sélectionner dans notre
collection de tissus la coupe de lainage que vous pré-
férez.

AVOIR UN FRIGO N'EST PLUS UN LUXE...
... et quelle économie énorme vous réaliserez ! Nous
vous invitons à venir comparer les différentes marques
d'armoires frigorifiques (Cristal - Sibir - Adem, etc.) et
à connaître leurs avantages respectifs. Très volontiers ,
nous vous installerons à Fessai, quatre jours, le modèle
qui auça retenu votre attention.

Et si vous ne pouvez pas le payer tout de suite, nous
vous laisserons le loisir d'en régler le montant au gré
de vos possibilités, et ceci sans formalités tracassières.

A notre rayon des Arts ménagers, vous trouverez éga-
lement tous les accessoires en matière plastique qui
compléteront votre armoire frigorifique.

NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
LE CUIVAPEUR « R O D »
permet de cuire à la vapeur légumes, vian-
des, poissons, volailles leur conservant ainsi
leurs vitamines.
Le Cuivapeur est en vente à notre Départe-
ment des Arts ménagers à . . . Fr. 4,95
SENSATION DE LA SEMAINE :
La ceinture double face en nappa-plastic
doublé de ton opposé, pouvant se porter
d'un côté ou de 1 autre , avec boucle de fer-
meture au dos ou devant.
Cette quadruple ceinture existe en noir/blanc ,
rouge/blanc, marine/blanc, rouge/marine, rou-
ge/noir, ciel/noir, rose/noir, benédictine/beige
et ne coûte que Fr. 8,50

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Celle de profiter encore de notre action
biscuits noix de coco la livre Fr. 2,10

le kg. Fr. 3,95
Dégustation gratuite.

ne réserve aucune déception , il exclut la « série » et est
à la portée de chacun par ses prix avantageux.

PROLONGEZ LA VIE DE VOS CHAUSSURES...
... en les traitant vous-même au « SANITIZED » ,
« Sanitized » les préserve de .la transpiration et empê-
che toute odeur désagréable de se former ; c'est en
outre un antiseptique remarquable qui prévient les
brûlures, les démangeaisons et l'eczéma interdigital,
« Sanitized » est désormais en vente en flacon avec
vaporisateur, au rayon de Chaussures « Pré-Sélection »
Innovation. Le flacon complet Fr. 4,90 (Communiqué Innovation.)

Ifësx^
Roman  de Jean D é m â t a

Monique Courtisol s'était laissée tomber qu'elle n'eût souhaité, elle posa sa main
dans un des fauteuils de cuir du bureau, sur le poignet de son prétendant.
Elle avait pris une cigarette qu'elle allu- - Je sais être un appui, une confidente,
mait méticuleusement. Jacques Rizaucourt Jacques, murmura-t-elle.
la regardait avec étonnement. Trop tendus, les nerfs de Jacques Ri-

- Ces « imbéciles », comme vous dites, «ucourt cédèrent. Soudan Monique eut de-

vous ont cependant rendu un signalé ser- vant elle un homme effondre aux mains

vice. Sans eux , après ce que vous m'avez tremblantes, dont le regard habituellement

dit hier soir sur René Tersanne, vous ne si autoritaire était cette fois embue de lax-

m'eussiez jamais revue. mes" . . T
Il allait protester. Mais, d'un geste impé- - - Monique, ou., vous avez raison. Je

rieux, elle le fit taire. dois tout vous dire. J étouffe sous le poids
' , rr . . „t de mon secret. Le confier a quelquun , a

- Ces braves gens vous offrent votre uo ., . •> i • ~ _.„ i„, , i __•• _ i vous que i aime, que i admire , me soula-
dernière chance , mon cher. Si vous voulez H ' ' l_ 'ae ic ! . r -, r , • géra un peu. Dans les heures tragiques que
aue ie sois un lour votre femme, il faudra ? , % , . . c ¦que je sui» "" j > • solitaire , cette confession sera mon
gagner ma confiance, m intéresser a vos J '
préoccupations à vos affaires Vous me " 

^̂ J  ̂de ses larmes rou

laie
nt

connaissez suffisamment pour savoir que je 
 ̂ ^J  ̂ & ^ne me considérerai jamais comme unc pe- - J
^^tite poupée dc luxe, sans âme. ¦ 

^ 
_ ^.̂  

 ̂
ffl je 

ng tiens pag ma
- C'est votre âme, d abord , qui m a con- mess6) si j'emploie des moyens dilatoi-

quis, répondit-il d'une voix basse, pénétrée. 
 ̂ indigne s de moi j pour en reculer

- Prouvez-le-moi. Parlez-moi à cœur ou- l'échéance, c'est que je ne puis pas faire
vert. Un Rizaucourt ne tient pas' ses enga- autrement... Je suis à peu près ruiné,
gements. Il se peut que ce soit pour un Cet aveu était tombé comme un glas,
motif bien grave. Monique, pourtant, ne cilla point. Alors ,

Certes, elle avait touché juste. L'émoi comme soulagé, Jacques Rizaucourt parla

qu'elle lisait dans le regard de Jacques le avec plus d assurance.
prouvait assez. Pourtant, il ne se décidait - Depuis six mois, mes affaires vont très
pas encore à parler. Alors, émue bien plus mal... la crise, la hausse des matières pre-

§ IVêlements de cuir @
Veste de cuir avec ferme-
ture éclair, 2 poches exté- _—
rieures dès 74(50 fejgj

modèle spécial pour moto 99|50 K,^

Vestes imitation daim dès 39f 80
Grand choix en vestes daim mg

Bottes cuir moto, semelles Ŝ
caoutchouc doublées peau 54,80 RJgg

Tout pour le sport 

CRETTON Sports - Martigny |
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A VENDRE
quelques gros tonneaux en
bois , conviendraient pour
réservoir d'eau ou pour la
réserve d'aliments pour
porcs dans les alpages.

S'adresser à la Drogue-
rie Paul Marclav , Monthey.

LA DEMONSTRATION DE LA SEMAINE s
Dès jeudi :

A D E X
la pâte à détacher qui enlève automatique-
ment toutes les taches 'd'huile et de graisse
sur tapisseries, tapis, papiers, livres, cuir natu-
rel, bois, pierre, étoffes, nylon , soie, soie arti-
ficielle, velours, feutre, etc. Le tube Fr. 2,20

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
Au sous-sol :

Salon du « Confort au Soleil »

A notre rayon de Garçonnets :
DAVY CROCKETT

Mardi 5 juin 1956

A vendre encore 1 ou 2000
beaux

plantons
de tomates

« Gloire du Rhin » 70 fr.
le mille, et

plantons
de poireaux

15 fr. le mille.
Pierre Humbert, maraî-

cher, Clarens, téléphone
021 / 6 34 57.

Autos - Jeeps
occasion -

à vendre
1 Peugeot 203 1956
1 Peugeot 203 1953
1 Peugeot 203 1951
1 Peugeot 203 1949
1 Frégate luxe 1955 ¦•
T VW luxe 1953
1 Land-Rover 11 places,

1954
1 Land-Rover 1953
1 Willys-Jeep 1954
1 camionnette Peugeot

1948
1 Mercedes (voiture)

1951
Ces véhicules sont con-

trôlés et dans un état par-
fait.

Garage Lugon
Ardon

Tél. 4 12 50

TRACTEUR
en parfait état , modèle 53,
17 CV, D, à vendre ou
échanger contre Basco,
J. A. P., etc. S'adresser sous
chiffre P 7783 S à Publi-
citas, Sion.

mières... trop d'audace aussi dans des ré-
formes de matériel. J'ai emprunté aux ban-
ques... Vous pensez bien... La signature
d'un Rizaucourt... Mais elles commencent
de se méfier. Leurs conditions se font de
plus en plus difficiles. Il arrivera un mo-
ment où la façade brillante derrière laquel-
le je m'abri te s'effondrera . L'honneur des
Rizaucourt ne résistera pas à cette débâ-
cle... Et, maintenant, seul un miracle pour-
rait me sauver. Et, moi, je ne crois pas
aux miracles.

Monique, tête baissée, réfléchissait pro-
fondément. Elle était bouleversée par cette
douleur mâle. Tout à l'heure , elle croyait
détester et mépriser Jacques Rizaucourt.
Maintenant qu'il n'était plus à ses yeux
qu'un pauvre homme désemparé, elle avait
pitié de lui. Et , chez la femme, combien la
pitié est proche de la tendresse ! Elle admi-
rait l'effort qu'il soutenait depuis des mois
pour sauver les apparences. Elle sentait
bien que c'était moins la pauvreté pour lui
qui l'effrayait que la ruine des traditions
familiales, la destruction do tout un passé
glorieux. Sans doute, gardait-elle toujours
son entière lucidité. Elle se disait que sa
dot aurait renfloué la trésorerie Rizau-
court... Mais le moment n'était pas venu de
faire des suppositions de ce genre... Elle
le sentait tellement accablé, tellement mal-
heureux...

— Jacques, répondit-elle, je  vous sais un
gré infini de la confidence que vous venez
de me faire. Je vous promets de tenter tout
ce qui sera en mon pouvoir pour décider
mon père à vous venir en aide. Je vais
peut-être vous rendre mon amitié...

— Je m'en contenterai , Monique. Un

Ce qu'il lui faut?
Le savon SUNLIGHT

si pur et si doux !

Le doux savon Sunlight, grâce à sa mousse superactive,
donne la proverbiale propreté Sunlight. Pour laver les
pièces très sales, cols, manchettes, etc. aucune hésitation ;
le grand morceau Sunlight si économique ! Mais pour
les soins du corps, vous choisirez le double morceau
Sunlight à cause de sa forme élégante, de sa douceur
et de son prix avantageux 1

extra-savonneux - doux - économique !

S I M P L O N

12.37
13.10
13.21

al3.39
14.16
14.56
17.27

14.37
b 15.21

U

Arrêt du 1 VII—10 IX.
Les voyageurs pour l'Italie changent de train â Lausanne.
Les voyageurs pour les stations touristiques entre Lausanne
et Brigue doivent prendre place dans les voitures Paris-Brigue
qui continuent dès Lausanne par le train 46 partant de Lau-
sanne à 15 h. 40.
Sans arrêt , Lausanne-Brigue.
Sans arrêt Brigue-Lausanne.
Les voyageurs pour Genève changent de train à Lausanne.
Voitures directes Genève-Milan.
Voitures directes Milan-Genève.

Nouvelles relations ferroviaires rapides
France et Suisse-Italio

dès le 3 juin 1956

PM
c 8.2C

I
15.25
15.30
(d)

17.05

Paris
Genève
Lausanne
Lausanne
Montreux
Sion
Brigue
Milan

20.07
19.24
19.13

a 18.54
18.15
17.42
14.40

14.52
f14.40

(e)
13.10
10.2019.30Yar

On cherche dans famille
à Martigny-Ville une

JEUNE FILLE
de ménage ayant si possi-
ble déjà été en service ou
une femme de ménage
pouvant faire quelques
heures par jour. S'adresser
à la famille Ad. Buser,
avenue du Simplon, Mar-
tignv-Ville, téléphone (026)
6 0147.

A louer aux Epeneys

APPARTEMENT
de 4 pièces, bien enso-
leillé. S'adresser à Uberti
Frères, Martigny-Bourg.

On placerait garçon de 15
ans comme

Commissionnaire
à Martigny, pendant les
vacances. S'adr. au jour-
nal sous R 2478.

Dentiste Docteur
de Werra Ch. BROCCARD

MARTIGNY MARTIGNY

absent absent

homme vaincu comme moi ne peut plus
prétendre à votre amour.

— Je vous défends de dire cela, Jac-
ques... que... je... ne sais plus.

Sans doute se fût-elle laissé gagner par
l'émotion si une pensée précise, lancinante,
ne s'était imposée à elle. Oubliant la dé-
fense de son père, elle dit à Jacques la
tâche magnifique de René Tersanne. L'in-
dustriel en restait accablé.

— Comme vous devez me mépriser, Mo-
nique 1

— En effet, jo vous ai méprisé. Mais
maintenant...

Elle eut un geste las.
— Je vous expliquerai , poursuivit Rizau-

court. Vous comprendrez mieux, un jour.
Ce n'est pas moi qui ai inventé ces calom-
nies sur le docteur Tersanne. Sans doute,
je le haïssais. Mais j'aurais été incapable
de tels mensonges. Mon vra i tort a été
d'aj outer foi , dans mon aveuglement, à une
lettre anonyme que j'ai reçue et qui me
donnait sur Tersanne des précisions trou-
blantes,

— Vous avez un moyen de racheter vo-
tre erreur, fit Monique, gravement. Démen-
tez, dans votre journal , les bruits tendan-
cieux concernant Tersanne. Racontez la
stricte vérité...

— Je vous le promets.
— Je m'y intéresse autant que vous.
Ils se quittèrent sur une poignée de main

d'amis réconciliés après une brouille pas-
sagère. Monique alla prévenir elle-même la
délégation de l'excellent résultat de ses dé-
marches. Puis elle retourna pour quel ques
heures à la Longeraye. Le lendemain ma-
tin, Courtisol eut avec Rizaucourt , en pré-

senec de sa fille, une longue conversation
d'affaires à l'issue de laquelle il était déci-
dé que les usines Rizaucourt seraient trans-
formées en une société anonyme dont M.
Courtisol détiendrait la majorité des actions.

CHAPITRE XVII

Invitation

— Je vous remercie vivement, monsieur,
d'avoir bien voulu m'accorder cet entretien,

— Mais c'est tout naturel. Votre lettre
était si courtoise.

Malgré, ou à cause de la politesse raffi-
née du début de cette conversation, les
deux hommes ne se livraient pas. Ils s'ob-
servaient mutuellement et leurs examens
les laissaient assez surpris. Le terme de
« poète » avait abusé Jean de Brimont. Il
ne lui avait fallu qu 'un instant pour réfor-
mer son jugement. L'amour de la rime
n'avait pas fait perdre tout sens des réali-
tés à son interlocuteur. Au contraire, et il
avait devant lui , en Michel Arnoux , bien
plus que le futur inspecteur des Finances,
que le « nourrisson des Muses >.

De son côté , Michel se reprochait de ne
sentir qu 'une sympathie très mitigée pour
Jean de Brimont. Cependant celui-ci avait
un visage agréable , un clair regard. Il y
avait en lui une délicatesse de gestes, d'ex-
pression , à quoi Michel eût été sensible
chez un autre homme. Alors ? Le poète
avait une grande habitude de lire clair en
lui-même. Et il était bien obligé de donner
leurs noms exacts aux deux sentiments qui
le faisaient réticent : la méfiance et la j a-
lousie.

(A suivre.)



Eclatant succès
du XXVIe festival de musique du Bas-Valais

La Creusaz, 1800 m

Salvan a vécu des journées d'allégresse, et les cui-
vres rutilants ont répandu à flots dans la vallée les
sons les plus harmonieux. Tout avait pris un air de
fra nde fête. Drapeaux et oriflammes flottaient aux

alcons et aux fenêtres, et les guirlandes pendaient
courtoisement leurs bras multicolores au travers des
rues pour accueillir tous ces hôtes éphémères. La natu-
re même était en liesse. Les prairies étaient tout entail-
lées de fleurs qui se complaisaient en de gracieuses
révérences, les arbres avaient revêtu leur fraîche paru-
re couleur d'espérance et le soleil , dans un sourire
épanoui, distribuait sans compter ses délicates caresses.

La date tant attendue du XXVI" Festival des fanfa-
res et harmonies du Bas-Valais était enfin arrivée.

C'était à la jeune et dynamique Fanfare municipale
de Salvan qu 'était échu l'honneur de mettre sur pied
cette importante manifestation .

Il faut remonter à 1911 pour rencontrer une fête de
ce genre dans notre village montagnard. C'est en effe t
à cette époque que la fa n fare radica le La Lyre (Salvan
possédait alors deux fanfares), dirigée à ce moment
par M. Mautref , s'était vu confier l'organisation du
festival. Et depuis lors, l'histoire de la musique à Sal-
van connut des fortunes diverses . Il y eut des pierres
d'achoppement , des chutes, des essais de redressement.
Mais en 1945, alors que les premières fleurs appor-
taient un ton de renouveau , la Fanfare municipale de
Salvan, sous l'énergique impulsion de MM. Georges
Coquoz, Aimé Bochatay et Joseph Bochatay devenu
depuis lors le président d'honneur que nous avons eu
tant de plaisir a rencontrer dans son immuable jeunes-
se et son habituelle j ovialité, devait renaître de ses
cendres et devenir la société qui était à la tâche et à
l'honneur en même temps en ces jours de fête .

Nos musiciens avaient eu la main particulièrement
heureuse en désignant M. Edouard Revaz à la tête du
comité d'organisation. M. Revaz mit tout son cœur à
l'ouvrage et dirigea l'importante organisation avec une
compétence digne d'éloges. Avec Ta Fanfare munici-
pale, c'est la population tout entière de notre commu-
ne, par son élan de générosité et sa précieuse collabo-
ration , qui est à la base de l'éclatant succès de ce
XXVI" Festival des sociétés de musique affiliées à no-
tre fédération du Bas-Valais. Salvan n'a point failli à
ses ancestrales traditions d'hospitalité et peut marquer
d'une pierre blanche, dans les annales de la fanfare
comme dans celles de la commune, ces journées des 2
et 3 juin 1956.

Ces journées étaient placées non seulement sous le
signe de la fraternité qui unit les musiciens bas-valai-
sans, mais aussi sous le signe de la fraternisation qui
anime tous les musiciens de la terre romande, par la
venue à Salvan de l'Ensemble romand de musique de
cuivre de Radio-Lausanne. Ce XXVI" Festival était
également placé sous le signe de l'amitié franco-suisse
et des relations de bon voisinage entretenues entre
Chamoniards et Salvanins, par la participation de
l'Harmonie municipale de Chamonix.

La soirée du 2 juin
Cette vingt-sixième rencontre des musiciens bas-va-

laisans débuta officiellement le samedi 2 juin à 20 h. 30
par un petit cortège conduit par l'Echo du Trient de
Vernayaz qui prit immédiatement place sur le podium
pour la parfaite interprétation de plusieurs œuvres,
puis elle céda sa place à l'Indépendante de Charrat.
Cette phalange de musiciens est l'élève de M. Jean
Monod, tout comme la Fanfare municipale de Salvan ,
d'où d'heureuses relations ont été établies entre les
deux sociétés. L'Indépendante avait tenu à répondre
favorablement à la gracieuse invitation de ses amis
salvanins, et pour les remercier exécuta un programme
très goûté , non exempt de difficultés mais enlevé avec
un réel talent. Puis vint le tour de l'Ensemble romand
qui , sous l'experte direction dc M. Roger Volet , a déjà
sl souvent flatté vos oreilles sur les ondes de Radio-
Lausanne et que vous entendez aussi sous le nom de
Perce-Oreille, dénominatif bien humoristique en soi
car, loin de vous percer les oreilles, ces parfaits mélo-
manes vous présentent une musique douce, légère,
nuancée, c'est le cœur du musicien qui exprime pour
vous ses plus gracieuses mélodies. Les musiciens de M.
Volet, qui se produisaient pour la première fois en
Valais, ne faillirent point a leur grande réputation
quasi mondiale , ils électrisèrent littéralement un public
très dense accouru de tout le Valais romand pour les
écouter de plus près ct les voir en même temps. A
chaque exécution succédaient un tonnerre d'applaudis-
sements et d'interminables ovations. Ce groupement
purement amateur ne fut-il pas bissé à plus d'une re-
prise ? Les heures passées en sa charmante compagnie
furent trop brèves , et pourtant il était près de minuit
quand il céda la parole au fameux orchestre Lou Ca-
rioca qui entraîna danseuses et danseurs dans un tour-
billon de valses, tangos et polkas jusqu'à une heure
avancée de la nuit.

Un lumineux dimanche
Puis l'aube du 3 juin s'annonça rayonnante. Dans la

fraîcheur d'un clair matin , cars et trains spéciaux con-
vergeaient vers la petite cité montagnarde pour y dé-
verser ce flot de musiciens auxquels M. Marc Jacquier ,
président de la commune, apporta les souhaits de bien-
venue cn même temps que les salutations du Tout-Sal-
van. Il dit combien notre population est fière aujour-
d'hui d'accueillir les quelque mille musiciens de la
fédération et exprime le vœu que chacun garde de son
bref passage clans notre station le plus agréable des
souvenirs. M. Jacquier adresse un bonjour tout particu-
lier à l'Harmonie municipale de Chamonix en lui di-
sant de très aimables paroles. Ensuite la Municipalité
offre le vin d'honneur aux participants. A 9 heures se
déroule en plein air l'office divin rehaussé par les pro-
ductions de la Lyre de Monthey, et enfi n le long cor-
tège déroule son ruban à travers le village et la cam-
pagne pour se rendre à la place de fête. L'Harmonie
municipale de Martigny, marraine de la Fanfare muni-
ci pale de Salvan , ouvre la marche suivie du comité
d'honneur , au sein duquel nous relevons la présence
de M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , un enfant de

Les gentianes sont en fleurs

Salvan, de M. Alphonse Gross, préfet du district de
Saint-Maurice, de M. Jean-Maurice Gross, président
du tribunal de Martigny et Saint-Maurice , de M. Payot ,
maire de Chamonix , de M. Alexis Franc, membre du
comité fédéral des musi ques, de M. Roger Delaloye,
président de l'Association cantonale des musiques du
Valais, et de bien d'autres personnalités tant religieuses
que civiles, qu 'il serait trop long d'énumérer.

Une à une , les sociétés font leur entrée sur la place
de fête où les productions commenceront incessamment.

Distinctions aux vétérans
Pendant que la Collongienne s'apprête à interpréter

« Oberto » cle G. Verdi-Moi, M. Roger Delaloye procè-
de à la remise des médailles aux vétérans fédéraux et
cantonaux, à l'endroit desquels il prononce d'élogieuses
paroles . Pour ses cinquante ans d'activité, M. Claude
Turin, de la Villageoise de Muraz, est nommé membre
d'honneur de l'Association cantonale des musiques du
Valais et reçoit les plus chaleureuses félicita tions du
représentant du comité cantonal tandis que la foule
l'applaudit bien fort.

MM. Théodore Berra , Echo de la Montagne, Cham-
péry, Oscar Nendaz , Paul Pochon et Marius Tacchini
de la Collongienne, René Addy de l'Harmonie munici-
pale de Martigny, Georges Barma n, Arthur Cettoû et
Sylvain Gollut , Écho de Châtillon de Massongex, Jean
Marchetti , Pierre Luy de l'Harmonie de Monthe y, Hen-
ri Deferr, Emile Papilloud et Joseph Sermier de la
Lyre de Monthey, Joseph Fornay des Enfants des
Deux-Républiques cle Saint-Gingolpn , Léon R ouiller de
l'Union Instrumentale de Troistorrents, Camille Pignat
et Rubben Pot de la Vouvryenne reçoivent la médaille
de vétérans fédéraux pour trente-cinq ans de pratique
musicale.

Quant aux vétérans cantonaux (vingt-cinq ans d acti-
vité), ils se nomment : Georges Exhenry, Echo de la
Montagne , Champéry, Henri Blanchut , de la Collon-
gienne, Emile Rey, La Collombeyrienne , Roger Bollen-
rucher, Marcel Gard et Jean-Charles Paccolat de
l'Edelweiss, Martigny-Bourg, Jules Miglioretti et Char-
les Welguny de l'Harmonie de Monthey, Hans Schmid,
La Lyre de Monthey, Léonce Baud , L'Agaunoise, Saint-
Maurice, Léon Gex-Fabry, André Rey-Mermet et Octa-
ve Udriot, Echo de la Vallée, llliez, Meinrad Bochatay,
Echo du Trient, Vernayaz, tout comme Victor Jacquier,
Hans Gratzl et Bruno Pigna t, La Vouvryenne, Vouvry.

Le concert
Et maintenant, laissons la parole à la Collongienne,

sans oublier de mentionner que M. le commandant
Robert Clérisse, directeur de l'Harmonie de la ville de
Sion, et M. le Rd chanoine Revaz fonctionnaient com-
me jury. Quand l'heure du banquet arriva , l'Ensemble
romand remonta sur le podium pour son concert de
midi. Son succès n'en céda en rien à celui de la veille.
Les musiciens de M. Volet démontrèrent dans certai-
nes de leurs interprétations que l'humour et la fantai-
sie ne gâtent en rien la belle musique. En intermède
l'on entendit le discours de M. Revaz, président du
comité d'organisation, et un peu plus tard celui de M.
Marcel Gross, conseiller d'Etat , qui dit sa joie de se
retrouver dans sa commune d'origine pour une pareille
circonstance et relève la place que doit occuper la
musique dans la vie mouvementée de l'époque trou-
blée que nous vivons.

Alors que chacun était bien restauré , les productions
reprirent et occupèrent une grande partie de l'après-
midi. Quand vint le tour de 1 Harmonie municipale de
Chamonix, l'on vit avec plaisir M. Payot prendre place
devant le micro pour dire avec quel enthousiasme les
musiciens savoyards prirent le chemin de la Suisse
pour venir fraterniser une fois de plus avec la Fanfare
de Salvan. Que dire de la touchante attention de la
société du pied du Mont-Blanc à l'égard de sa sœur
sqlvanintze ? M. Payot remit à la Fanfa re municipale
cle Salvan un superbe écusson sculpté aux armes de
Chamonix et sur lequel on pouvait lire « Chamonix-
Salvan », gravure de M. Marcel Gaffogljo, président de
l'Harmonie de Chamonix. Ce geste magnifique et
émouvant ne peut que lier encore plus fort deux socié-
tés voisines, géographi quement étrangères mais qui cul-
tivent ce même et bel idéal de la musique ! L'Harmo-
nie municipale cle Martigny, qui clôturait le program-
me des productions , ne s'en tint pas à l'interprétation
délicate de son morceau de concert « Première sym-
phonie » de Bizet , comportant un solo de hautbois que
M. Amand Bochatay enleva d'une façon magistrale et
qui fut du reste vivement applaudi, mais elle exécuta
encore deux autres œuvres.

Un petit tour
à la « Cave de Plan-Cerisier »

Quand le Salvanin s'évade, bien souvent pour des
raisons matérielles, il n 'est pas exempt de nostalgie !
Qui ne penserait plus à sa maison là-haut dans la
montagne, qui oublierait ses parents restés au terroir ?
Mais le Salvanin , parmi tant de pensées chères, revoit
comme dans un rêve attachant son petit mazot bien
planté au milieu du vignoble de Plan-Cerisier. De
quelles scènes hilarantes ne fut pas témoin ce paradis
clu Salvanin. N'est-ce pas ce souvenir qui, comme un
fluide insp irateur , fit dire à trois de ces exilés qu'une
authentique cave de Plan-Cerisier connaîtrait un suc-
cès sans pareil dans le cadre de ce XXVI" Festival ?
Ils ne se tromp èrent guère et leur établissement ne
désemplissait pas. Nos gais lurons y créèrent une am-
biance du tonnerre , aidés qu'ils étaient par quelques
animateurs de chaque vendange . On buvait au guillon ,
on mangeait sa tranche de pain de seigle et son mor-
ceau de fromage et on entonnait les ritournelles les
plus variées. Le frère Vital , universellement connu
dans la région cle Plan-Cerisier, n'avait pas manqué de
faire visite à nos cavistes. C'est là que nous l'avons
surpris chantant à tue-tête, « Boire un peti t coup c'est
agréable » et bien d'autres, tel que « Je ne bois jamais
d'eau claire ». Il avait retrouvé là tant d'amis et tanl
d'ambiance ! Qui n'a pas oublié, en ce lieu si sympa-
thi que , quel que souci , quel que traca s ? Vive le XXVI'
Festival des fanfares et harmonies du Bas-Valais, vive
la musique !!!

Souvenirs et espoirs !
Avant de terminer, je m'en voudrais de ne pas avoir

une pensée de reconnaissance pour les organisateurs
ou autres témoins du festival de 1911. Ces vétéra ns
ont eu les 2 et 3 juin la joie immense de constater
que la voie qu 'ils avaient préparée pour la génération
montante a été suivie avec confiance malgré les diffi-
cultés, les guerres dévastatrices. Le feu a parfois som-
meillé, la braise a couvé sous la cendre, mais cet idéal
de la musique a survécu et la flamme a jailli plus
belle en ces jours de fête. Puisse le blé qui levé suivre
allègrement ce chemin sur lequel la Fanfare munici-
pale vient de poser un nouveau jalon et perpétuer
dans une ère de paix et d'harmonie l'histoire de la
musique d'un paisible village montagnard !

C. Fournier.

SION
La doyenne n'est plus

Mme Catherine Meyer vient de décéder dans sa 99'
année. Elle laisse le souvenir d'une personne entière-
ment dévouée aux œuvres de charité et toujours prête
à venir en aide au prochain.

Nos condoléances à sa parenté.

Un skieur lucernois trouve ia morf
au glacier d'Aletsch

Des memhres tlu CAS de la section de Lucerne
s'étaient rendus sur le glacier d'Aletsch. Au-dessus
de la cahane Concordia , l'un d'eux , M. Josep h Ulrich ,
tomha dans une crevase d'environ 60 mètres de pro-
fondeur. Pendant  que ses camarades lui portaient  se-
cours , on alerta le p ilote Gei ger à Sion 'qui par t i t  im-
médiatement.  Entre temps, le malheureux ap iniste fut
retiré de sa triste si tuation.  Il avait cessé de vivre. Le
cadavre de la vic t ime a été transporté à hord de
l'avion de M. Gei ger à l'aérodrome d'Emmen (Lucer-
ne).

Collision entre poids lourds
Sur la route qui conduit à Zeuzier (Ayent) s'est pro-

duit une collision entre le camion-citerne de M. Séra-
phin Blanc et un camion de M. Louis Rey. Les dégâts
aux deux véhicules sont estimés à 8000 fr.

Seconde journée de musique sacrée
à Saint-Pierre-de-Clages

La seconde journée de musique sacrée , donnée en
la vénérable église de Saint-Pierre-de-Clages, a obtenu
un succès semblable à celui remporté par la première,
et cette belle réussite d'ensemble couronne donc admi-
rablement les efforts de M* Pierre Chatton, de la
société des Amis de l'Art de Sion et des Jeunesses
musicales de Sion.

Après la grand-messe, deux concerts ont eu lieu ,
l'après-midi et le soir. Le programme comprenait tout
d'abord « Tu es Petrus », de Palestrina , en hommage
au saint patron de l'église ; puis l'évocation du style
récitatif permit d'entendre un oratorio, « Jonas » de
Carissimi , « Dialogue spirituel » du Dumont ainsi que
« Sonata da Chiesa » de Corelli et « Sonade en con-
cert » de Couperin . Le concert se terminait par un
chant d'action cle - grâce, « Psaume », de Charpentier.

Solistes et instrumentistes ont trouvé là l'excellente
occasion de mettre en relief leurs qualités pour la
grande satisfaction des auditeurs accourus en nombre.

Inspections d'armes
Les inspections d'armes, habillement et équipement

auront lieu en juin selon le programme gênerai ci-
après :

à Nendaz , les 6 et 7 juin ; à Isérables, le 8 juin ; à
Vissoie, le 11 juin ; à Saint-Martin , le 12 juin ; à Evo-
lène , le 13 juin ; à Vex, le 14 juin ; à Hérémence, le
15 juin.

Pour toutes les questions de détail , consulter les
affiches dans les communes, gares ou postes de gen-
darmerie ; les chefs de section peuvent renseigner sur
présentation du livret cle service.

Département militaire cantonal.

Cours de perfectionnement
du personnel enseignant primaire

La semaine pédagog i que organisée à l' intention du
personnel ensei gnant  primaire s'ouvrira à Sion , le 20
août , pour se clôturer le 25 août 1956.

Le personnel aura le choix entre les cours sui-
vants :

méthodes actives pour renseignements aux débu-
tants ;

méthodes actives pour les classes de tous les de-
grés ;

méthodes actives au degré moyen ;
méthodes actives au degré sup érieur filles ;
méthodes actives au degré supérieur garçon ;
travaux manuels (dessins et montages ;
le dessin aux différents  degrés ;
cours de chant et de gymnastique comhiné ;
ouvrages manuels pour classes de filles.
Le présent avis est publié en vue de permettre aux

instituteurs et aux institutrices de prendre les me-
sures utiles pour se libérer durant la semaine indiquée
et la réserve^ au cours.

Pour le surp lus, les intéressés recevront en temps
voulu les rensei gnements nécessaires.

Département cle l'instruction publique.

Les auditions du Conservatoire
Les auditions du Conservatoire auront lieu a 1 Hôte!

de la Paix à Sion le mercredi 6 juin et le jeudi 7 juin
dès 20 heures .

On entendra le mercredi les classes de piano de
Mmes Bréganti, Moreillon , de violoncelle, Mlle de
Meuron , de violon , Mlle Fialovitsch, et les classes de
chant de M. Gafner.

Le jeudi 7 juin : les classes de piano de Mme Fay.
M. Perri n , cle chant Mlle Rochat , de bois M. Genton.
de violoncelle Mlle de Meuron, de violon Mlle Fialo-
vitsch.

Ça se voit... ^

RADION LAVE PLUS BLANC I

Le nouvel horaire de la ligne
du Simplon

A l'occasion de la célébration du jubilé du tunnel
du Simplon, la presse et la radio ont relevé la forte
accélération de la relation de jour Paris-Milan et vice
versa , obtenue par la transformation , dès le 3 juin, des
trains actuels 46 et 35 en trains rapides Paris-Milan
(P M) et Milan-Paris (M P). Ces trains circulent sans
arrêt de Lausanne à Brigue selon l'horaire ci-après :
PM 8.20 [j i dép. Paris arr. i 21.50 M P

15.30 F dép. Lausanne dép. T 14.52
19.30 Y arr. Milan dép. | 10.20

Les voitures directes Paris-Brigue arrivant à Lausan-
ne par le train P M continuent vers "leur destination
par le train 46 (Lausanne dép. 15.40) qui fa it arrêt
dans toutes les stations touristiques de la ligne du Sim-
plon. Les voyageurs qui s'y rendent doivent donc pren-
dre place dans ces voitures.

Les voyageurs de Genève à destination de l'Italie,
désirant utiliser le train rapide P M, changent de train
à Lausanne.

Pro Saint-Bernard
La manifestation annuelle marquant l'ouvertnre of-

ficielle du col du Grand-Saint-Bernard aura lieu sa-
medi prochain , 9 juin. Elle est organisée par le comité
Pro Saint-Bernard.

Une chute de cinq mètres
A Ardon, M. Frédéric Clemenzo, président d'hon-

neur de la Société des tireurs valaisans, a fait une
chute de cinq mètres dans la grange de sa propriété.

Souffrant d'une fracture de la jambe gauche, de
plaies à la jambe droite et de multiples contusions, il
a reçu les soins du Dr de Preux avant d'être trans-
porté à l'hôpital régional de Sion.

Nouveaux sauvetages de Geiger
L'aviateur Geiger s'est posé avec son Piper sur le

plateau du Trient et a pris à son bord pour la trans-
porter à Sion une touriste hollandaise épuisée.

D'autre part , Geiger s'est encore rendu au glacier
d'Aletsch porter secours à un skieur, M. Manfred
Fuchs, Autrichien, victime d'un coup de froid. Ce der-
nier a été transporté d'urgence à l'hôpital de. Sion.

Un automobiliste tué sur le coup
Un grave accident s est produit hier près de Viège.

Une voiture française conduite par M. Lemonnier,
pharmacien à Paris , mordit la banquette lors d'un dé-
passement et accrocha un poteau de signalisation. L'au-
to fit un terrible tête-à-queue et plusieurs loopings
avant de s'arrêter.

Des passants se précipitèrent au secours des auto-
mobilistes. Hélas, M. Lemonnier avait été tué sur le
coup. Quant à son épouse, elle a été transportée dans
un état grave à l'hôpital de Viège.

Etape sédunoise
de l'Institut international de la presse

A Zurich , ces jours derniers, a eu lieu la cinquième
assemblée générale de l'Institut international de la
presse groupant les rédacteurs principaux des jour-
naux du monde entier.

L'activité principale de l'institut international de la
presse qui favorise les relations entre les journalistes
de toutes les tendances dans toutes les capitales du
globe se situe autour de la défense de la presse en-
core trop muselée dans quelques pays. Cette liberté
de la presse est indispensable dans les domaines de
l'activité du journaliste qui doit pouvoir s'exprimer
librement sans mot d'ordre et sans contrainte.

L'Institut international de la presse est actuellement
un épicentre d'où partent à travers le monde sous
forme d'échanges de points de vue toutes les expé-
riences vécues par les rédacteurs des journaux de tou-
tes les nations.

Le siège permanent se trouve à Zurich. Il est diri-
gé par un journaliste de haute compjétence, M. E. J.
B. Rose.

A l'issue du Congrès de Zurich, plus de cent cin-
quante rédacteurs ont entrepris un voyage à travers
la Suisse organisé par l'Office national suisse du
tourisme, en collaboration avec les principales organi-
sations fédérales et cantonales de, notre pays.

Il convient de remercier ici ceux qui ont inclus dans
ce tour de Suisse une étape valaisanne et surtout
sédunoise puisque nous avons eu le privilège de re-
trouver l'ensemble de nos confrères de l'Institut à la
Majorie où M. Marcel Gard, au nom du gouverne-
ment valaisan, leur a souhaité,' en termes choisis,
une cordiale bienvenue en terre valaisanne qui a été
une révélation pour la plupart d'entre eux.

Ces hôtes du Valais ont particulièrement apprécié
cette réception simple, empreinte de cordialité et in-
finiment sympathique, mise au point par notre Offi-
ce valaisan du tourisme, avec l'appui de l'OPAV, de
l'Etat du Valais et de la commune de Sion.

Ce fut une réussite qui a enchanté M. Marcel
Stijns, rédacteur-directeur du journal « Het Laatse
Nieuws t> de Bruxelles, lequel s'est fait l'intreprète des
membres de l'institut pour remercier les personnes qui
ont rendu l'accueil valaisan aussi chaleureux que
possible,

D'aimables paroles ont également été adressées au
Valais par M. Florient Niederer, vice-président de
l'ONST, organisateur de ce périple helvétique.

Dans le jardin de l'Hôtel de la Planta, M. et Mme
Charles Blanc ont su mettre en valeur les produits
du pays et nos spécialités qui ont enthousiasmé nos
éminents visiteurs auxquels ils furent généreusement
offerts.

La Chanson valaisanne, sous la direction de M.
Georges Haenni , a remporté un très gros succès en
interprétant avec brio des airs de son répertoire varié.

Avant de rependre le train spécial devant les
transporter sur les bords de la Riviera vaudoise, nos
hôtes ont visité la ville et se sont attardés dans les
quartiers les plus pittoresques, à la Maison de la
Diète, à l'Hôtel de Ville , etc.

Cette étape restera gravée en lettres d'or dans l'al-
bum-souvenir de ce voyage grâce à l'Etat du Valais
représenté par MM. Marcel Gard et Norbert Roten, à
la ville de Sion, par M. Roger Bonvin, son président,
à l'Union valaisane du tourisme par MM. Wily Amez-
Droz et Fritz Erné , à l'OPAV, par M. le Dr Alexan-
dre Cachin , directeur, à la Société de développement
par M. Alexis de Courten et à la Chanson valaisanne
au talent de laquelle nous devons une part de la
satisfaction donnée à la presse internationale.

F. Gérard Gessler, membre de l'Institut.



ÉTRANGER
Les journaux français devront limiter

leurs pages
La Fédération de la presse française a dû accepter ,

pour les mois de juin , juillet  et août , une réglementa-
tion qui réduit sa consommation en l imitant stric-
tement le nombre de ses pages.

Cette décision minis tér ie l le  a été prise en raison
de l'augmentation considérable de la consommation
ces derniers mois (15%) et du retard dans la livrai-
son du pap ier importé.

Une collision d'autos fait 9 morts
Deux automobiles sont entrées en collision près de

Ray burn (Saskatchewan , Canada) faisant neuf morts
dont une femme et un enfant .

Sous la violence du choc , un des véhicules a fa i t
exp losion. Plusieurs des victimes ont p éri carbonisées.

Enormes incendies de forêts au Canada
L'état d'urgence a été décrété dimanche dans deux

régions forestières de la province d'Alberta pour com-
battre le feu qui s'y est déclaré. Onze cents hommes
ont été mobilisés pour tenter de maîtriser environ
80 foyers d'incendie.

Jusqu 'à présent, le feu a complètement détruit deux
mille hectares de bois.

Un duel conjugal à coups de fusil
Un duel à coups de fusil entre un mari et une femme ,

dimanche , dans leur maison de Lakeland (Floride),
s'est terminé à l'avantage du mari.

Mme Lennis Ames a été touchée trois et est dans
un état grave. M. Ames n'a été effleuré qu'une fois au
cou et va bien.

La police déclare que M. et Mme Ames avaient bu
et qu 'ils décidèrent de régler leur désaccord par les ar-
mes. « Ce n'est pas la première fois qu 'ils se bat tent  »,
a ajouté le chef de la police de Lakeland « mais ils
n 'avaient jamais ^été aussi fort. »

t.
Madame Joseph CLAIVAZ, à Martigny ;
Madame et Monsieur Fernand GIROUD-CLAIVAZ,

leurs enfants Danielle et Françoise ;
Madame Vve Alexis CLAIVAZ et son fils Michel ;
Madame et Monsieur Paul WOUILLOZ-CLAIVAZ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Alfred GIROUD-CLAIVAZ*
Monsieur et Madame Henri CLAIVAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edouard CLAIVAZ, leurs enfants

et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Maurice FAVRE-CLAIVAZ, leur

enfant et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Georges CLAIVAZ, leurs enfants

et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Ernest CLAIVAZ et leurs en-

fants ; . . .

Les enfants de feu Ernest LONFAT-CLAIVAZ ;
Les enfants de feu Adrien CLAIVAZ, ainsi que les

familles parentes et alliées TISSIÈRES, CLAIVAZ,
DUCHOUD, LOBIETTI , LANDRY, BOSSETTI ,
PILLET, GROSS, CRETTEX, VOLLUZ, DUAY,
PELLOUCHOUD, à La Bâtiaz, Orsières, Monthey,
Trétien, Salvan, Les Marecottes,

ont là grande douleur de faire part de la perte irré-
parable subie en la personne de

Monsieur Joseph GLAIVAZ
retraité C. F. F.

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, décédé le 3
j uin 1956, dans sa 68e année, muni des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 6 juin , à 10
heures, à Martigny.

Domicile mortuaire : rue des Hôtels.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

Veillez, et priez, car vous ne savez ni le jour ni
l'heure. j

t
Monsieur et Madame Louis-François GROSS-

BOCHATEY, au Trétien ;
Mademoiselle Bertha GROSS, au Trétien ;
Monsieur et Madame Marcel GROSS-HUGON

et leur fils , à Martigny-Combe ;
Monsieur et Madame Louis GROSS-GROSS et

leurs enfants , à Vernayaz ;
Monsieur et Madame Antoine CORTHAY-

GROSS et leurs enfants , à Verbier ;
Monsieur Georges GROSS, à Genève ;
Mademoiselle IJélène GROSS, au Trétien ;
ainsi que les familles parentes et alliées

GROSS, BOCHATEY, CLAIVAZ, GROSSET
.et VŒFFRAY

ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Francis GROSS
mécanicien

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, survenu accidentellement le 3 juin
1956, à Genève, dans sa 26e année.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan le mer-
credi 6 juin, à 10 h. 30.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jggfr- Monthey
Aspects changeants de notre ville

Notre ville a des aspects changeants , en effet. Jeté
par-dessus la Vièze, le nouveau pont en béton est en
ce moment une sorte de puissant trait d'union entre
deux vastes chantiers .

D'un côté, la chaussée de la rue du Pont est large-
ment ouverte pour permettre la pose d'une canalisation
d'égouts, d'une conduite d'eau potable , d'un câble élec-
tri que ct d'une conduite de gaz. Les travaux sont con-
duits à un rythme accéléré. Fendant ce temps , la cir-
culation est défournée , d'une part , par la rue des
Granges, d'autre part , par le quai de la Vièze , la rue
de Venise et la rue des Alpes.

Si le jardin du café Helvetia a vu disparaître ses
arbustes et a subi une amputation , un nouveau mur cle
granit en dessine déjà les jolis contours. Il en est de
même pour celui cle M. lc préfet de Courten , où la
route amorce une courbe élégante ' pour rejoindre le
nouveau pont.

Par contre, la propriété de M. Schaller a subi , elle,
une sorte de « massacre » imp itoyable rendu nécessaire
par la construction du nouveau pont et cle la nouvelle
artère. De magnifi ques arbres ont disparu , eux qui
étaient l'harmonieux et fidèle décor cle notre vieux
pont couvert.

Prive en effe t de son ornement naturel , ce cher
vieux pont paraît plus isolé, plus pitoyable que jamais ,
à tel point qu'on en arrive à se demander si une grave
erreur n'a pas été commise dans la décision tendant
au maintien à sa' place actuelle de cc pont historique.

En face , il faut sacrifier (on s'y emploie déjà) une
partie du gracieux jardin public qui sert de décor au
célèbre bloc « La Vièze déchaînée » dont un projecteur
souligne chaque nuit le relief saisissant.

Le premier tronçon de la route du Simplon est lui
aussi le théâtre de travaux importants. Canalisation
d'égouts, aménagement de la chaussée et des trottoirs ,
construction de murets en granit sont la manifestation
d'une intense activité.

En cette période de constructions , Monthey a pris
l'aspect d'un vaste chantier qui va de la Ciba à l'Hô-
pital, où le bâtiment qui abritera la maternité dresse
ses murs arrivant à la hauteur du troisième étage.

La maison de santé de Malévoz , le Pensionnat Saint-
Joseph ont également fait construire un pavillon ou
bloc important.

A la périphérie , des villas surgissent à un rythme
accéléré, ce même rythme qui a fait disparaître à la
rue des Alpes une vieille bâtisse, vestige d'un lointain
Eassé, pour la remplacer par un atelier et un immeu-
le aux modernes proportions.

Notre ville a des aspects bien changeants. On s'em-
ploie activement à assainir un certain quartier où des
dépôts de pneus, os, chiffons, ferraille , etc. font tache
dans une cité qui se veut plus élevante et policée.

La nuit , baignées cle lumière , l'église et la cure de
Choëx ainsi que là Pierre des Marmettes font « attrac-
tions » par la blancheur ct la joliesse de leurs lignes
devenues familières aux yeux des Montheysans.

Exposition d'artistes amateurs
Le Groupement des artistes amateurs de Monthey

ouvrira samecli prochain sa deuxième exposition. Le
public s'en réjouit à l'avance, d'autant plus qu 'il a gar-
dé lin lumineux souvenir cle Ut première exposition de
1954. Cette année, la nouvelle et magnifi que salle des
œuvres setvira de cadré merveilleux à cette manifesta-
tion artisti que qui nous promet des révélations assez
surprenantes.

Nouvelles sportives montheysannes
en vrac

Dans le cadre du jumelage des villes de Tubingen
et Monthey, des contacts ont été établis entre les socié-
tés sportives montheysannes ct M. le professeur Hau-
ser, délégué cle la ville de Tubingen.

Premier à se rendre sur les bords clu Neckar, lc F. C.
Monthey y disputera un match le 17 ju in. Le Cercle
des nageurs a conclu pour juillet une rencontre de
polo et de natation. Le match retour se disputera au
début de septembre à Monthey.

D'autre part , le Cercle des nageurs a pris ses dispo-
sitions en vue de sa première saison en V ligue. Il
s'est assuré la collaboration d'un entraîneur-joueur en
la personne de Michel Volet clu Vevey-Natation, ainsi
que celle de Pierre Lilla , de Montreux , qui jouera com-
me gardien.

Avec de telles acquisitions ct le fidèle dévouement
des Kaestli , Pfefferlé , Bianchi , Girod, Marchetti , etc.,
le Cénamo est armé pour engager la lutte cn lr o  ligue
et y faire bonne figure.

La Société de développement de Champex a le pé-
nible devoir de faire part à ses membres, amis et
connaissances, du décès de

Monsieur Joseph GLAIVAZ
L'ensevelissement, auquel les membres cle la société

sont priés d'assister, aura lieu , le mercredi 6 juin , à
10 heures, à Marti gny.

Profondément touchée par les nombreuses marques
cle sympathie reçues à l'occasion de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur Joseph GAY
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui y
ont pris part de près et de loin par leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Saxon, juin 1956.

Très sensibles aux témoignages d'affection et aux
marques de sympathie reçues à l'occasion de l'épreuve
qui les a frappées, la famille et la fiancée de

Monsieur Jules DARBELLAY
à Martigny-Bourg, remercient toutes le.s personnes qui ,
par leur présence , leurs messages et leurs envois de
fleurs, ont pris part à leur douloureuse épreuve, et les
prie de trouver ici l'expression de leur vive reconnais-
sance.

Un merci tout spécial aux amis cle la classe 1911.

Société de développement
On attend beaucoup de l'assemblée de ce soir mardi,

quv doit permettre de redonner corps et âme à la
Société de développement tombée un peu en léthar-
gie. Cette séance, revêt une grande importance puisque
M. Darbellay, directeur de 1 Union valaisanne du tou-
risme, donnera une conférence sur le « Tourisme ».

Changement à la poste
Nous apprenons que M. Edouard Delmonté, admi-

nistrateur postal et responsable de la caisse, ne rem-
plira plus désonnais que les fonctions d'administrateur.
C'est M. Joseph Tamini qui aura dorénavant la res-
ponsabilité de la caisse.

Le jume lage des villes cle Monthey et d'Ivréc , le
cinquantenaire clu tunnel du Simplon sont autant de
raisons pertinentes qui ont milité en laveur de l'orga-
nisation par l'Harmonie de Monthey d'un festival de
musique italo-suisse.

Le Festival italo-suisse de musique
La « Banda Cittadina » d Ivrea ct le maire de cette

commune seront donc les hôtes de Monthey pendant
lc week-end des 9 ct 10 juin. L'Harmonie d'Ivrea don-
nera un grand concert samedi 9 juin en soirée, alors
que l'Harmonie de Monthey se produira le dimanche.
Par ailleurs, une manifestation servant d'acte officiel
clu j umelage se déroulera également dans le cadre de
c.p . festival italo-suisse.

La SHVR a siégé à Orsières
On entend par SHVR la Société d'histoire du Valais

romand qui se réunit au moins deux fois par année
dans une localité du Valais. En général, les communi-
cations qui sont faites à cette occasion ont trait à des
études histori ques sur les aspects de la vie locale d'au-
trefois ct du présent.

Après le déjeuner en commun — coutume qui a été
introduite il y a quel ques années et qui permet heu-
reusement aux partici pants venant des diverses régions
clu canton cle fraterniser et de deviser entre eux d'une
façon tout amicale — l'assemblée administrative s'est
déroulée , clans la salle Edelweiss, sous la présidence
de M. le chanoine Dupont-Lachenal de l'Abbaye de
Saint-Maurice, le dévoué et distingué président depuis
de nombreuses années.

Notons que, suivant un rite traditionnel, la commune
d'Orsières, par l'intermédiaire de son président M.
Henri Rausis, avait offert un apéritif d'honneur sous
la forme d'un vin excellent. C'est là un geste qui est
toujours apprécié par les congressistes.

M. Dupont-Lachenal souligna que 34 admissions
avaient été présentées, augmentant ainsi le nombre des
membres dans une proportion intéressante. On sait que
les membres de la SVHR, qui comprend plutôt des
membres « amis » de l'Histoire que des historiens pro-
prement dits , reçoivent , au moins quatre fois par an-
née, une revue « Les Annales valaisannes » qui con-
tient « in extenso » les études et communications pré-
sentées lors des assemblées. Elles constituent, dans
l'ensemble, une source de documentation unique du
plus haut intérêt.

Les membres de la SHVR n étaient plus venus a
Orsières depuis le 11 juin 1939, quelques mois avant
le conflit 1939-1945. Après quel ques mots de bien-
venue cle M. H. Rausis , M. Dupont-Lachenal souli-
gna la situation géographique particulière jdijj district
d'Entremont (entre les monts), le seul en Valais qui
ne soit pas touché par le Rhône. Orsières est le car-
refour des deux Dranses avant que celles-ci rejoignent
à Sembrancher la Dranse de Bagnes. A noter que le
nom cle Sembrancher vient d'une déformation patoi-
sée de saint Pancrace. Orsières est embelli par son ma-
gnifi que clocher roman datant clu XIHe siècle, dont
une reconstruction se fit en 1497 sous l'égide de saint
Nicolas cle Myr, patron de la paroisse et des voya-
geurs. Orsières est situé sur la grande voie de com-
munication Nord-Sud européenne. Orsières tire son
nom de « Urs s> soit d'une région habitée autrefois

par des ours que l'on retrouve d'ailleurs dans les ar-
moiries du bourg.
. Après cette introduction nécessaire et instructive , la

parole fut donnée aux trois conférenciers qui présen-
tèrent les communications suivantes :

M. le chanoine Quaglia , Rd prieur cle l'Hospice du
Grand-Saint-Bernard , fit un exposé très fouillé sur
les relations de la Maison du Saint-Bernard avec les
autorités d'Orsières au cours des siècles passés, notam-
ment au sujet de la propriété des bois de Ferret. Ces
relations firent l'objet de nombreuses querelles et de
Ïirocès interminables qui démontrent , dans l'ensemble,
a ténacité persévérante qui caractérise les habitants

d'Orsières pour la défense de leurs intérêts les plus
légitimes et les plus importants.

M. le chanoine Quaglia vient de publier un livre
de plus de 700 pages sur la « Maison du Saint-Ber-
nard des origines aux temps actuels». Cet ouvrage
constitue sans doute l'étude la plus complète que l'on
a pu faire sur le monastère séculaire et bientôt millé-
naire puisque la fondation de l'hospice date de l'an
1049. Tous ceux qui s'intéressent à son histoire vi-
vante et mouvementée pourront le consulter avec un
vif intérêt.

M. Louis Moret-Rausis, ancien députe d Entremont
auquel il est resté très attaché et principalement au
village de Bourg-Saint-Pierre dont il est originaire et
dont les ancêtres étaient propriétaires de l'ancienne
auberge de la Colonne milliaire devenue depuis l'Hô-
tel du Déjeuner de Napoléon après le passage de Bo-
naparte en mai 1800, fit une brève et intéressante
communication sur l'importance du transit des voya-
geurs et des marchandises par le col du Mont-Joux
au cours des siècles antérieurs, ainsi que sur les di-
vers projets de chemins de fer et de tunnels routiers
qui ont été présentés au cours du XIXe siècle sans
pouvoir être réalisés On pouvait célébrer en 1956 le
centenaire du commencement de la construction du
tunnel de Menouve en 1856 qui fut percé sur... une
centaine de mètres I Mais le projet du tunnel routier
par le Grand-Saint-Bernard revient sérieusement sur le
tapis et sera réalisé au cours des années à venir.

Enfin M. Paul Darbellay, instituteur à Orsières, fit
un exposé bien documenté sur l'histoire des alpages
d'Orsières et sur l'évolution économique de cet as-
pect important de la vie locale. Ainsi l'assemblée de
la SAVR fut digne de ses réunions antérieures.

v. d.

Revue suisse
Une cabine de télésiège se décroche

A Sainte-Croix, une cabine du télésiège reliant Les
Rcplans aux Avattes s'est décrochée du câble en des-
cendant et a fait une chute de trois mètres. Ses trois
occupants, M. et Mme Gardel et leur fille Françoise,
de Prill y, ont été blessés, plus spécialement l'enfant.

Le juge informateur a immédiatement ouvert une
enquête qui , jusqu'ici, n'a rien révélé. Les installa-
tions ne semblent pas défectueuses. Elles ont été ré-
gulièrement contrôlées par l'Office fédéral des trans-
ports. L'expert de l'office a donné l'autorisation de
continuer l'exp loitation.

Les travaux routiers au Tessin en 1955
L'année dernière, le Tessin a construit 10 km. de

nouvelles routes. A la fin de l'année, le réseau routier
s'étendait , pour tou t le canton , sur une longueur de
1100 km., dont 417 km., c'est-à-dire 39%, étaient
pourvus d'un revêtement antipoussière. L'entretien de
ce réseau a exigé une dépense, cn salaires et en maté-
riel , de 2,5 millions de francs.

Mort affreuse d'un garçon
A Krilberg, près de Waengi (Thurgovie), un gar-

çon de 14 ans, Hans Eggenberger , s'est fait happer
par les habits par l'arbre d'une pompe à purin. II
a été broyé par le mécanisme et si grièvement blessé
qu'il est mort peu après.

La Suisse et les événements de Corée
A l'issue tle la séance de vendredi du Conseil fédé-

ral , le chancelier de la Confédération a déclaré aux
journalistes que le Conseil fédéral avait été rensei gné
par le chef du Département pol itique sur les infor-
mations reçues de Corée et sur les discussions qui ont
eu lieu au sein de la commission d'armistice entre le
commandement  des Nations Unies et certains membres
de la dite commission. Ces discussions qui ont pour
objet la décision prise par le commandement des Na-
tions Unies de suspendre l'act ivi té  de la commission
neutre  de contrôle en Corée du Sud , ne sont pas ter-
minces. Il ajouta , et c'est là pour l ' instant la chose
princi pale à retenir , que pour le moment le Conseil
fédéral n'a pas tle décision à prendre.

Ecrasé par un camion
Un trag ique accident de travail s'est produit à la

gare de Péry-Reuchenette. Un ouvrier de la fabrique
dc ciment , M. Severino Galvani , marié, père de trois
enfants , ressortissant italien , déchargeait des briques
d'un camion, lorsqu 'il perdit l'équilibre au moment
même où le chauffeur s'apprêtait à faire avancer son
lourd véhicule de quel ques mètres.

Le malheureux tomba lourdement sur la chaussée
sous les roues arrières du camion. Il eut la tête écrasée
ct fut  tué sur le coup.

¦ 
Ce soir mardi et demain mercredi B

à 20 h. 30 Q
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Raymond Rouleau et Sophie Desmarets t̂m
dans |H

UNE FILLE ÉPATANTE ¦
Esprit français - Gags - Humour - Rire

C|l Comme dit Marie-Chantal : ^m
ME Elle est sensas... jHi

MpSBflHl Location 6 16 22 ^̂^̂^ B|

Noyade suspecte
Il a été retiré hier du Rhône, près du pont de la

Machine," à Genève, le corps d'un homme ayant appa-
remment séjourné quinze jours dans l'eau. Il s agit
de M. Robert Chappex, Valaisan , serrurier, 32 ans.
Il a été constaté que le corps avait une jambe fracturée
et des plaies derrière la tête. La Sûreté a ouvert une
enquête.

Nouvelles représentations diplomatiques
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fédéral a

adopté un projet d'arrêté fédéral concernant la créa-
tion de nouvelles représentations diplomati que» en
Tunisie , au Maroc et en Lib ye.

Cours indicatifs du 5 juin 1956
Achat Vente

Ffr. 1,06 % France 1,11%
Sterling 11,55 Angleterre (unité) 11,75
Lire» 0,66 Italie 0,69
Dollar» 4.25 New-York 4.30
Frb. 8,48 Belgique 8,66
D. M. 100.— Allemagne 102 ,50
Sch. 16,30 Autriche 16,70

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

Pourquoi -̂çtjf^
\} r& êst-\\ dosé

pour 5 litres d'eau?
Les petits sachets démontrent le grand
pouvoir détersif d'EXPRESS et nous
empêchent de prendre trop de ce pré-
cieux produit. Certes , il n'en résulterait
aucun dommage ni aux fibres textiles ,
ni aux couleurs, ni aux mains, mais ce
serait un gaspillage...

II y a déjà 18 ans qu'EXPRESS s'est im-
posé pour les effets fins, qu'on osait à
peine laver naguère. Rien de meilleur
n'a été découvert jusqu'à aujourd 'hui et
toutes les ménagères le disent avec
raison:

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

Savonnerie Stràuli & Cle, Winterthour «
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ONDES ROMANDES
(Extrait lie Radlo-Titévltton)

MERCREDI : 7.00 Avec Jacques Offenbach. 7.15 Informations.
7.20 Le disque du speaker. 7.25 Réveil au cinéma. 8.00 L'uni-
versité radiophonique internationale. 9.00 Concertino N° 2, Per-
golèse. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Jeux d'enfants, de Bizet.
10.10 Reprise de l'émission radioscolaire . 10.00 Deuxième Sonate,
de Fauré. 11.00 Emission d'ensemble. 11.35 Sonatine N° 8, de
Martinon. 11.45 Refrains et chansons modernes. 12.15 Mélodies
du folklore roumain. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45 In-
formations. 12.55 Mélodies de Lecuona. 13.00 Le catalogue des
nouveautés. 13.25 Il Turco in Italia , opéra de Rossini. 13.45 La
pianiste Tiny Wirtz. 16.30 L'ensemble Convivium Musicum de
Genève. 17.00 Olivier Twist,, feuilleton. 17.20 Deux marches
écossaises. 17.30 Prélude à l'heure des enfants. 17.45 Le rendez-
vous des benjamins . 18.15 Virginie Morgan. 18.25 Les beaux en-
registrements parus... en 1937. 18.50 Micro-partout. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le piano qui chante.
20.00- A l'orientale. 20.10 Le Magazine de la Télévision. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Que font les
Nations Unies ? 22.40 Le petit François.

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Cecil Gar-
land au piano. 12.45 Informations. 12.55 Touristes, à vos mar-
ques I 13.05 Trois refrains en vogue. 13.15 Le Duo Crot-Walser.
13.30 Symphonie en sol mineur N° 40, de Mozart. 13.55 Une mé-
lodie de Beethoven. 16.30 Thé dansant. 16.50 Vos refrains favo-
ris... 17.10 Georges Bizet. 17.30 Deux pages de Joaquin Turina.
17.40-Portraits sans visages. 17.50 Emile Stem au piano. 18.00
Le' micro dans la vie. 19.08 Le Tour d'Italie cycliste. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Chanson volé... 20.00
Le *destin de Pippo Peppi , feuilleton. 20.35 Le Théâtre des
Troii-Baudets. 21.20 Tels qu'en eux-mêmes. 21.30 Concert sym-
phonique. 22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations . 7.20 Pro-
pos, du matin. 7.25 Can-cans d'Offenbach. 7.30 Avec Haendel
et ^Mendelssohn. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.30 Folklore de France. 12.43 La minute des A. R.-G.
12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.20 Musique

f 
¦ . ¦ S
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Superbes ensembles
jupe et blouse
toutes teintes mode

au prix extraordinaire de

58 fr.
Toujours magnifique choix de

Robes - Costumes
Deux-pièces - Blouses
Pulls coton
Costumes de bains

Nos ateliers vous confectionnent
nos modèles sur mesures sans ma-
jo ration du prix de nos rayons

•>

Pour avoir le chic
et l'élégance de Paris,
une seule adresse...

91icutoce> tf ï&Hce
Place Centrale Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 01 71

VV m. ^

romantique. 13.45 Les Préludes, de Liszt 16.30 Rideau baissé...
17.00 Olivier Twist, feuilleton. 17.20 Morton Gould et son or-
chestre. 17.30 Jazz aux Champs-Elysées. 18.00 Les escales du
souvenir. 18.15 Musique légère. 18.25 En un clin d'oeil. 18.40
Musique légère. 18.50 Micro-partout. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Harmo-
nies modernes. 20.05 Routes ouvertes. 20.30 Rencontre à Rabat ,
21.30 L'indemnité, pièce. 22.00 La musique de chambre de Mo-
zart. 22.30 Informations. 22.35 Que font les Nations Unies ?
22.40 Mélodies de Debussy. 22.55 Musique de notre temps.

A louer à Martigny-Ville
un

appartement
chambre et cuisine. Libre
tout de suite. S'adresser au
journal sous R 2479.

Quel employeur laisserait
son

ouvrier
de campagne

pour une semaine.
S'adr. au 027 / 4 31 72.

Foin
à vendre, de plusieurs pro-
priétés à Martigny. Sur
pied ou fauché.

René Girard, Martigny,
téléphone 6 13 55.

Jeune ménage soigné avec
bébé cherche pour le ler
juin

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

PHOTO DARBELLAY
MARTIGNY
engagerait

apprenti (e)
Faire offres écrites.

Demande
d'emploi

dans ménage pour la jour-
née ou demi-journée.

5'adr. chez Mme Ga-
brielle Chappot, La Bâtiaz.

Madame
Goy- Dercamp

Coiffure
Square-Gare, Martigny

ABSENTE
jusqu'au 15 juin

On cherche une

PERSONNE
de toute confiance pour
service de magasin et un
peu de ménage, pour 4
mois. Entrée tout de suite
ou à convenir. Boulangerie
Badoux, Martigny-Bourg,
téléphone 613 64.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux de
campagne pendant les mois
de juin , juillet et août.
Italienne acceptée. A la
même adresse à vendre un

CHAMP
situé « aux Chantons » en-
viron 8 mesures.

S'adresser à Mme Cret-
ton, rue de la Dranse,
Martigny-Ville.

On demande à acheter

porte basculante
dimension 2 m. sur 2 m. 20
environ. Tél. 026/615 72.

Alpage - Laiterie
Vous serez bien servi en
toile à fromage, présure,
filtre à lait , etc. à la Dro-
guerie Paul Marclay, Mon-
they.

Cinéma Etoile, Martigny
Mardi 5 : dernière séance d'un film à l'action palpi-

tante qui vous tiendra en haleine et que vous ne pour-
rez pas oublier. LE MYSTERE DU 6e PONT (La police
était au rendez-vousj. Une stupéfiante aventure, inspi-
rée du vol le plus audacieux qui eut jamais lieu, du vol
que les journaux appelèrent le « crime du siècle ».

Mercredi 6 : reprise, une séance, du tout grand film
français RAZZIA SUR LA CHNOUF, avec Jean Ga-
bin. (Interdit sous 18'ans.)

Dès jeudi 7. Un tout grand film d espionnage et de
suspense, tourné sur les lieux mêmes de l'action, en
Hollande et en Angleterre, qui retrace les épisodes du
combat des forces hollandaises de résistance : VOYAGE
AU-DELA DES VIVANTS. Un film extraordinaire pré-
senté en flamboyantes couleurs avec trois des plus gran-
des vedettes internationales : Clark Gable, Lana Turner
et Victor Mature.

Un film sensationnel 1 Les étranges aventures de
« l'homme sans nom » et de la femme qui révéla son
terrible secret !

Attention ! Mardi , mercredi et jeudi prochains, le
film officiel intégral des JEUX OLYMPIQUES DE
CORTINA.

Le roi des westerns au Corso
Ce soir mardi et demain mercredi, le Corso présen-

te LA FURIEUSE CHEVAUCHEE aveC > Randolph
Scott et en couleurs. Le triomphe du film d'action. Un
Far-West au mouvement endiablé. Des bagarres, des
chevauchées, de la violence. Parlé français.

Dès jeudi , un nouveau film comique français : UNE
FILLE EPATANTE, avec Raymond Rouleau et So-
phie Desmarets. Gags, rire, humour, esprit français.
Comme dit Marie-Chantal : elle est « sensas ». Et
c'est ce que vous direz en voyant UNE FILLE EPA-
TANTE, avec Grégoire Aslan, Fabienne et Magali de
Vaudeuil. Une excellente soirée.

Saxon - Cinéma Rex
Jeudi 7 : LE MYSTERE DU 6" PONT.
Dès vendredi 8 : le film dont on parle... Un tout

grand film français : RAZZIA SUR LA CHNOUF,

MARTIGNY

MARTIGNY-BOURG

Moto contre auto : deux blessés
Un accident de la circulation spectaculaire s'est pro-

duit dimanche après midi, à l'entrée de la ville.
Une petite voiture, au volant de laquelle se trouvait

Mlle Sylvie Métrailler, de Sion, roulait en direction de
la ville, sur la route cantonale, quand elle fut violem-
ment tamponnée de flanc par une moto débouchant
de la route du Guercet, sans tenir compte du « stop ».

Sous l'effet du choc, la voiture se renversa sur le
côté et glissa une quinzaine de mètres dans cette
position avant de terminer sa course contre l'auto en
stationnement de M. Georges Sauthier. Cette dernière,
à son tour, fut projetée sur le trottoir.

Quant au motocycliste, après un formidable vol pla-
né par-dessus la machine tamponnée, il atterrit sur le
macadam.

L'accident a fait deux blessés : le motocycliste, M.
Felice Dornido, Italien, ouvrier à Charrat, qui souffre
de plaies et de contusions sur tout le corps, et une
passagère de la voiture, Mlle Rose-Marie Métrailler,
coupée au visage par des bris de glace.

Les dégâts à l'auto et à la moto s'élèvent à 3000 fr.
Les agents de la police cantonale se sont rendus im-

médiatement sur les lieux pour les constatations d'usage.

i Nécrologie
Demain sera enseveli, à l'âge de 68 ans, M. Joseph

Claivaz. Le défunt fonctionna longtemps dans l'équipe
de la gare aux marchandises CFF où il était appré-
cié des clients et de ses supérieurs. Retraité, il col-
labora au commerce de fruits bien connu dirigé par
son épouse. Tous ceux qui ont eu des relations avec
le défunt regretteront sincèrement sa disparition.

Nous adressons à ses proches nos condoléances.

Concert de l'Harmonie
Le deuxième concert de l'Harmonie aura lieu jeudi

7 juin , à 20 h. 30, sur le kiosque de la placé. Cen-
trale. Voici le programme :

1. Pistonnade, marche, G. Duquesne
2. Idoménée, ouverture, i V 1 .11 ,!> '
3. Aubade printanière, } ' |» \ j.
4. Patria, marche militaire, ')\ .'*, »\'V"
5. Véronique, A. Messager

fantaisie sur l'opéra-comique
6. Pomone, valse, E. Waldteufel
7. Froher Wanderer, marche, C. Teiek

Sortie d'étude de l'école secondaire
Mardi dernier, après midi, deux cars de la maison

Métrai nous emmenaient vers Mauvoisin, où nous visi-
tions les chantiers du barrage. Sous l'experte direction
d'un ingénieur très sympathique, nous avons obseiVé
avec émerveillement les gigantesques machines, blon-
dins, tracks et grues en plein travail. Nous nous som-
mes aventurés sur une terrasse surplombant les travaux
et nous avons écouté avec intérêt les explications de
notre guide. Nous avons ainsi pu nous faire une idée
de l'ampleur des travaux nécessaires à la construction
d'un barrage.

Nous avons ensuite visité les cuisines et les réfec-
toires, et nous avons pu constater que l'entreprise ne
néglige rien pour assurer le confort de ses ouvriers.

Pour clore cette journée passionnante, nous nous
sommes arrêtés à la centrale électrique de Fionnay.
Cette construction en plein rocher nous a vivement
intéressés.

Tous nos remerciements vont à notre Commission
scolaire qui sait agrémenter nos cours, parfois ardus,
de visites aussi délassantes qu'instructives.

J.-J. Méroz.

CAS - Groupe de Martigny
L'assemblée de printemps du groupe de Martigny

aura lieu jeudi 7 juin, à l'Hôtel des Alpes, à Orsiè-
res. A cette occasion, les participants pourront assis-
ter à la « première » du nouveau film sur les fleurs
des Alpes, tourné par M. Oscar Darbellay.

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, j eudis et samedis, entrée libre.

« LE RHONE »
le journa l indépendant qui plail à toute la famille.

Assemblée du Ski-Club
Hier soir lundi s'est tenue l'assemblée générale an-

nuelle de printemps à l'Hôtel Kluser. Sous la prési-
dence de M. Elie Bovier, les différents rapports ont
été approuvés. Nous relevons celui du président, com-
plet et bien documenté qui remercia en particulier
les autorités communales et les donateurs de prix pour
les concours des écoles.

A la suite de la démission de MM. Gaston Girard,
Bruno Tissières et ' Paul Cassaz, le nouveau comité
a été formé de la façon suivante :

Président : M. Elie Bovier ; membres : MM. Michel
Romagnoli, Louis Chappot, Jules Carron, Alphonse
Tornay et Mlles Ninette Bourgeois et Claudine Dar-
bellay.

Puis, des films évoquant quelques épisodes de la
vie du club depuis 1929, furent présentés par M. Oscar
Darbellay.

Un beau concert en perspective
Nous apprenons qu'un beau concert aura lieu à Mar-

tigny le samedi 9 juin prochain. C'est celui donné par
l'Union chorale du Brassus et le Chœur de Dames de
Martigny.

Des nonante-trois sociétés de chant que compte la
Société cantonale des chanteurs vaudois, il en est deux
qui ressortent nettement du lot : l'Union chorale de
Lausanne et l'Union chorale du Brassus.

Ce choeur d'hommes, qui nous vient du pays où
fleurissent 'les ténors (si rares chez nous), est une socié-
té qui a attiré l'attention sur elle depuis de longues
années déjà. Tout récemment encore, 1 Orchestre de la
Suisse romande et son chef Ernest Ansermet ont choisi
l'Union chorale du Brassus pour exécuter de grandes
œuvres pbur chœur et orchestre, dont « Œdipe Rex »
de Stravinsky ; c'est dire la qualité de cet ensemble.

Nous ne pouvons donc que recommander vivement -à
notre population d'assister nombreuse à ce concert qui
sera un véritable régal musical.

Un ensemble musical remarquable
La qualité des disques microsillons s'améliorant cha-

que jour, des ensembles de reproduction à haute
fidélité apparaissent sur le marché. Toujours à 1 avant-
garde, la maison Faisant, Salamin & Cie, Electricité
S. A., à Martigny, présente dans son magasin l'ensem-
ble musical à naute fidélité Siemens Z 59. Des con-
certs furent organisés et les auditeurs purent se croire
dans la salle de concert, tant la reproduction était
parfaite.

Cet ensemble sera encore quelque temps dans les
magasins d'Electricité S. A. où il pourra être entendu.
Nui doute qu'il fera l'admiration de bien des mélo-
manes car il donne au terme haute fidélité toute sa
signification.

Répétition de l'Harmonie
Ce soir mardi, à 20 h. 30, répétition générale.

Petit tour en ville
Dimanche, il a été enregistré 650 entrées à la pisci-

ne, où l'eau avait l'agréable température de 19 degrés.
Hier lundi, le mercure en indiquait 20.

* » *
Les travaux de terrassement pour l'agrandissement

de l'hôpital ont commencé.
* . * *

Les premiers touristes-campeurs font leur apparition
en notre ville. Le camping de M. Emile Moret, dans
un site tranquille et charmant, connaît déjà une
affluence réjouissante.

Grande promenade
des écoles de Martigny-Bourg

Les écoles de Martigny-Bourg organisent leur gran-
de promenade dans la vallée d'Abondance. La course
se fera en cars (via Morgins-Abondance) avec visite
des villes de Thonon, Evian et retour par le Bas-Va-
lais. La date est fixée au mardi 12 juin , à 7 h. 30.

Prix pour accompagnants : Fr. 8,50 ; prix pour élè-
ves : Fr. 3,50.

Prière de s'inscrire auprès des maîtres et maîtresses
ou de M. Charles Guex, jusqu'au samedi 9 juin.

Mardi 5, dernière séance

Le mystère
n̂  ̂ du 6e pont

^P^^^^^^^P*k Mercredi 6, reprise (une séance) :

BLU.llMlfel ^azz'a SU(* 'a chnouf
^Kj/yXF/Jra P̂/ Dès Jeudi 7, un passionnant film d'es-

ŵL Ê̂BÊÊ^ÉÈ /̂ pionnage' en couleurs

ŜBfr Voyage
au-delà des vivants

avec Clark Gable et Lana Turner

Jeudi 7

j t éj k  fck Le mystère
^BjgnSjMk du 6e pont
tftilgfsÇ^^fel^B Dès vendredi S, un tout grand film
\\\W m̂*SsSm^BSÊ français

Tufiffiéjf Razzia sur la chnouf
^^^^^*  ̂ avec Jean Gabin

(Interdit sous 18 ans)

avec le Jean Gabin des tout grands jours et Paul Fran-
keur, Dalio, Magali Noël, Armontel, etc., etc.

Basé sur des faits authentiques, réalisé de main de
maître par Henri Decoin d'après le célèbre roman
d'Auguste le Breton, « Bazzia sur la Chnouf » est uiie
affaire policière de grand style qui a la valeur indiscu-
table dun document. (Interdit sous 18 ans.)

• 
La pinte du bon vin

CAFÉ DE G E N È V E
Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY
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A chacun son plaisir:
les miettes pour les pigeons 

^
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une Virginie pour Jean-Louis.
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< t̂e£ )̂ ĝufc) eâtuicùo
POLOS

pour Hommes et garçons

Des centaines de polos vous sont offertes dans toute la
gamme des prix

de 5,90 à 19,80
ŝ^̂ NJEsd̂ dE'̂ ^Ŝ N *̂»'̂

TROIS ARTICLES SPÉCIALEMENT AVANTAGEUX

Polos pour le travail , coton mouliné gris , gr AA
beige, bleu . W^«fU

¦ Polos popeline coton uni, col multiforme Of tftf

Polos dessins à carreaux ou rayures trame «F
^
CHF

Naturellement

SKII^B
MARTIGNY

45 rayons sp écialisés à votre service

^̂_ _̂ L̂~m^

.mÈ&y \̂*s>*
*̂>X
&̂<j Ê

^̂—— m —̂̂—̂ —̂-

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.

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.

II

La belle confection
avenue de la Gare

V J

BON
FROMAGE

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

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

On cherche à acheter

motoculteur
et

pompe à sulfater
à moteur ainsi que tuyaux
en'bon état. Daenzer, Ver-
nayaz.

Particulier vend

Moto Norton
500 cm3, parfait état , prix
avantageux, garage des Al-
pes, Martigny-Bourg.

A.

A vendre voiture

Standard 47
5 CV, moteur neuf , 300
km., impeccable, 1200 fr.,
urgent, maladie.

Bruchez, téléphone (022)
24 61 97.

buffet
de cuisine

valeur 300 fr., cédé pour
150 fr., chez Mme Gustave
Bernard , rue des Alpes,
Martigny-Ville.

le paquet de 12 pièces Fr. 1,10, esc. 5% Fr. 1,05
Pour vos plats froids , notre délicieuse
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Le 25 février de cette année, dans l'Arizona , une F O R D - F A I R L A N E  de série
avec moteur Thunderbird a établi 30 nouveaux records du monde!

Brillante démonstration de rap idité , de puissance
dans les reprises - et d'économie.
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Kaspar Frères, Garage Valaisan - Sion TCâHUîTT

La mode masculine chez

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

Complets pour messieurs
Coupe impeccable

Fr. 135,- 158,- 175.- etc. ,
MWM—II—MB

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

i

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

ROGER FELLAY machines agricoles
SAXON - Téléphone 6 24 04

On cherche pour tout de suite

apprenti vendeur
pour notre rayon ménage

apprentie vendeuse
Faire offres à la direction des Maga-

sins Gonset, Martigny.

Des ce jour: 
^

Fonds de tartelettes &C$zù *

MAYONNAISE fêcâiû*.
le pot de 150 g. Fr. —,95, esc. 5% Fr. -,90
le tube de 120 g. Fr. 1,20, esc. 5% Fr. 1,14
Pâte feuilletée l5o g. i, 1,20
Pâte mi-feuilletée 48o _ n 1,-

En vente chez votre épicier

- 4ns_B

Protéger pour
mieux récolter

Ekatox
Parathion

contre
les vers
de la grappe

Représentation accessoire
Ancienne, sérieuse maison de la branche chi-

mique CHERCHE REPRÉSENTANT pour la
Suisse allemande et française , pour la vente de
très intéressants articles sur la base cle provision.

Habiles vendeurs, bien introduits dans les ga-
rages, maisons de transport , de commerce et en-
treprises de constructions , fabri ques , peuvent
transmettre offres sous chiffre AS 129 Lu, Annon-
ces-Suisses S. A., ASSA, Lugano.
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