
Le general de Jussieu
(De notre correspondant particulier à Paris)

Alors qu un certain nombre de per-
sonnalités com mimisi es, progressistes,
ou bien appartenaml à diverses orga-
nisalionis de la resisi ance s'appré la ien t
à manifester à Paris, le 30 uia.rs , con-
tre la nomination du genera l Speidel
nu comm and ein ent des Farces terres-
tres du Gei. lire-Europe de ll'O.T.A.N.,
doni le Quau.ier  General est Fonlai-
nebleau , on app renali que M. Bourgcs-
Maiinoury, Min ist re de la Défense
Nazionale, niellai! à la disposition du
S.H.A.P.E. le general de Jussieu, le-
quel devienidra Tad'joinit du general
allemand don! Ile otioix n 'a pas élé
sans provoqu-er quelques remous en
France , dans (l'opinion publ ique.

Les années de l'occupail'ion alleman-
de ne soni pas encore lellemeii! éloi-
gnées .pour que , parmi ceux qui en ont
panticullèrement soufPfert, beaueoup
eonsenleiil si jc iler le voil e de l' oubli
sur un temps auquel ile recud n'a rien
óté de ce qu ii eul d'Immilli a ni et d'a-
nier. Aussi, les verlus m.lilaires et les
qualités de stralège ireconnues au ge-
neral Speidel , conipeiisenl-e.les diffioi-
ilenicii! son a eli vile au sein de la Velir-
maohit, lors du derniier confili!, et son
ròle d'Attaché militai re à J'Ambassade
d'Allemagne, dans les années qui ipré-
eédèrent celui-ci.

Nul doule que le gouvernement
francais ne se sol! ému devant les pro-
testajlijqnjs soullevées par ila nomina-
tion du general allemand au comunan-
dement des Forces 'lerrestres Centre-
Eti'i-ope: e! le fai! de lui avoir donne
pour collaboraleur un homme comme
Je general de J ussieu , don! le passe
peni olire garant de l'avenir, est la
preuve qu 'ellleis furetti de sa part I'ob-
jet de longues considérations.

Dès le mois de juillet 1943, le Iieu-
lenaiil-colonel de Jussieu , sous le
psciidonyni c de Ponleau .-al , devenail
en zone sud de la France Ile chef de
l'armée scerete, com.poséc par Ics
miouvemenls Combal , Firanc-Tireur et
Libération. Quel ques mois après, en
lan! que chef d'Etat-'Maijor des Forces
Francaises de l'Initérieur (F.F.I.) il eul
à diriger l'action de la résistance et à
pourvoir  à l'organiisaitiion el au ravi-
tail lement du maquis. Le 2 mai 194 1,
il élail arrèlé par Iles Allemands et
deporlo en Allemagne d'où ili ne de-

La visite de la reine Elisabeth II en France

Paris et toute la France fètent avec un faste particulier la visite d'Etat que la reine
Elisabeth II et le prince Philipp rendent au partenaire de l'Alliance Cordiale , qui
remonte a plus de 50 ans déjà. Aucun soin n 'a été épargpé pour rendre cette visite
plus mémorable encore que celle, faite à la veille de la seconde Guerre Mondiale,
par les parents d'Elisabeth. L'amertume de la défaite commune subie en Egypte,
1 abandon de la première place dans la politique mondiale tenue par les deux puis-
sances autrefois au profit des Etats-Unis donnent à cette visite son caractère parti-
culier d'amitié à toute épreuve basée sur les souvenirs mélancoliques de la gioire
d autrefois. Sur notre photo : après son arrivée à bord d'un Viscount à Orly, la reine
passe, en compagnie du président Coty, en revue la garde d'honneur. A demi cache

par le président Coty, le prince Phili pp dont on distingue la casquette.

vai! roveiiir qu 'un an plus tard , à la
fin du mois d' avril 1945.

Né le 14 février 1898 à Lyon , le ge-
neral de Jussieu s'engagea volonitaire-
ment à 18 ans , Ile 28 aoùt 1916 , lors
de la première guerre mondiale, d'où
ili revin! uvee le grade de sous-'l-ieule-
nant .  En 1919, il est détaché à l'Ecol e
speciale militaire; en 1924 , le voillà
capitarne à l'Ecol e Supérieure de
Guerre: chef de baitaiillon en 1939, on
l'interne à la suile des événements de
1940 , moiiiienlanénien! en Suisse d' où
il ¦revicni en France l'année sui varate
pou r entrer dans la irés ist ance. Et à
IMIII re tour du camp de Buchenwaild,
il est prèsiti cu! du Jury d'honneur dcs
déportés.

Depuis lore, il occupo des postes im-
porlanls dans la hau te  adrry nistiralion
ni il il a i re:  Chef de mission de liaison et
d'insp ection pour l' orgaii'isa t ion de
l' a'rniée (4 j u in  1945): charge de mis-
sion au cabinet du Ministre de la Dé-
fense na t ionale  (31 décembre 19401 :
general de Bmigade (23 mare 1945);
coiinmandant de ll a subdivìsion de Ton-
ino (1950); adjoint  au general co mi-
nia ndn ni la IVe Division d ' Infanterie
( 10 décembre 19o3); adjoint  au gene-
ral commandan! le Ile Corps d'Airmée
(13 aoùt  1954); general de Division le
ler mars 1955; gra nd officier de la
Légion d'I loniieur , Compagno-li de la
Liberal ion , "Médaille Mirila , re (1917),
Oraix de Guerre (1914-18 }939-45),
Médai.le de la Résistance , Croi* de
Guerre belge , Coanimand-eur de fl'Ocdre
du Cambodg e, de l'Oirdre de Léopold,
Légion of Merit  — on ne saurai t dou-
!er ni de la valeur de l'honime ni de
son palriolisnie. En le noninianl au
jioslc pour lequel il vieni d'ètre d ési -
gné , le gouvernement francais a voulu
monlrer qu 'il enltendalt ne pas désa-
vouer lous ceux qui ont continue à
coni ball re au lendemain de juin 1940,
et le l'ai! mème de la présence d'un
Immiiiie à ila penso miai ile aussi forte
que celil e du generali de J ussieu , à qui
personne n 'oserai!, ou ne devrait osar
donnei- des leeons de pal riolisnie,
auprès du general Speidel , pounrail
peut-ètre amener à peiuser que politi-
que el sentiment son! deux .termes
qu 'il fan! séparer l'un  de l'autre et
qui , souveii! mème , s'exeluenl formel-
lenienl.

Confrontation à la frontière des deux accusés
dans l'affaire du voi d'or

Dans l'espoir de faire jaillir un peu de lumière sur l'affaire des vois d'or commis à
Genève en janvier 1956, les deux accuf .és ont été confrontés à la frontière franco-
suisse. Demeurant sur le territoire de leur juridiction , les deux commissions ont pris
place des deux cotes d une table dressée à
cour d'une auberge de campagne à Bossey
truction francais, M. Germani derrière lui
à ses còtés Me Badinter son défenseur à droite, entre deux gendarmes genevois son
complice Sirio Bonetti (veston de sport). L'audience de confrontation a été présidée

par M. Dunand juge d'instruction.
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cheval sur la frontière qui passe dans la
A gauche, assis à la table le juge d'ins-

(veston clair) l'accuse Jean Schmitz avec

Guy Tréjcan esl la vcdellc dcs ambassadeurs!
(De notre correspondant particulier)

De la Comédie de Genève à l'a-
venn e (,attrici  et au théàtre des
Ambassadcurs à Paris, il n'y a
qu 'un pas à Ira ne li ir. et qu'a fran-
chi Guy Tréjan.

Guy Tréjan. Vous mettrez ini-
i i iéd ia temenl  un visage sur ce nom
qui  vous fut louglcii ips l'umi l ic i - .
Vous vous soiiviendre/. sans peine
de ce grand et nthléli qiic ga rcon,
rempli de qualités, au talent cer-
tain , qui fi t , durant  huit  saisons,
Ies beaux soirs de la Comédie de
Genève, avec quel ques eseapades
au Casino-Théàtre, et , naturelle-
ment , à la radio.

Guy Ti-éjan fit ses débuts au théà-
tre en 1939, au théàtre de l'Hu-
mour, à Paris, dans une pièce au
ni iu i  invrai .s i ' iublahle .  «Radikaya-
ga». doni le seul inerite élait d'a-
voir, dans sa distribution , nutre
Guy déjà nomine, Robert Dhéry,
qui n'était pas encore « Rranqui-
gnol », Jean-Jacques Dritto qui n'a-
vait pas encore écrit «L'amour, cel-
le galère», et Jacques Emmanuel ,
quc le cinema n'avait pas encore
charme.

Le futili ' pcnsionnaire dc la Co-
médie passa quatre ans chez Dul-
lin, et c'est en mal 1944 quc Genè-
ve l'accueiltit , son premier specta-
cle lui domin i l i  pour partenaire la
charmante Eléonore l l i r l .  ci pour
ailleurs Charlic Gerval et Al f red
Pency. Ce dernier le presenta à
.Maurice Jaequetin , « Deus ex-
machina » de la Comédie, Guy fut
engagé, et c'est alors que survint
dans sa vie unc chance... terrible.
Vous allez comprendre. La salle du
boulevard des Philosophes avait ù
ccttc epoque un pcnsionnaire re-
marquable à tous points de vue.
Jean Mmi ta / e l .  qui qui t ta  cette vie
terrestre très brusquement. bien
trop tòt et c'est à Guy Tréjan qu 'é-
e l iu l  l'emploi du disparu. Voilà
poii rqi ini  ce fut  une chance, et une
terrible.

Hui t  saisons passèrent ainsi pour
Guy. sur Ics rives du Léman. huit
saisons durant  lesquelles il conti-
nua d'apprendrc jour après jour.
toutes Ics ficelles du métier. dans
un l a b e u r  qui , se renouvelant tous

Ics Iiui't jours, vous trempe un co-
médien.

Un jour de l'été 1952, notre ami
s'en alla sur Ics routes de France
dont il est également o r ig ina i rc  ou ,
plus exactement , dans Ics v illes
d'caux 'de sa seconde patrie, pour
y jouer « La Pelile Mi l i t e  » avec,
pour partenaire féminine , Jacque-
linc Porci , ex-pcnsionnaire. elle
aussi , de la maison dirigée par
Maurice Jacquclin.

Et Guy fit la connaissance dc
Karsen-ly. Les tournécs coinincn-
ccnt: «Felix , Cockta i l  Party, Carlos
ct Marguerite, La Fleur à la bou-
che...» La télévision l'interesse aus-
si. et le cinema lui sou rit. II fu t  le
general Lafuyette dans « Marie-
Antoincttc », on le vii dans « Les
Ti'uands », plus récemment dans
« Je re vie n (Irai à Kandara ».

Mais, pour l'installi, c'est le théiì-
l i-c qui le prend Ioni entier.

Pcrsonnagc centrai de «Monsieur
Musare», à la Comédle-Wagram, il
q i i i t l - .'i-a celle comédie en plein
succès, après 300 représcntalions,
pour dc venir la vedette masculinc
du spectacle du Ihéàtre dcs Anibas-
sadcui-s. mis cn scène par Louis
Duci-eux, ct dont le t i tre est «Tours
de inai le» . Guy Tréjan a pour ca-
marades Gaby Sy lvia , Madeleine
Itai'buléc , ( iuy  Iterili ct Jean-
Jacques Delbo. retrouvé pour la
première fois sur une scène, par
Guy. depuis ses débuts. rcniontant
à d ix-bui t  ans.

Ce pas franchi par Guy Tréjan.
ce pas immense enl re la vedette
genevoise et la vedette parisienne
ne l'a pas été sans difficultés.

Paris est une ville terribile. Les
gens de valeur ne se comptent pus
sur Ics bords dc la Scine, et il a
fallii à notre compatriote faire
preuve. non seulenicnt dc tout son
talent.  mais encore payer large-
ment dc sa personne. pour arriver
à ce nouvel échelon dc la conséera-
tion. Ce grand, cet excellent garcon,
qui. de eo?ur. SOU ha ite rait vivre à
Genève, s'impose toutes le.s rigueurs
de la vie parisienne parce qu 'il
veut réussir.

Charles Ducarré

Rock and roll,
machine à laver
Saint Exupéry !

Chacun dc vous connait I idéal con-
sacré dc la jeunesse éludiante frangtii-
se (féminine).:  rock und roll , machine
à laver, Saint-Exupéry... Ces Irois buts
primordiaux ji our le bien-ètre de la
jeune f i l le  fran caise nous f u t  révélé pur
une enquète menée jiur un granii jour-
nal intt 'IIectuel auprès des étudiantes et
étudiants de lycée , univer.iilé... Le sé-
rieux coutumier de l 'hebdomadaire
nous obligé ù faire l'ai mix conclusions
soumises.

Rock und roll... Otti , il le fau t  bien.
Beaueoup de bruit , de sons assourdis-
sants , cris et ug itulions frénét i ip ies
nous invilenl ù oublier les raisons d 'un
idéal sup érieur. Et jiuis . on vit à son
epoque ! Quel p iètre accueil recoit dans
un milieu étudiant, le jeune qui j i ré fère
Mozart , Bach , Beethoven... mix désac-
cords tonitriiants d 'un orchestre rollis-
tc. Nous voulons comprendre les jeunes ,
mais...

Machine à laver ! Le sou hai t jus t i f ié
de tonte maitresse de maison : car le
confort  matèrici slimule la vie de l'es-
prit. Les harassantcs journées de les-
sive ne sont plus redoliteci. Cet idéal
fai t  partie très raisonnablement du
iitru de toute jeune fil le. Mais esp érons
que l'amour riexige cependant pus trop
tòt , dans noire Valais, la machine à la-
ve? : car je connais moult jeunes gens
qui , ' dans ce cas. devronl renoncer à
l 'union. Aimez-nous , jciines-filles , pour
nous-mèmes, pour nos éventuelles quu-
lilés; la muchi ne automati que smura.

Et puis , il y a aussi l'esprit I Pour lui
donner sa nourriturc : Saint-Exupéry.
Oui , un entraìneur, un homme pour le-
quel la montée vers le bien , la beauté
possedè encore de l 'uttrait. 'l'uni d 'hom-
mes de lettres — de jeunes romancières
aussi — nous convieni ò des aventures
sordides. On crninl de les suivre à jus-
te raison. Saint-Exupéry résumé l 'idéal
— sans lequel jeunesse n'est point jeu-
nesse — (/e /oi// jeune : atteindre des
valeurs sup érienrci. Conseilldns-le
d 'emblée à lous nos jeunes.

Mais ces trois idéanx sont-ils les
seuls de la ieunesse fra n caise.  el de la
mitre ? Nous cn reparlerons.

Diomede.

Baptème du
«Stein am Rhein »

sur le Untersee

Le baptème d'un nouveau bateau destine
à naviguer sur l'Untersee et le Rhin a eu
lieu à Stein am Rheim. Long de 38,5 mè-
tres, large de 8,2 mètres, le « Stein am
Rhein > déplace 140 tonnes et peut trans-
porter 350 personnes. Notre photo montre
cette nouvelle unite prète à prendre le
départ de son premier voyage. Elle cons-
titue un apport bienvenu pour la flotte

suisse sur le Rhin et le Bodan.



LA FILLE !
¦ EMILE RICHEBOUKG IVI_Ak-U IDI I E fi

vous apporlez.  Bussières se cr ispaient  sur son bras.
— Eh bien , madame 'la comtesse, la Provi- — Aclievez , Greluche , aehevcz , dit-elle d'une

( lenee  a p lace sur le chemin d'Edmund un v ieux  voix presque élcinle .
n i e n d i a n l  du pays, qui se nomme 'Manioche, el — Le v ieux  n icndianl  di l  à Edmond : Vous
q u i , pa rail -i l , a connu  sa mère et aussi som pè- èles sur  la tombe de votre père !... Alors Ed-
re. Mais cet bollirne pour  des raisons qu 'il a mond «e soi iv in t  l ou t  à coup qu 'il é ta i t  entré
crii devoir  cacher , a refusò dc dire à Edmond dans le c imet iè re  de Frèmi court ; il se mit  à
le noni ile famil le  de sa mère. genoux el il r e l rouva  dans sa mémoire une priè-

— C' esl bien étrange ! re que sa mère lu i  avai t  apprise.
— D'antan!  p lus  é l r ange , madame la comics- — Qu 'a clil ensui le  le n iend ian l  ?

se, que  le v i e u x  Man ioche  a fa i t  à Edmond d'au- — il ava i l  amene  Edmond dans le c imetière
t res  r évé l a t i ons  Irès iniporlanles .  pour  acqué r i r , probablemenl , la cer t i tude qu 'il

Les deux  m a i n s  de Mme de Bussières se pò- é l a i l  bien le f i l s  de l 'homme assassine. N' a y a n t
sereni  sur  le bras ile Greluche. phis de doute  à ee .sujel. il lu i  appr i t  que son

— ie vous cernile, dil-cMe d' une  voix é touf -  pére se nomina i !  Filinomi cornine lui , que corn-
ice, me lui  encore il ne connaissai l  pas le noni dc

— Un soir, le lucu l l i an i  conduisil Edmond sa fami l l e  et qu 'un  misérable du pays l'avai t
dans  un  c in ie l i è re .  assassine pour le voler.

— Alors , alors '.' — le sai.s cela . Greluche ; l 'homine doni  vous
— Il  le m i t  en présence d' une  p i e t r e  p o r t a n t  puri ex se nomme Renami  : il a clé condamné

u n e  inscr i p l i on  lerr iblc .  aux  I r a v a u x  forces à pe rpe tu i l e .
— Quelle esl ce l le  inscript ion , Gre luche  '.' -— Comment, madame la coni tesse savait '?...
—- Deux  mote el u n e  da le , madame  la coni- — La t r i s t e  l 'in de mon fils , oui . Greluche ;

lesse ; voic i  Ics deux mois : « Mor i  assassine » ma i s  ee que  j ' ignora is , ce que  vous venez de
el la dille : <¦¦ 21  j u i n  1H50 » . in "apprend re, c'esl (pie ce pauvre  orp hel in ,

G r e l u e l i e  s en i l i  que  les niains  de Mme de I rouvé  par vous .sur u n e  route.  esl aussi mon

St-Léonard 5-0Viège
Lu défai te  has-valaisannc fli t cnticre-

i i ient  meritisi: et le jeu fourni  par les
( lr i ix  équi pes fu t  indi gno d'équi pes de
deuxième li bile.

Dès le début  de la partii ; , Ics Viègeois
altaquèrciit à fond el la défense léonar-
dhu: f l i t  battili: par deux fois sans remia-
moli.

I.a p remière  mi- temps f u t  terne et ee ne
l u i  (pie gràce à une boline pres ta t ion dc
la défense  des bas-va la isaus  que le scori
i"sla inc l iaug é.

Cependant  dès la reprise Bru i t i l i  fui
h a l l u  (le il x nouvelles fois. Dès lors le
jeu f u i  dar  et l' a rb i t r e  M. Haller, de
Titoline cut  tou tes  les peines du mondi:
à m a i n t e n i r  l' ordre.

Un joueur  de Si-Léonard fu t  blessé sé
rioi isemeii t  et dù qu i t t e r  le t e r r a in , c<
qui pernii! à Viè ge d' a u g m e n t e r  la mar-
(pie une  fois encore.

Il f aud ra  un su r sau t  d'energ ie et (le
lunule volonté  pour éviter  la relé gat ion
amis léonardins .  Bonne chance.

A BOXE

» FOOTBALL

Cp. AV. 5 - Sion 4-2

AUTO-ECOLE
| TOURBILLON, SION
!> Tous les mardis et ieudis soirs

Le public sédunois n'est pas reste insensihle a l'attrait de voir en action nos
vedettes internationales. Hus de 2000 personnes garnissent fort agréablement le tour
du terrain. L'arrièrc dcs bois de Parlici- est pris d'assaut par une nuéc de gosses, qui
n'ont pas manque de lui demander force autographes avant la rencontre. Notre
gardien national, ainsi que Kernen, Schneiter, etc. se prétent fort amicalement à cet
engouement juvénile. On note dans l'assistance les présences du Col.-Brigadier Trailer
et de M. le Conseiller national Roger Bonvin, président de la ville de Sion.

La compagnie d aviation 5 se presente
sans Perruchoud et joue dans la forma-
tion suivante :

Parlier ; Monti , Goy ; Schneiter, Gély,
Porche! ; Tròlher, Gerhi, Uldry, Kernen ,
Trogger.

Chez les Sédunois on note la rentrée de
Giachino, mais aussi l'absence de Pittet
et Jenny, blessés ; les locaux jouent dans
la formation suivante :

Panchard ; Stuber, Héritier, MeJdlinger ;
Giachino, Humbert ; Balmaz (Mitchke),
Guhl, Massy, Mitchke (Walter), Birchler.

L'arbitre est M. Schuttel, de Sion.
Au début de la rencontre, les deux

équipes s'observent quelques instants et
cherchent leur cohésion. Sur une belle
descente des Sédunois, Mitchke tire en
force, la latte dévie la balle en behind.
Les militaires attaquent à leur tour mais
Panchard ne sera pourtant pas alerte sé-
rieusement. Sur une échappée sédunoise
Parlier sort à la rencontre du cuir, mais
Monti sur la trajectoire qui n 'a pas vu
san geste veut lui passer le ballon et mar-
qué dans ses propres buts vides à la lOe
minute.

Les militaires réagissent et 3 minutes
plus tard, l'ex-Sédunois Trogger, àctuel-
lement à Rarogne égalise.

C'est ensuite au tour de Mitchke de ti-
rer superbement, mais la balle passe un
rien au-dessus des buts de Parlier. Quel-
ques instants plus tard Massy tire aussi
une balle perfide que Parlier dévie de
justesse en corner.

Les Sédunois dominent quelque peu,
¦mais ne peuvent conclure. La défense de
la cp. av. 5 est solide. Monti et Parlier
qui jouent ensemble tous les dimanches
s'entendent à merveille.

A la 18e minute. Uldry bien servi par
Schneiter tire un bolide des 18 mètres
que Panchard ne peut retenir et donne
l'avantage à son équipe. 2 minutes plus
tard le mème Uldry envoie une balle ful-
gurante qui frise le montant gauche des
buts sédunois. Puis Sion attaque à son
tour, sur une splendide descente Guhl -
Massy, la balle parvient à Balmaz qui cen-
tre admirablement, Mitchke reprend et
met par-dessus. Un moment plus tard ,
c'est Birchler qui centre et Mitchke de la
tète met dans les mains de Parlier. Puis
Guhl ouvre sur Mitchke qui se trouve
seul devant notre international et tire
lamentablement à coté. Que d'occasiona
manquées en quelques minutes !

Après le thè, Walter remplacé Balmaz.
Les deux équipes font jeu égal cn ce dé-
but de seconde mi-temps et sont tour à
tour à l'attaque, mais les gardiens ne sont
jamais sérieusement inquiétés. Panchard
fait un joli arrèt sur un tir de Kernen.
Puis Humbert envoie un bolide qui frale
la latte alors que Parlier était battu . Ul-
dry à son tour force Panchard à la para-
de. Les descentes de chaqus équipe sont
bien contrées par des arrières cn grande
forme. Il faut attendre la 27c minute pour

que Humbert parvienne à (romper la vi-
gilance de Monti et battre Parlier qui
tente une parade désespérée. Les équipes
sont à égalité et lon pense au match nul
final quand coup sur coup Kernen par
daux fois marqué pour ses couleurs à la
37e et 40e minute .

Malgré un rush final des Sédunois,
ceux-ci n 'arrivent pas a réduire l'écart et
doivent se contenter d'un résultat somme
toute honorable vu la qualité et les titres
des joueurs qui leur donnent la réplique.
Du reste, les hommes de la capitale ne
se sont pas dépenses outre mesure ; ils
se réservent, cela est évident pour le grand
choc, si important pour eux de dimanche
prochain contre Martigny.

Pronostics
pour le concours

du Sport-Toto No 33
du 14.4.57

1. Autriche - Suisse :
Chez eux, les Autriehiens partent fa-
voris.

2. Suisse B - Autriche B :
Toutes possibilites à envisager.

3. Brillìi St-Gall - Norstern Bàie :
Match important pour les deux teams.
Nordstern semble plus en verve.

4. Soleure - Malley :
Deux points très probables pour les
maitres de céans.

4. Arbon - Blue Stars Zurich :
Arbon a affaire à plus fort que lui.

6. Delémont - Baden :
Les visiteurs sont plus en verve mais
le match sera serre.

7. Dercndingon - Olten :
Vu l'avantage du ground , Derendingen
a les faveurs de la cole.

8. International - Vevey :
Les Genevois a International oppose-
ront une vive résistance aux visiteurs.

9. Mouticr - Aarau :
Aarau ne se laissera pas surprendre et
s'affirmera .

10. Rapid Lugano - Pro Darò Bellinzone:
Un derby cantonal qui ne.se termine-
rà pas par la victoire des visiteurs.

11. Red Star Zurich - Mendrisio :
Là également , les visiteurs devront li-
mitcr Ics dégats.

12. Sion - Martigny :
Rude duci valaisan. Sion est nette-
ment favori.

j

S Tous les mardis et jeudis soirs
j  a 20 heures
ì THÉORIE à Fr. 3.50 l'heure

Baravelli et Garin
sont champions

vaudois
Le Club sédunois de boxe, qui vient de

reprendre son activité , avait délégué quatre
de ses membres dimanche aux championnats
vaudois à Lausanne; eh bien ! Baravelli
(poids nioyen) et Garin (poids welter) soni
revenus avee le t i t re  de champion vaudois.
Vous adinettrez que ces résultats sont flat-
leurs et qu'ils laissent bien augurer de l' a-
venir;  nous félicitons bien chaleureusenienl
les deux nouveaux champ ions.

Oscar Reynard de Savièse fut le premier
en action face à Giacobino , eli catégorie
welter;  notre homme se comporta très bien ,
mais il n 'insista pas suffisamment à la suite
d'une belle attaque. C'est alors qu 'il fui  bles-
sé à l'ceil droit et que l'arbitre arrèta le
combat (2e round).

Puis vint le tour du jeune Guigoz (18
ans) auquel le tirage au sort fixa Pierre Ga-
rin cornine adversaire; faisant preuve de
belles qualités , Guigoz ne possedè pas en-
core assez de métier surtout face à Garin
(àgé de 36 ans) . Aussi , notre jeune « espoir »
abandonna-t-il  au eours de la deuxième re-
prise.

Eu f ina le , Garin eut affa i re  avee Rion
d'Y verdini ; cet homine — quelque peu

H.C. Tourbillon
Servette 2-3

Collane non-. I avions déjà annonce (Unir
dans noire numero (le limili , le HC Tour-
billon a inaugur i '- son deux ième tour de
championnat  en recevant , sur le terrain (Il
l'ancicn stand , l'equipe (lu Servette-Genève.

N' assistali! pas à ce match, nous n avions
pu vou.- en fourn i r  un compte rendu dans
notre  préeéilent numero, mais nous essale-
rons , apre» informat imi  à bonne source , de
vous en dire deux mots.

Toni d'aborti , les équipes eli présence
a t tcn i l en l  l'arbitri- off ic ie l  qui a du mare
quei' sou train. Li retanl du maitre-siff leur
augmeii le  ile plus en plus , si bien que Ies
deux équipes acceplcnt 'I arbitrage du prési-
dent de notre club locai , M. Gilliéron qui ,
entre non- Miit  d i t , connait  son affaire. La
première mi-temps est assez égale. Après
20 minino de jeu . Tourbillon ouvre la mar-
qué , ce (pii a pour effet  de faire sursauter
les joueur- , du Servette. Dès lors, Ies Gene-
vois i lominent .  mais sans pouvoir marquer.

Après le llié , (ce qui est une facon de
parler 11 Servette cont inue  à imjioser sa do-
mina t i on  el le resultai ne se fai t  pas atten-
dre. Sion encaisse trois fois à intervalles
réguliers.  Dans les dix dernières minutes ,
Tourbi l lon enlanie un forcing el réussit à
loger la bal le , pour la i lcuxiènie fois , dans
les f i le ts  >ervet t iei is .  L'arbitre renvoie Ies
équipes sur le résultat ile 3-2 en faveur iles
Genevois.

E.n présence de ce score serre , on peni
applaudir nos joueurs et les encourager à
poursuivre leur effort , les résultats vil li-
dront Irès rapidement Ics récompenser.

L.

• TIR

cuisinière à gaz _ ~
£

~

ne coute que ?7**3it55 !

Elle brulé si peu qu'elle paie son prix
La nouvelle __-.

li é la i l  pas remis d'un récent accident ct
Ei lwiu Kolir s'e i i t ra iua i t  avec l'equi pe can-
tonale argovienne.

Une fois ile p lus , A. I lol lentseiu a fai t
honneur à sa ré puta t ion  en prenant  la téle
ilu elassenient , avec le magni f i que re-
sul ta i  de 11.31 points , ([ili n 'est infér ieur
(pie ile 5 points  au record du ninnili- dé-
t enu  par le Russe A. Bogdanow. En outre ,
il a été p énalisé de 2 points  pour avoir
latrile un coup dans la cible ile l'ini de ses
co-é qui p iers.

L. Schmid, qui t e rmina  en bean te  la sai-
son dernière avec un to ta l  de 113 1 points ,
a presque a t t e i n t  de nouveau celle l imite;
il a olitemi f i n a l e m e n t  1128 points. grace
à un t o t a l  de 372 points en position de-
boli t (c.à.d. un poinl  de p lus que le record
mondial d'I lollen Stein).  Mal lieu reuscnient ,
Schmid n 'a pu dépasser cette l imi te  à ge-
nou. alors  méme qu 'il se d i s t in gua l i  concile
avcc 384 points, tou t  comme Hollenstein.

Le jeune K. Muller , candidat  aux Jeux
Olympiques ile Melbourne et dont  on vient
de publier les premiers résul t a ts  à l'arme
de peti t  cal ihre , fu t  le troisième homme de
l'épreuve;  il a égalé le résultat  de Schmid
et a compensi'- le re tard qu 'il avait  sur lui
deliout et couclié par un bon tir à genou.

Un au t re  hciijamin de l'equi pe nat ionale ,
H.-R. Scliafrotli , va inqueur  du tir  de mai-
trise au derider tir federai à Lausanne ,
s'est admirablement  défendu en at te i gnant
encore 1120 points , un résultat  que fort
peu de matcheurs in te rn a t ionaux  étaient
capables de réaliser il y a cinq ans à peine.
Scliafrotli  s'est révélé le meilleur t ant en
position à genou que conche en ohten ant
le magni f i que tota l  de 385 points et c'est
cu posi t ion debout qu 'il a perdu f inalement
le bénéfice de cette doublé perf ormance.

L'on a remarqué , d'une manière genera-
le , et avec Ies quel ques exceptions d'usage.
que nos matcheurs à 300 mètres n'étaienl
pas encore par fa i temen t  sùrs en position
debout , mais il n'y a rien là d'anormal au
début  d'une saison.

Voici Ies résultat s détaillés de cette
épreuve d'entrainement :

1. A. Hollenstein , 1131 (debout 367. à
genou 383. couche 384) 2. E. Schmid. 1128
(372. 372, 384) : 3. K. Muller , 1128 (367.
379, 382); 4. R. Schafroth.  1120 (330. 383.
38.3): 3. E. Huber , 1112 (364, 368, 380) :
6. H.-R. Spillmann , 1107 (339. 383. 385) :
7. M. Lenz , 1107 (356, 373, 378) ; 8. H.
Schònenberger , 1105 (351. 370, 334) ; 9. E.
Griini g, 1103 (348. 368, 383) ; 10. G. Cla-
vadetscher. 1099; 11. E. Vogt , 1098; 12. E.
Billing. 1094 ; 13. F. Liechti , 1090 ; 14. E.
Lenz , 1086 ; 15. E. Kramer. 1083 ; 16. K.
Lang, 1082 ; 17. H. Meierhofer , 1071.

% SKI

Slalom géant de Nendaz
LE 14 AVRIL 1957

Comnie déjà annonce , c'esl dimanche 14
avril qui- se disputerà le slalom géant de
printemps de Nendaz . qui partirà de la ca-
bane du Bec ile Nendaz.

Le programme est le -uivant  :
Inscri ptions : jusqu 'au 11 avril 57 à 20

heures au Café Louis Lathion , à Basse-Neil-
I I BSì (téléphone (027 ) 4 51 36) .

Tirage au sorl : 11 avril à 20 heures , au
Café. Louis Lathion .

Dimanche 14 avril  3937 : 8 h., reconnais-
sance du parcours (1 li. 45 de montée avec
Ics peaux!: 10 h., dis t r ibut ion des dossard s
à la rubane du ber de Nendaz et contróle
tles liccnces; 10 li. 30. premier départ , dans
l'ordre : dame. OJ, juniors  seniors ; 12 h. 30,
(liner à Haute-Nendaz: 15 li. 30 résultats et
prix devant la pension des Geutianes .("ars depuis Sion : samedi selon horaire;
dimanche : place de la -poste à Sion à
6 li. 30 el 7 heures.

M. Michelet, président.

Premier Rallye
de l'Ecurie des 13 Étoiles

victoire
d'André F.liipini

Dans la I i imineuse  mat inée  de d imanche
se dé ro i i l a i t  à Sion le premier Kal l ye de
1 Écur ie  i iouvcl le inc i i t  fondée  iles 13 E-
to i le .-, . Mai i i l ' c- la t ino  Ire- bien organisée par
M. Divor i l e , mécanicien.  Le parcours Sion-
A proz , par la rou te  qui  longe le flit urte,
puis Ardon , par les c l icmins  de traverse ,
rc tour  à Sion par Cl ià tca i iueu! ', deva i t
é t re  effectué en une lii -urc. Chaque mi-
nili! ile retarli  sur l 'horaire cn iou ra i t  10
p o i n t s  de p énal i sa l ion .  Onze concurrents
du Y.- ihì is  Cent ra l  ont  par l ic i p é à cette
épreuve.

Un re inarqua  la belle t enue  des deux
par l ic i pantes : Mesdames Zuf fe rey  et
Bayard .  Notons (pie ee groupement  esl
prèside par  M. Jean Zuf f e r ey  qui le diri ge
avec excellence.

Classement  : 1. André  Filli p ini; 2. Roger
Rey;  3. Edmond Vernay;  4. Pierre Déno-
réaz; 5. Jean Zuf fe rey ;  6. Edouard
Roliner;  7. Triverio; 8. Mesdames Zufferey
et Bayard;  9. Pag l ie t t i ;  10. Hans Rast;
11. Rohvr  Gav.

O HOCKEY SUR TERRE

éprouvé par son premier combat — effec-
Ina uu véritable forcing durant le pre-
mier  round , clierchant à lout prix à arrachei
une décision le p lus rapidement possible ;
mais noire représentant t ini  hicn le coup
et contra igni t  Rion à abandonner au 2e
round. Garin — malgré son àge — reni-
porte ainsi  une splendide victoire doni
nous le eoniplimentons encore vivement .

L'entraineur  i t a l i en  du club, Agostino Ba-
ravel l i  livra les deux rombai- Ics plus ilurs
de la journée. Le premier contre Johner , fui
assez par tag e, le- deux honnnes etani de
ta i l l e  égale et très albléti que; f inalenient
Raravt - l l i  1 entporla de justessc aux points.
Le second combat l'opposi! à Vigon (CLB);
la bitte se déroula à une al lure  très vive ,
mais  noire entra iueur  s'ailjugea le premier
et le troisième round grài e à une exeellen-
te forine physique. A lui  aussi , nous re-
disons noire admira l ion ;  celle-ci fut  d'ail-
leurs parlagée par les connaisscurs , puis-
que l'on parie déjà d'une revanche Bara-
veli i-Johner.

Ces cliamp ionnals auxquels prirent pari
des hoxeurs de plusieurs rég ions romandes ,
furent arbitres avec son aisance hah i tue l le
par M. Charl y Kuhn , et M. Pierre Fiora , tou-
jours dévoué , foncl ioni ia  emulile soi gneur ile
l 'equipe  séduiioi-e.

Noéro

Le premier tir
d'entrainement
des matcheurs
à 300 mètres

L'equi pe nat ionale  à l'arme libre à 300
mètres  a partici pé à une première séance
irei i l raìnei i ient  au s tand de Tlialw il. sous
la d i rec t ion  de sou chef techni que , l'an-
cicn cliainp ion ol ymp ique Emile Gruni g.

Trois t i reurs  manquaie i i l  à l'appel : Ro-
lierl  Burcl i lcr  élai t  re tenu par ses obli ga-
t ions professionnelles.  Werner Jakoher

f i l s , mon enfant  !... Ah ! Dieu nous a pris en
pit ie , s'écria-t-eille avec exha l t at ion  ; après nous
avoir si crueWcnient  éprouvés , quand notre
vieillesse é la i t  sans espoir , il nous réservait une
joie suprème !... Greluche , Greluche , pourquoi
ne m 'avez-votts pas amene mon pe t i t - f i l s  ?

Greluche baissa la lète.
— Vous ne me répondez pas , reprit la coni -

l esse, est-il à Paris  '?
— Nous sommes revenus ce m a t i n , après

avoir fai! un détour  pour passer a Arfeuille.
Nous avons su par le bon M. Bricard que ma-
dame la comlesse é la i t  à Paris.

— Pourquoi n 'e.st-il pa.s venu ici avec vous .
— Madame la comlesse, je suis désolé d'ètre

obligé de vous di re  la vérité.
— Eh bien ?
— Eh bien.  madame la comlesse. Edmond ne

— Edmond , madame la comlesse, ne checche
pas la famille de son pére.

— Ah ! tout à l 'heure je vous inlerrogerais a
ce sujet , Greluche , mais reprenez , je vous prie,
le récit que vous me f' aisiez quand  on est venti
nous intcrrompre. L'en fan t  que vous avez élevé ,
votre fils , Greluche , arrive à Sa i i i t - I ru i i , par ha-
sard; à la vue de deux chiens de pierre p laces
devant une 7iorte d 'auberge , il se sou vieni.  Il  dé-
couvre que sa mère l 'a amene à . S a i n t - I r u n  dans
son enfance, et que c'est en se rendimi dans  celle
commune de (.ray, que la pauvre  l'emme, saisic
par le froid , est tombée dans la neige,

— Oui , madame la comtesse.
— Alors il a eherehé ;ì ob ten i r  des rensèi-

gnements ?
— Olii.
— Qu 'a-t-i l  appri s ?
— Rien.
— Quoi ! il ignoro encore le noni de sa mè-

re ?...
— Son noni 'de f a m i l l e  madame  la comlesse

qui ne se trouve pas dans les papiers que jc
viens de vous remettre. Il sai t  seu lement  quc
sa mère se nommai t  Luci le .

— Ah ! Luc i l e  ! Luc i l e  ! s'écria Mine  de Bus-
sières.

Elle apr .uya  ses deux  mains  sur son coeur
comme si elle cut vou lu  a r ré le r  ses b a l l e m e n l s
próci pilés, puis elle leva vers le ciel son froll i
i rradié.

Greluche la regarda i t  avec étonnement.
— Conli imez , mon a m i , c o n t i n u e / , lu i  d i t - e l l r

en s'e f forcanl  de p a r a i t r e  ca lme , ne me cache/
rien , di les-nioi  coi i imenl . . .  voi re  f i ls  a rencon-
tré la personne qui  lu i  a remis ces papiers  que

se reconna i t  aucun  droi t , et il m 'a charge de
vous déc larer  qu 'il ne demande, qu 'il ne veut
rien.

— Ce n 'est pas possible, cela ! s'écria-t -el le
très ag i tee  ; mais il esl no i re  fi ls , en lendez-vous
(ì re l i iche . noi re  fils !

'à suivre l
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lM !f eclatante ̂S ì̂
Incroyable! Pourtant SUNOL, la poudre bleu ciel , £?" 0%  ̂ ^̂ 'ìfe te.^
opere ce miracle.  Non seulement votre linge est Jst A#X6* '̂ ^à
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque **-¦_ ^^SJfÀmWmfiWmM ~ À̂W
chose de plus: un éclat mervei l leux! Vos draps , vos * §̂Sjg>- ¦ . ^^bàwm ŝlmW
chemises. vos torchons , vos nappes ont l' air enso- ^B^ÉÉÉ /̂/Jii ¦ ^* "̂ l__r
lei llés. SUNOL , con pu pour la grande lessive , extrait ^̂ ^̂ 8ll§lty ^̂ \̂ ì_*%_____r
toute la saleté de votre linge . . . lui ajoute un éc la t  ^ Ŝ

^ f̂É_aS-~^__r
à sa blancheur! ^^«S§^»

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!
M̂WimL m̂\WmWMmSmì^m LA G

RANDE 
BOUTEILLE

1 '• •̂ •̂«•••• •̂•••• •̂••••••••••••••• f
"*$ ' jj ' I • Grand choix de 9¦̂ HHHi____IBBHHB__i 9B

: I % Vélomoteurs I
I m̂ m̂—à19—ét *% " > | • * TICINO •, 3 vitesses •
I (CL4SOLBmi^a l s  'M

°scrr°- , 3 vitesse*
r L 7 < V  Vr^w' I I • « MIELE » , 3 vitesses avec moteur Sax *

¦̂t00CttO 'PLfe l # - LIDO » , 3 vitesses avec moteur Sax {
' ^ " ~ 

^r***̂* J I * , HISPA » , 3 vitesses avec moteur Sax •
S I  O N I • à partir de Fr. 798.— •

Constantin Fils S. A. H 2 ..-, •_ , _ . _ . I « Beau choix de VClOS •Rue des Remparts 21 I Z •
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

H' « « TEBAG » , « HISPA », etc. \

™™l- B̂li -™i*'̂ *™ | GARAGE DU MIDI
i ••••••••••••••••••••••••••••••••••• e piace du Midi - SION - Tél. 2 10 33 *

i l  HUG frères % \  
B. BéTRISEY & eie |

I I  _ | 1 (Grandes facilités de paiement) 2

|| Tapissiers-Decorateurs : .... •..... •̂ ...^̂ ^̂ ^ •..•̂ :
Sellerie, housses de voitures • Fctite industrie des jus de fruits de Sion,

i | J cherche un
; j Rue de la Cathédrale^12 31 73 

| appronti de cave
Se recommande • Possiblité d'acquérir une formation complète

• dans la branche des boissons san alcool et
'•'••••••••••••••••• ##a99«#S0909#««0f des vins. Travail intéressant et varie. Bon
A ,  gain dès le début. Entrée à convenir.vendre

Faire offres écrites au Bureau du Journal
a Sion , en bordure de la route de l'Hópital, à sous cWfire 257.
proximité immediate ae la ville, un terrain ._.__-—_------------____________________________.__
de 1785 m2. 

* ON LIT EN PLAINE
Pour tous rensèignements, s'adresser a l'Etu- ir COMME DANS T.RS VALLÉES
de de Riedmatten & Zimmermann , à Sion. _^. LA . FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.
Tél. 2 20 20. 

VOUS- SPORTIF

A votre disposition .. .  Vous n'avez qu'à l'essayer
Conduisez l'Opel Record 1957 . . . vous serez enthousiasmé de la nervosità et du brio de son moteur
de 52 CV, à faible coUrse , et des agréments de sa boite à vitesse entièrement synchronisée.
Tout a été prévu pour le confort des passagers: 4 à 5 personnes, de mème qu 'un abondant bagage
de vacances y trouvent largement place.
Son équipement- bien étudié comprend entre autre:
deux pare-soleil , un allume-cigarettes, une montre
huit-jours , un crochet à habits , etc.
Quand pouvons-nous vous attendre pour une course
d" cssaì aver l'Opel Record 1957?
Opel — un produit de la General Motors

3 modèles différents

Prix à partir
de fr. 6990.-
chauffage  et
dégivreur compris
Système avantageux
de paiements
échelonnés GM
Prix fixes GM

3§^S$S_s

OR 2 9-57 N

Garage de l'Ouest, Sion - Tel. 2 22 62
Garage Moderne, Brig. Tél. 3 12 81
Garage Elite, Sierre. Tél. 5 17 77

W •*_jr %J &j *_>m_ '+\J J.\ JL JLJL / -*.. - "¦* ¦ , w iwwwt-*- 11 ¦ u.'»\. \ v* » *wi »

vos performances font partie de votre bonheur...

Votre plus grande joie, c'est cette émulation du sport qui vous obligé à vous
dépasser, à tenter chaque fois d'améliorer vos propres records.
Vos efforts seront récompensés au centuple par la joie que vous ressentirez à
triompher.
Mais les dons personnels ne suffisent pas. Vous pouvez augmenter encore vos
chances de succès en adoptant une alimentation équilibrée, fortifiante, facile à
digérer, qui vous permette un entrainement intensif sans risque de claquage.
N'oubliez donc pas de prendre, chaque jour , une bonne tasse d'OVOMALTINE,
aliment complet (orge germée, ceufs frais, lait frais , cacao)'.
OVOMALTINE vous dispenserà force, energie et un optimisme qui soutiendra
votre effort...

et vous serez fier de vous, donc heureux !

jusqu 'au 20 AVRBL **¦ te Bl m

| coupé Messieurs LOU |
o 3!
BONVIN - COIFFURE DAMES MESSIEURS - BONVIN

2 BONVIN - COIFFURE DAMES MESSIEURS - BONVIN
09
O

3 NOTRE RECLAME DE __ . „ , .
Diplòme de

$ PAQUES PARIS et TUKIN
u
s Permanente tiède _ f̂l ^̂
Q Shampooing - Mise en plis ^Wm^S^^mtWS >3 " 2
Li 40, av. Tourbillon - SION ler ETAGE Tél. 2 39 03 m
>* tfl

Avec produits de première qualité

Tout compris Fr

W en grande RECLAME
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DIESEL
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Le camion des grands avantages !
Injection directe, silencieux, économique et durable

UE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais :

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay C H A R R A T  Tél. (026) 6 30 60

I ; . 

A NOTRE RAYON

A L I M E N T A T I O N

UN TOUT GRAND

A S S O R T I M E N T
DANS LES

ARTICLES DE PAQUES
; y  l i . - . - ¦¦-:¦ &

Les meilleures marques de chocolats

NESTLE - CAILLER - LTNDT

SUCHARD - BLOCH - etc...

N'attendez pas pour faire

votre choix

|i 
¦

Ij Ulpitet"
SION

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmtXmmmmmmmmWmmmmmmmmWm

ìj j j È  ' déclaré Madame Paulette M. de N., ^V /ZL-m
¦MÉfe ! et ainsi pensent de milliers de femmes j -iH-ÈA [jamk\ìi 7{

PlJagPf qui se préoccupent I C A LI  DA I

W /  im bien-ètre de leur mari: mmm*M*mamTm\VBtm*3mM
Les sous-vètements pour messieurs CALI DA |--J™IH_ ' .," ¦•':..'¦ ÉM

ÉB"** vont vraiment bien. mm*AmWammmlmmV!Bmmm

r

Ils ne sont pas plus chers — au contraire

IN VENTE :

.T&fòtMten
S I O N

CONSTANTIN FILS S.A.
Rue de Lausanne 15 - Tél. 2 13 07

Le baromètre fait de la dépression

, /̂<|5k Wf ^

\W$l '- ma's vous ga,'<fcz votre optimis-
W$l\ v'::':';'v' * me gràce à la protection de nos
j|| s fr S. imperméables.
j WJ/I; i// '' Nous sonunes persuadés que no-
Tvfe tre rayon de manteaux de pluie
4^y trouvera votre approbation en

raison de la variété elegante de
ses modèles et de la modiche de
leurs prix.

Manteaux de pluie
*.. • depuis fr. 49.—

ALBERT SCHUPBACH
CONFECTION

SION - Grand-Pon» - Tél. 2 21 89
+ ¦¦¦¦.¦¦llllllllllllllllllUHHHH —— I I l i  ! ¦—¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦ — __

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex, cherche

1 VENDEUSE
expérimentée dans la branche textile,

1 APPRENTIE-VENDEUSE
Entrée tout de suite.

__________ ii -________________B_________________i
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LA BALQISE
COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE <

VOUS OFFRE DANS SES NOUVEAUX IMMEUBLES ]

S I O N
AVENUE DE LA GARE, angle RUE DES CREUSETS !

disponibles à ce jour : \

r ~\ Superficie 40 à 100 m2. Locaux <
mAuAol l . J  clairs avec grandes vitrines, entre- *

> )  pòts sous-sol avec accès direct.

"*\ 3 p. ler étage, hall reception avec J
D U r C t A U A  | guichet et banque, téléphone, '

1 chauffage centrai, etc... '

[ " N  
4 p., cuisine et hall au 2e étage «

APPARTEMENTS | &-. 233 35 par mois
¦ ; STUDIO, cuisinette et bains 3e éta- ;

gè, fr. 100.— par mois. Chauffage ,
au prix coùtant. ,

Pour visiter : s'adresser AVENUE DE LA GARE 10, BUREAU DE \
CONSTRUCTION, ler étage, téléphone 2.35.21 ou SER- \
VICE IMMOBILIER BALOISE-VIE, Quai du Mont- '<
Blanc 3, à Genève, téléphone (022) 32.50.55.

On cherche pour dame
seule

personne
pouvant s'occuper . de
son ménage.

Offres à Favre, vins,
Sion, tél. 2 23 01.

Magasin Self - Service
d'alimcntation et pri-
meurs, cherche

2 vendeuses
et une

apprentie-
vendeuse

de préférence connais-
sant la branche. A l'an-
née ou en saison.

S'adresser tout de suite:
Michel Walpen, epicerie,
Verbier. Tel. 7 11 44.

A vendre d'occasion

moto Puch
125 cm3, 4 vitesses, en
parfait état, impót, ass.
payés pour l'année.

S'adresser sous chiffre
P. 20381 S., à Publicitas
Sion.

A vendre à Piatta

villa
5 pièces.

Tél. au 2 39 96.

Pinot de
Waedenswil

Nous disposons sur 5.
E.B. 2300 Pinot de Wae-
denswil , 2600 Gamay de
Beaujolais. •
Ecrire sous chiffre P.
4913 S., à Publicitas,
Sion .

Bureau de la place de
Sion, cherche

employée
de bureau

Debutante acceptée.

Faire offres écrites sous
chiffre P 4916 S., à Pu-
blicitas. Sion.

A louer à Sion, Quartier de l'Ouest
dès le ler avril 1957

•
^^ 

APPARTEMENTS DE 1, 2, 3, 4 et 5 PIÈCES,

»^^^^^^^J -^^  ̂ t°u'; corlforti ainsi que

^̂ ^̂ M̂P
1* LOCAUX COMMERCIAUX

W (Magasins et boxes).

Pour traiter, s'adr :

CHARLES METRY, RIDUCI AIRE - SION - TEL. 2.15.25
Organisation complète de

kermesses - tombolas - festivals
Location dc vaisselle, services et verrerie

Location de drapeaux ct guirlandes

Location de grils a saucisses

Location dc mar in i le - , a café 75 litres

Location de tentes ct matelas pneumatiques

Location de réchauds ù radette

Location dc carabines de tire-pipe

Tous les articles de féte
ù des prix sans concurrence

f f l&nagehtZ)
S I O N

Constantin Fils S. A. Route de Lausanne 15

en achetant Votre RADIO chez

B

KURT
BICHSEL
fcchnicien Radio-Télévision

9 votre poste sera ins(allé convenablement
9 votre poste sera soumis à un contróle permanent
O les réparations seront assurées par des techniciens

de confiance
O les pièces échangées garanties 6 mois et facturées selon

catalogue
© vous aurez des émissions claires et nettes

DE LA TOUTE BELLE MUSIQUE

Bichsel, La Maison de la Radio
20 années d'expérience

Je cherche

jeune fille
pour le ménage. De Pa-
ques à fin mai. Bons ga-
ges.
Ecrire Mme Antoine
Pitteloud, 46, Ch. des
Collines, Sion, téléphone
2 22 24.

voiture VW
modele 54, roule 30.000
km: Bas prix.
A la mème adresse : à
vendre 1 poussette de
jumeaux.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 254,

A louer . ^

chambre
meublée.
S adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 255.

Apprenti
j eune homme 23 ans,
cherche place comme
apprenti chauffeur de
traks.
S adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 256.

Vacher
est demande pour la
saison d'alpage, fabrica-
tion 2 mois, 9 vaches
Adresse Albert Borloz,
Glutières s. Ollon. Tel.
3 32 47.

fumier
contre regain ou foin.
S'adresser sous chiffre
P. 20383 S., à Publicitas,
Sion.

Chambre
à louer, confort , centre,
avec pension, év. pour 2
personnes. Libre le 15
avril.
S'adresser sous chiffre
P. 20382 S. ,à Publicitas,
Sion.

sommelière
S adresser tout de suite
au Cine « Michel ¦, Ful-
ly. tél. (026) 6 3166.
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UN AVIS AUTORISE
• SKI __^

< Dans un article du 3 avril, nous avons tire quelques conséquences au sujet dc la
saison de ski qui vient de s'ccouler ct nous avons dù constater, bien à regret d'ail-
leurs, que le Valais avait perdu sa suprématie dans les disciplines alpines, ceci sur-

: tout sur le pian national. De nombreuses personnalités sportives se sont adressées
à nous et nous ont fait part de leurs idées. Nous ne pouvons reproduire ici tout ce
que nous avons entendu, mais nous nous faisons un plaisir de publier dans ces colon-
nes un avis particulièrement autorisé, celui de M. Josy Albrecht, l'un des pionniers
du ski en Valais, originairc de Zermatt, et qui est en quasi-perpétuel contact avec

.' l'elite des skieurs suisses, puisque suivant toutes Ics principales manifestations dc
ski. Voici ce quc nous a dit ce grand sporti

MANQUE DE COMPRÉHENSION

Si le ski valaisan est àctuellement en
. déclin, cela provieni du fait que nos
champions ne sont pas assez soutenus fi-
nancièrement.

En effet les primes que touchent nos
hommes pour leur entrainement ainsi que
pour leur déplacement à l'étranger sont
dérisoires Par ailleurs, les skieurs doivent
acheter eux-mèmes leurs habits de com-
pétition, leurs skis, leur équipement. Tout
cela cause des frais considérables et sou-
vent insupportables

Par ailleurs pour parvenir à des résul-
¦ tats honorables, il faut un minimum d'en-
trainement qui demande des semaines de

| sacrifices. Tout cela pourquoi ?
Les temps ont change, un titre olympi-

que, un titre de champion du monde ne
' rapportent plus grand chose et nos cham-
pions, tous d'origine paysanne et modeste
ne peuvent plus sacrifier temps et argent

" pour la seule gioire sportive.
Il faut vivre avant tout.
Il semble donc que nos stations (pro-

pagande touristique) et nos associations
doivent faire l'effort nécessaire pour fa-

i voriser dans une certaine mesure nos
champions de ski.

Les temps àctuellement sont durs et la
gioire sportive ne fait pas toujours vivre
les champions.

LES ÉCOLES SUISSES DE SKI

Les Écoles suisses de ski se sont déve-
loppées ces derniers temps d'une facon
considérable.

Les professeurs de ski sont par consé-
quent payés d'une facon convenable et
correcte.

•Àlore qùe ces dèA.èfes années, il y
avait somme toute peu de professeurs de
ski, àctuellement ils sont très nombreux
et il n'est plus nécessaire de se parer d'un
titre officiel pour pouvoir enseigner dans
ces écoles sportives!

Dès lors dans nos stations, les bons
skieurs préfèrent gagner honnètement
leur vie en exercant le métier de profes-
seur plutòt que de perdre leur temps à
s'entrainer sur des pistes d'ailleurs en-
combrées.

On devrait là aussi tenir compte des
exigences de l'entraìnement et fermer
comme cela se fait dans d'autres pays les
pistes, a un certain moment, pour les lais-
ser entièrement libres aux skieurs de
compétition.

MANQUE DE COURAGE

Toutes ces circonstances font que nos
montagnards préfèrent gagner leur vie
sans prendre des risques excessifs (qui
pourrait les blàmer?)

La compétition internationale est àctuel-
lement impitoyable , les risques et les dan-
gers de se blesser sont innombrables que
ce soit lors des entrainements ou lors des
compétitions officielles.

Dès lors pourquoi risquer sa vie et sa
sante ?

Et pour s'imposer encore faut-il se clas-
sar aux tous premiers rangs, sinon...

Non , les temps héroi'ques du ski de
compétition des années d'avant 1950 sont
terminés, les données du problème ne sont
plus les mèmes, il faut ètre réaliste.

QUELQUES SOLUTIONS
Il est bien évident que le mal peut étre

enrayé.
Plusieurs solutions peuvent ètre propo-

sées, mais nous n'en voyons guère qu 'un_
qui soit vraiment efficace : soutenir finan-
cièrement et d'une facon efficace nos
champions ainsi que nos grands espoirs.

Nos skieurs constituent le moyen de
propagande le plus efficace pour notre
canton à l'étranger.

Certes àctuellement nos stations sont
encore prises d'assaut, oui , mais dans
quelques années ne risquons-nous pas

d'ètre battus par les stations étrangères.
Il importe de voir loin.

Par ailleurs l'industrie de la fabrication
du ski peut ètre également touchée de
mème que les industries de vètements et
d'équipements d'hiver.

Mais nous ne voulons pas entrer dans
tous les détails.

N'empèche que le problème est plus
complexe qu'il ne parait au premier
abord.

Et l'amateurisme sportif , et les grands
principes de la Charte olympique, me ré-
pondrez-vous ? Bien sur, mais des solu-
tions peuvent ètre envisagées d'autres
pays avant nous ont trouve d'excellents
« modus vivendi > .

Mais cela est une autre question.
P. A.

N.-B. — Nous n'avons pas la prétention
d'avoir épuisé le sujet, d'ailleurs fort vas-
te. Nous n'avons fait qu'exposer un point
de vue qui nous a paru pertinent. Nous
publierons volonticrs toutes autres sug-
gestions de nos lecteurs qui voudront bien
nous ecrire à l'adresse suivante : P. An-
tonioli, 24, av. de la Gare, Sion. La ques-
tion mérite en effet que l'on s'y interesse
vivement.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirei plus dispos
Il IJUI quc le foie verse chaque jour un litre

Je bile danj rimestili. Si cette bile arrive mal,
vi* aliments ne se dlgcrenl pas. Dcs gaz vous
ponrlcnt, vous -ics conslipc !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués.
Une selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
Pii-m.ES CARTERS pour le FOIE facilitcnt le libre
afflux de bile qui est necessaire a vos intestins.
Vegetales, douces, elles font couler la bile. Exigci
le» Petites Pilule» Cancri pour le Foie. Fr. 1 35.

• ESCRIME

Michel Evéquoz
Tout le monde le sait , les es-

crimeurs de Sion ont réalisé une
performance stu-p éf iante  etir-'retn-
portù 'nt le champ ionnat suisse
d 'escrime à l 'é p ée pur é qui pes .

Or, on suit que la Suisse est
l'un des pays  les p lus redouta-
bles du monde dans cette disci-
p line , à telle ensei gne qu'une é-
qui pc avait été prévue p our les
Jeux ol y m p i ques de Melb ourne.

Les escrimeurs sédunois ont
donc accomp li une performance
cxceptionncllc et nous avons pu
nous entretenir quel ques instants
avec le grand champ ion qu'est
Michel  Evé quoz , sélectionné suis-
se pour Melbourne.

Evé quoz , qui ria pas subi une
seule dé fa i t e  duns le tour f ina l
des championnats suisses , est
particulièrement sat is fa i t , cela se
concoit aisément.

¦Notre  condition p hysi que , nu-
tre esprit de camaraderic et notre
volonté de vaincre ont été nos
meilleurs ntouts à Montreux » ,
nous a-t-il déclaré en substance.

Les escrimeurs sédunois ont été
les véritables révélutions de ces
championnats, et Charles-Albert
Ribord y  a été invite au Tournoi
international de Copenhague.

Nous tenons à f é l i c i t e r  une f o i s
encore Evé quoz , Dr S pahr et Ri-
bordy au noni de la populat ion
sédunoise et valaisanne pour leur
magni f i que victoire.

Ce succès fait honneur cut can-
ton du Valais lout entier.

P.  A.

• BASKETBALL

Coupé Valaisanne
et Championnats

CHAMPIONNAT.
Avril  14 : Sicrn-—-Martigny juniors; Sier-

re—Sion I, dumo. Avril 15 : Sion I—Sion
II , seniors . Avril 25 : Sion I—Martigny,
dames. Avril 28 : Mart i gny II—Sierre I,
seniors ; Martigny I—Sierre II , seniors . Mai
4 : Sierre II—Sion I, seniors ; Sierre I—
Sion II, seniors. Mai 8, Marti gny—Sierre , da-
mes ; Martigny 1—'Mart i gny II , seniors. Mai
12 : Sierre II—Marti gny II , seniors ; Sierre
I—Marti gny I, seniors. Mai 15 : à Marti-
gny : Sion I—Marti gny II , seniors ; Sion
II—Marti gny I , seniors . Mai 16 : Sion II—
Sion I , dames ; Sion—Sierre , juniors. Mai
19 : Sierre—Sion lì , dames ; Marti gny II—
Sion II . seniors; Marti gny I—Sion I, se-
niors. Mai 26 : Martigny—Sion II , dames;
Marti gny—Sion , juniors. Mai 30 : à Sierre ,
Sion 11—Sierre II , seniors; Sion I—Sierre
I, seniors. Juin . : Sierre I—Sierre II , se-
niors.

• TIR

Echos et rumeurs

Le succès
du championnat suisse
de groupes au pistolet

est assuré
Les diri geants de la Société suisse de!

Carabiniers ont charge les tireurs dc la
ville dc St-Gall tic l'organisation d'un cham-
pionnat de groupes au pistolet , à titre d'es-
sai. L'on cstimait qu'il fallait réunir un mi-
nimum de 300 groupes pour que cette
épreuve pùt avoir lieu et les organisateurs
viennent d'avoir l'agréable surprise de
constater que 510 équi pes au total , prove-
nant de toutes Ies rég ions de notre pays ,
se sont déjà inserite». Les tirs éliminatoircs
vont donc commeiicer prochainement , de
manière a ce qu'ils soient terminés au t i r -
ino de juin. Pour un essai , c'est un succès
cncourageant. '. ¦

f£\ travers

Le 25 mars, landis qu a Rome, dans le
Salon des Horace et des Curiace, au Capi-
tole , étaient signes les Traités du Marche
commun et dc l Euratom, une petite fille.
naissait a Foggia , dans les Pouilles, au sud
de l'Italie. Pour sàluer ce premier pas vers
l'unite européenne^ les parents du nouveau-
né onl décide de lui donner le prénom
symbolique dc Europa.

. 
V ' 
*

Le Conseil municipal de Hakone, une
amène localité située à 120 kilomètres de
Tokio, fait tout son possible pour s'assurer
en un certain sens, de la collaboration de
ceux qui , attirés par les nombreux ravins
et précipices qui l'entourent , y viennent
pour s'y suicider. « Nous sommes très flat-
tés, a déclaré le Maire , que ceux qui ont
envie de se donner -la mort choisissent no-
tre pays. Mais nous leur serions reconnais-
sant de vouloir bien, au préalable, nous
laisser leur adresse ». En effet , au cours de
l'année 1956, la Municipalité dc Hakone a
dù dépenser plus de 30 millions de francs
pour ensevelir les 115 désespérés qui sont
venus dans le village pour mettre fin à leurs
jours, sans un sou en poche et sans papiers
d'identité.

Selon un rapport du psychiàtrc américain
Louis West, c'est pendant les trois mois de
printemps qu'on enregistré le plus grand
nombre de suicides. Car si le printemps
appone un sentiment de bonheur aux ètres
normalement constitués, il agii en sens in-
verse sur les sii jet* de prime.- .

-fr >
« Il en est quelques-uns qui ouvrent Ics

oreilles du cceur à la vérité , quand l'adver-
site Ics presse; mais cela arrive rarement
dans la prosperile ». (saint Angustili )

D 'un jour...
...à l 'autre

JEUDI l i  AVRIL 1957 J
«

Fétes à souhaiter f
SAINT LEON LE GRAND , PAPE 1
ET DOCTEUR DE L 'EGLISE. — «
Saint Leon nuquil à la f i n  du I Ve £
siècle en Italie centrale. Les héré- 2
sies étaient nombreuses lorsqu 'il gou- •
verna l 'Eglise et les Hitns venaient 2
d'apparailre en Italie du nord. En ì
452, le Pape se porta lui-mème à J
leur rencontre pour parlemenler avec •
eux et sauver Rome des hordes bar- y ,
bares. Son p ian réussit ; Rome f u i  Z
sauvée. Saint Leon le Grand lutto en- J
core contre le Vandale Genserie et X
condonino solennellemenl au concile •
de Chalcédoine , Eulychès , qui ne vou- 2
lail voir qu'une seule nature en la Jpersonne de Jéstts-Chrisl. Son oeu- Q
vre l'a fai l  surnommer par la suite •
« le Grand x> el il fu i  admis au rang J
des Docteurs de l 'Eglise. •

Anniversaires historiques *
1769 — Naissance du marécluil Lati- 2

nes. m
1770 — Naissance de George Can- 5

ning, homme d'Elat ang lais. •
1944 — Victoire du Carig liano . 7
1921 — Mori à Doorn , en Hollande , e

de la princesse Aiigitsta-Vic- j
torio , ex-impératrice d'Alte- £
magne. •

Anniversaires de personnalités 2
Le prince Rainier de Monaco a 34 %
ans. •
Dean Acheson a 64 ans. 2

La pensée du jour J
« Les esprus legers soni disposés à J ;
la complaisance ». (Vauvenargues). 2

Événements prévus J
P A R I S  — X L I I l e  Concours Lép ine J(jusqu 'au 25) . 2
PARIS — Départ de la Reine Eliza- 9
beth d'Ang leterre pour Lille. «
P A R I S  — (Au Musée d'Art Moder- •
ne) Salon des femmes peintres , sciil p- J .
leurs et décorateurs Ijusqu 'au 28) . •
N E W - Y O R K  — Bai du JTaldorf-As- 1
loria : Aprii in Paris. 2
SAN FRANCISCO — Semaine du ci- 1
néma francais (jusqu 'au 18). 2

Le IXe congrès international
des Industries Graphiques a Lausanne

C est du 3 au 7 juin 1957 que la ville
de Lausanne recevra les deux mille par-
ticipants au IXe Congrès international des
industries graphiques, groupant les spé-
cialistes du monde entier des branches
graphiques, sous le patronage de la Socié-
té suisse des Maitres Imprimeurs et de
la Société suisse des Patrons lithograph.es.
Le comité d'organisation de cette impor-
tante réunion mondiale pro-essionnelle est
place sous la présidence de M. Hans Wyss,
assistè d'un état-major de peirsonnalités.
Cette rencontre de Lausanne permettra à
tous les congressistes de réaliser d'une
part un labeur constructif dans la sphère
de leurs préoccupations professionnelles,
d'autre part de visiter l'Exposilion inter-
nationale GRAPHIC 57, et de participer
à une sèrie de réceptions organisées en
leur honneur.

L'ouverture du Congres sera celebree le
3 juin au matin au Comptoir Suisse, dans
le cadre de GRAPHIC 57, en présence des
représentants du Gouvernement federai ,
du Gouvernement vaudois et de la Muni-
cipalité de la Ville de Lausanne. Puis dès
15 h. débuteront les séances de travail.

Dans le cadre des délibèrations qui re-
tiendront les congressistes, il est intéres-
sant de citer les problèmes de l'enseigne-

ment, sous la forme d'une collaboration
internationale , de la direction d'entreprise ,
des relations industrielles, de la technique,
de la recherche scientifique, etc, sans
omettre les questions internes propres aux
diverses fédérations nationales réunies sur
le pian international .

Un programme très varie de divertisse-
ments a été dressé au profit des partici-
pants, provenant de tous les continents,
et principalement de l'Amérique du Nord
et du Sud, de l'ensemble de l'Europe, de
l'Australie et de l'Asie, sans omettre
l'Afrique du Nord et du Sud. Le program-
me comprend une visite de Genève et de
ses institutions internationales, un bai du
Congrès au Comptoir Suisse, des excur-
sions en Gruyère, dans l'Oberland ber-
nois, la traversée du Lcetschberg, une ex-
cursion sur le Lac Léman et un diner aux
chandelles au Chàteau de Chillon offert
par le Gouvernement vaudois, etc.

L'affluence a ce Congrès mondial est
telle, que le comité d'organisation et sa
commission des logements ont dù prendire
des dispositions particulières pour rece-
voir cette magnifique cohorte de personna-
lités qui ne manqueront pas de eonserver
de Lausanne et de la région du Léman un
souvenir durable et sympathique.

La situation critique des auteurs dramatiques
en Suisse romande

La situation actuelle des auteurs dramatiques est fort critique en Suisse
romande. J'en sais quelque chose, et c'est pour cette raison qu'étant à la
fois dramaturge et journaliste, je consacre maintenant presque tout mon
temps à ma deuxième profession.

Si chez nous le journaliste gagne souvent péniblement sa vie, l'auteur
dramatique, lui, crève de faim en règie generale, s'il n'a pas d'autres reve-
nus que les droits de ses pièces.

Il y a bien entendu des exceptions, comme celle de Gehri ou d'Albert
Verly. Elles ne font que confiimer ia règie. Gehri doit sa situation privile-
giée au prodigieux et exceptionnet succès de son « Sixième étage », joué
dans le monde entier ; et Albert Verly à ses brillantes adaptations d'ceuvres
italiennes d'auteurs à succès, jointes à son heureuse production person-
nelle.

A quoi attribuer :la oi ise douloureu-
se du Théàtre suisse-iroimand ?

Il y a pTusieurs 'raisons. Les princi-
pales sont certaiinemen.l tou. d'abord
là daìipàri'tion de scèrics ofraclefi.es
montant des oeuvres du pays. Aujour-
d'hui , ila e Coini'édiie» de Genève et le
Théàtre municipal de Lausanne soni
avant tout des scènes accueiliant dcs
tournées de passage, et ne possédant
•pi'.us dc 'troupes régulières.

Ensuite , ili ne faut pas méseslimer
le désintérèt manifeste du public pour
les oeuvres et les auteurs du cru. Une
'large part de snobismo est a ila base
de cet'te décevante mais àndéniable
reagite.

Iil faut aussi reconnaìfire que l'aip-
port de quell ques écrivai ns d'une ihidi-
genee manifeste a iporté piréj'iidice ar-
biti-aiirement à ll'ensemib'le de Ila pro-
dò-ction nationale. Trop d'amateu re
sans l'ombre de imét'icr ont tenie
d'inupose/r ileurs «reuvroWes» à des d'i-
reeleu'ns qui , justement decus, ont dé-
cide en general de ire fuse r prudem-
ment toii't offre nouvelle.

Enfin , on ne peut pas ile nicr , le
public de nos villles roimandes est trop
restreint pour que Ila création d'une
pièce puisse leni.- i. 'affiiche assez long-
témips pour èlire rentalvle.

'Pe-i-sonnellemcnt , 'pendant dcs an-
nées, je n'ai ipas eu à me plaind'i e,
ayant eu une dizatine 'd'ceuwes repré-
sentées sur des scènes iimipoirlantcs.
Maiis Ics con dit i (ins élaieml tout autre*

qii 'aujoui-d'l.ui. Les fraiis dune scene
et iles sal'aires de.s aeteurs n'a*tei-
gnaient pas les sommies fabull euses de
ce jour. Avec 'Ics bonnes recettes d'une
dizaiin'e de irepirésc ntatìóiìs , uh direc-
teiiT s'en liu-ait. Tandis quc niaii-nie-
nanit...

En 1957 , iles auteiurs suisses-
roimandis ne peuvent guère coinrpter
que sur les groupements d'amateuTs.
Seuilememt d'une part , dans bien des
cas, ils ne veui'.ent pas confier leurs
manusorMs à des coimédiens trop Jn-
expèiiimentés, et d'aulire pairt , si la
Compagini e ré unit des éléments de
qualité , ceux-oi ipontent de préférence
.eur choix sur des coimédies ou dra-
mes d'amleiM-s éln-aiiigers , n'échappant
pas eux aussi au isnobfeme auquell je
fai'sal-t a'Tiusion lout à l'ueure.

Pour ma pari , contrairement à ce
que certains pensent , je n'abandonne
nullemenit l'art de Thaliie. Mais , com-
me bien d'aii'lres confrères, je suis fer-
uieinenl décide à ne pas éorire un ou
Irois aidl'CS nouveaux avant que ceux
qui dorment encore dans un cairton
poiusiéreux n'aient connu Ics feux de
ila 'rampe.

Cesi ce que je confiais à l'instant ,
au cou'i-s d'un irrterview, à mon aì'itcr
ego le journalvsle !

P. Valigette

P. S. Volonitai rement, je n'ai pas
iibonlé f.e terrain bruGant de la Radi o
et de hi Télévision, ce qui nn'aurai!
civtrainé trop lloùn !

Assurances en faveur de tiers conclues
par une société anonyme

Les prestations d'assurance au titre de prévoyance en faveur de I ex-
ploitafion ou du personnel se développent constamment. Il en résulte de
nouvelles questions du point de vue fiscal. Le contribuable peut avoir une
certaine difficullé à s'y reconnaitre. Il ne sera donc pas sans intérét de
donner des rensèignements à ce sujet. L'exemple suivant monfrera quels
problèmes peuvent se poser dans ce domaine.

En 1 956, le Tribunal federai a traité
un recours conlrc une faxal ion  en 'ma-
tière d'im pót pour .la défense nationa-
le qui se presentai! comme il suit. Une
société anonyme avait  conci li avec une
société d'assurance sur ia vie deux as-
surances mixles, de 100 000 fr. cha-
cune, sur ia lète de deux gérants de
'l'exp loitation , qui étaient en méme
temps aclionnaircs princi paux. La
dlaiise bénéficiaire portait qu 'en cas
de survie la somme assurée devai t étre
vensée a Ila société, landis qu 'en cas
de décès, elle devrait étre payée à la
veuve ou aux hériliens lé gaux des as-
surés, sous rèsen e de révocation eri
tout lem/ps en faveur de .la société.

L'un des gèrants mourut en 1951.
Ija sociélé ne révoqua pas la elausc
beneficiai re et la veuve refil l la som-
me assu rée. Lors de la taxnl ion de la
société , .la prestation assurée, iréduite

du montant de .la valeur de rachat de
l'assurance, l'ut ajoutée au bénéfice
net.

Les motifs de cette taxation. qui ont
été reconnus exacts par Ile Tribunali
fédé rnil , étaient Ics Mi ivanls. Une as-
Mi rance en faveur d'un tìers constil-u e
une 'iibéra.ilé faite au bénéficiaire pan-
ie preneur d'assurance. Une telle libé-
ra'ivlé est exemp'.c d'impót lonsqu'.l
s'agit d'une prestation de prévoyance
en faveur du personnel. Mais ics pres-
tations faites à une personne touchant
de près à un act ion na ire principal ne
sont pas considérées comme presta-
tion de prévoyance en faveu r du per-
sonnel. Iva somme versée à .la veuve
par la société d'assurance est une li-
lwjra lvté volontaire faite par la soeiété
anonyme à un tiers et elle doit donc
èlre ajoutée à son liénéfice net pour
1951. Informations fiscales



Subsides
pour les transports

VERS DES RÉGIONS DE MONTAGNES
Un message du Conseil federai à l'as-

semblée federale vise à maintenir les sub-
sides pour le transport de marchandises
de consommation courante destinées à des
régions de montagne arrive à expiration
le 31 décembre 1957 ; il s'agit donc d'exa-
rrùner si le regime de la compensation
doit ètre maintenu. Mais aussi longtemps
que la compensation des frais de trans-
port n 'est pas remplacée par une autre
mesure efficace — par exemple par une
meilleure adaptation des tarifs des lignes
de montagne à ceux des chemins de fer
fédéraux — il est compréhensible que l'on
en reclame le maintien et qu 'un certain
nombre de cantons de montagne et d'as-
sociations économiques proposent mème
de l'étendre à de nouvelles marchandises.

Nous nous rendons compte que la ques-
tion de la réduetion des prix de transport
se range parmi les principaux problèmes
qui conditionnent le développement éco-
nomique de nos régions de montagne.
L'études des propositions formulées au
Parlement a montre qu'on ne saurait éten-
dre le système de subsides prévu pour le
transport d'articles de consommation cou-
rante au transport des moyens de produc-
tion agricole et industrielle, qui sont gé-
néralement des marchandises de gros ton-
nage : la structure differente des frais et
des transports s'y oppose en effet.

L'extension des subsides au transport
de moyen de production agricole et in-
dustrielle, dont il resterait à établir la
liste, pose au surplus bien des questions
ardues qui exigent un examen approfon-
di. A cela s'ajoute qu 'il subsiste dans les
milieux intéressés des divergences d'opi-
nion .parfait considérables sur l'opportu-
nité d'une pareille mesure. Comme les
dispositions sur lesquelles s'appuie le re-
gime actuel des subsides en faveur des
marchandises de consommation courante
vient à expiration à la fin de l'année, il
s'agit de parer au plus presse et d'assurer
d'abord le maintien de ce regime. La pos-
sibilité d'en étendre le bénéfice à tels

lu Croix , Capucin qui assurait l'instruetion-
l e t r u i t e  des Premiers Coiniii iniiunls , tandis
que le Père Steulet des Rédemporistes (le
Mar t i gny s'occupait «iles gruiuls ¦-. Solcn-
iiellcmenl. le cortège, condui t  par lu Fan-
fare des Haudères , suivie des Premiers
Goiuiiiuiii inits et Rciioi ivcl lai i ls  : 200 envi-
ron , ainsi (pie (hi clerg é, part im i (le l' école ,
penetri- duns l' ég lise uux sons des orgues.
C'est ensuite lu grand-messe chantée par
les en fan t s  et ton te  lu fonie  qui al terne
uvee le cliceur.

Après l'Evaiig ile , le P. Jean de lu Croix
adresse aux tout pe t i t s , les Premiers Com-
mmiian ts , quelques niols très loi ic l iunts  el
bien adaptés. Lui succèdim i, le Pére Ré-
demptoriste parla mix grands (Ics problèmes
quc la vie réservé à chacun d'eux. Ils an-
ioni  à faire face ù (Ics d i f f i cu l t é s  sans
nombre s'ils veulent  rester de vrais chré-
tiens. Mais pour les aider ils auront  tou-
jours un compagno» el ce compagno!!, c'est
le Sei gneur lui-méme. Ce fu t  alors le re-
i iouvel lenient  (les promesses de baptème
par les «grands » . Ceux qui terminaient
leurs années d'école recuient  chacun a ce
moment  des mains de iM. le Cure un Cru-
ci f ix , symbole de la f idél i té  au Christ qu'ils
garde iont  durant  tonte leni - vie. La Ionie
entière entonne alors ù lu su ile (le l'Off i-
ciani ce chant de notre foi : le Credo !
Et ce fli t le grand moment de la Commu-
nion elle-méme précédée et suivie de nou-
veaux et très beaux canti ques appris du-
rant la retrai te  par les enfants .  A près la
Conséeration à la Très Salute Vierge des
lout petits qui regurent,< eux , une petite
croix chacun. La cérémonie. se terminai!
mix sons du cantique «Envoie (Ics Messagers
Sei gneur dans le Monde», ce monde qui a
bien besoin des messagers du Christ... Cette
cérémonie (léiiuée (le faste imiti le fut  très
belle dans sa simplieité , darìs l'uni te  de
tonte la paroisse, matér ia l is èe  l"ir ces chants
de louange au Sei gneur qui Seul , peut
uni r  tous les coeurs. A.

APROZ

moyens de production agricole et indus
trielle devra ètre étudiée plus à fond in
dépendamment du présent projet.

Pourquoi les prises
de courant ont-elles

trois pòles ?
Les prises de courant dans les

cuisines, les salles de bains, etc. ont
trois póles. En utilisant une fiche
intèrmédiaire ou en forcan t, on ar-
rive à y mettre des fiches à deux
póles. Celui qui fait cela risque de
provoquer un incendie, et il risque
surtout sa peau.

Le troisième pòle est une fiche
de mise à terre. II a une tàche :
Evidemment que ceux qui se ser-
vent de l'appareil ne soient électro-
cutés.

Le courant électrique ressemble
à l'eau : Lorsqu 'il quitte son cours
normal, il suit le chemin de la
moindre résistance. Si quelqu 'un
tient un appareil à deux póles où
une défectuosité provoque une mise
sous tension de tout l'appareil, le
courant cherchera à retourner à la
terre. II passera par le corps de
l'homme, surtout si ce dernier se
tient sur un sol en pierre ou nu-
mide.

La mise a terre offre un chemin
de rctour bien prépare, sans résis-
tance, et lorsqu'elle est en place, le
courant y sauté sans faire de mal.
Il faut evidemment quc l'appareil
tout entier soit con<;u pour cette
installation. C'est pour cela que Ics
appareils prévus pour dcs locaux
qui n'offrent pas d ' isolat im i suffi-
sante, ainsi que les fiches et Ics
prises correspondantes, sont équi-
pes de trois póles.

Si l'on arrive à planter unc fiche
à deux póles dans une prise à trois
póles, l'appareil fonctionnera bien,
mais on s'expase à un accident de
taille ou à un incendie à la moindre
défectuosité.

CIPI.

EVOLÈNE

La Première Commuti.on
Mal gré un temps maussade et fruis  In

P. i rnissr  est eu fète eu ee d imanche  de la
Passiou. Cette uiinée M. le Cure a avance
la date du grand jour  a f in  (|iic les e n f a n l s
ne se disperseli t pus si tot  la Première
Communion passéo , comme c'est générale-
ment  le cas lorsqu 'elle se fa i t  à lu f in de
l' tinné. ' Scolpire, ù f in  avr i l .

Deuxième et nouvelle  i n i t i a t i v e  qui s'est
révc"lée exeellente pour la r e t r a i t e  : Sé pa-
rer en t \f i t x  groupes les r e t r a i t a u l s .

En Poccurreiiee , c'é ta i t  le Pure Jean de

Après une belle soiree
C'était dimanche, le 7 avril , quc la fan-

fare « L'Edio du Moni » devait donner son
concert annuel.

Pour que le choix de cette date n'offus-
que personne , nous dirons simplement que
e est a ti tre exceptioniiel , et cn raison d au-
tres produetions intervenues antéricuremenl
à des fin d'entraide, qu'il ne lui  pas possi
blc de faire mieux ù ce sujet.

Cornin e il se doit , ce concert débute pai
une marche « Jubilé » exécutée avee brio.

A l' issue de cette ouverture, M. M. Da-
rioly, président de la société , dil quelques
paroles bien, seiuicjs à l'udresse de l'uuditoiri
pour lequel Ics- p laces aSsises ne suffisenl
de loin pas . ..'•: ' ¦'/;«-. ' "

A pre.- p lusieurs morceaux variés, qui foni
une exeellente Impression, l'on passe il l' in-
terprétation de quelques sketeiics. Jean
Louis , Georges , Gabrielle el Francis y réus
sisscnl parluitemenl. Une joie abominine ci
dcs rires eclatante ont tòt fa j t  d envaliii - la
sa l le  Ionie iutière.

La deuxième partie du concert nous re-
piange dans l'harmonie fori heureuse que
le jeune (lireclenr O. Kapil lard se plait il
inculquer uvee un ari et un dévoueinent
di gnes (111 plus grumi inerite , car c'est un
modeste. Nous nous pluisons à souligner
que Ics efforts que ce dernier a prò di glie
depuis quelques années è. IV.I.rho du Mont»
soni uujo'.n ci Imi In pleine satisfaction de
lous, ci nous espérons , du moins cn partie,
la sienne également. Le choix dcs ceuvres,
le rythme juste et niodcié , la précision , Ics
nuances, l ' in terpretat imi  toujours heureuse
soni la recherche .soiicieuse et constante de
sou talent. M. Rapi l lu rd  esl parvenu ù faire
« eliantei- » sa pet i te  fanfare.  C'est beaueoup.
Cesi mème essentiel !

Qu y a-l-il d étonnant , dès lors , si res deux
cliarinanles f i l les , Gillette et Danielle , ù gées
respcctivenient (le 12 el 16 ans parv inrent
littéralement ù nivii - l'auditoire par leurs
délieiciises produetions, uccompagnées ù la
guitare '!

Il fallait encore rire. Et ce fui le comble
lors de l' « Inspection » interprélée , avec un
raie bonheur, par Claire , Georges et Fran-
cis.

L'on pouvait  presumer de hi réussite ile
Ionie celle soiree , cai- le metteur en scène,
noire ami René , nous élait  très ugiéableinei i l
connu depuis de bien longues années.

Merci à lous ! Men i ioni particulière-
ment è lous ceux qui se sont gcnéi eusement
dóplacés pour venir manifeste!- leur sympa-
thie.

Cette bonne soirée est cer tni i ienicnt  le
g:ige el riiem-eiix prelùde du beau fest ival
qu 'organise celle méme société, pour le 26
nini prochain , ii Aproz.

Ct-Mes et ceux qui onl mnnqilé celle-ci ,
auront donc la possibilité de se nil lrapei- ,
el nous les y ronvlniis hicn conl ia le inen l .

LA PATRIE SUISSE
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Au sommaire dc ce numero : Lo jeu du
hornuss cn Suisse. — Le ròle militaire de
Malte. — Un roman suisse porte à l'écran:
• La revanche des médiocres ¦. — Site ro-
mand : Pcrroy. — La suite de notre cours
de physiognomonic. — Les prévisions as-
trologiques. — L'humour. — Une nouvelle
inèdite. — Un itinérnire de Pierre du Ta-
guy La Lenk (ou Adelboden). — Hahnen-
moos - Tierberg - Matteo. — La page des
enfants . — Les conseils du jardinier et de
la maitresse de maison. — Les actualités
suisses, étrangères et sportives. — Ro-
mans-feuille tons : ¦ A l'assaut du Khili-
Khili • , de W. E. Bowman, et « Terre de
rnirages • , d'Annie Achard .

(

En marge d'une inauguration

Les ultimes conclusions I
> 4
> - <
, Nous relations , dans nutre numero de lundi , la charmante fè t e  qui réunit ^sur le chantier de liieudron , personnalités , maitres el ouvriers à l'occasion de 4
> l 'inauguration de In Centrale de Nendaz. Nous donnons aujourd'hui à nos Ice- A

! leurs les derniers échos (pii nous soni purvenus de celle journée , tonte de réus- 1
> site el d'humour. 4
> Chaque participiali s'ing èniti à rendre souriante la visite de tunnels sombres <
[ et par fo is  angoissunts. l'urini celle proft ts ion de gaieté , un purticipant indiscrel i
> o relevé quel ques mots d esprit qu'il a bien voulu nous Iriinsmetlre. Nous l'en A
| remercions. 1
> . ¦ • 4, Les voici : . <
• <

> — Grìmpant l'échelle qui permei d'ulieindre Vexcavation princi pale, l'allé gre <
l M .  Luyet soupire : 1
, — « Pourrait pus installer un uscenseur ! » On le comprend... .
> 4

> — Face aux léiièbres du puits , le sympathi que président d Isérables souligné : 1
> — « Crois pas , moi , un tunnel. On ne voit rien » <
> Ce qui n empéchu pas un maitre de l'oeuvre, un moment où les présidents {
, des syndicats ouvriers examinaienl le goujfre , d' envisuger , en les poussunl vers :
[ le vide : <

l — « C'est le moment de s'en déburrusser ! » 4

, Qu 'en pensent les ouvriers ?
: <
' — Pour la montée cn téléférique, la jeune f i l le  qui devait servir l'aperi t i f  <
, j u t  confiée uvee bonheur à M.  Luyet. Mais I équiiibre du poids ? 4

> — « Prenez Jacquod ! inspire un ingénieur ».
> ../in de simpli f ier  Ics choses , à la descente, on confili la belle Liti ii la presse , .
, Irès heureuse de Vaubaine. Un invite souligné l'état civil des deux journalistes . 4
* A quoi ils répondent : 4
| — « Un arbre ti empèche pas de voir lu forét... » <
, Fidélité conjugule mème duns le travail, ehères épouses ! 4
> *.

> — Une visite o f f ic ie l le  n 'écarte pas les soucis professionn els el chacun ad- 4
| mira la convuincunte exp lication qu'au fond  du tunnel M .  Jacquod donna à un \
> président de commune sur les reiiiuniemeiils purcelluires , la revalorisatión de 1
y nos alpages. 4> J
> — Au moment de l'aperitif, M.  Carrupl , président distingue de Chamoson , J
| refusé son verre. On s'inquiète... 4
, — « C esl du mieti ! » répond-il. 4

> Voilà la bonne raison el lu meilleure reclame. 4
•¦

> , 1

> — Et pour clore : à lous, ouvriers, maitres. ingénieurs , nous disons : Au
l revoir à 1959 ! 4
' 4

UNE RENCONTRE

ft - - JSj Bi^J 1111 -M .J —^H

Il vous est peut-ètre arrive, au hasard de vos sorties, de rencontrer un de ces
petits véhicules à trois ou quatre roucs dans lequej cìrcule quelqu'un gui attire brus--
quement votre attention. Tout de suite, votre regard va vers lui et vous constatez
combien ses membres ttu son tronc sont parfois déformés, raidis et torturés par 1 infir-
mité. Quand le paralysé n'est pas dans une voiture, vous le remarquez tout de mème
à sa démarche brisée, heurtée, chancelant, soutenu par des béquilles ou des Cannes.

Vou» regai'dcz alors discrètement le visa-
ge, et , derrière ce masqué sculpté par la
sotiffrance, vous cherchez la longue suite
d'heures ilouloureus'es, de déceptions, d'ef-
forls provnqués par la lutti- quotidienne
conlrc la maladie. Si , sur re visage , vous
apercevez une expression d 'equil ibri- , dc
joie sincère et chèi-enient conquise , vous
vous inlerrogez , cai- vous voudricz connai-
tre la belle hisloire (pie vous devine?, con-
fusemene

Clopiii , clopant , r i n f i l i ne  vous a dépasse
et continue son chemin. mais vous le sui-
vez longtemps du regard et cette vision de-
meure un long moment grasce dans votre
esprit.

Nous vous demaniloiis de vous arréter un
instant, un instant qui ne sera pas long, et
de penser au cortè ge d ' inf i rmes , aveugles,
soiirils-muets , durs (l' oreille , estropiés, fai-
bles d esprit , cpi lcpt iqucs , enfants  d i f f ic i les
dont Pro Inf i rn i i s , l'Association suisse en
faveur des inf i rnies , s'occupe depuis une
vingtaine d'années giare à ses ussistantcs
sociales (pii leur apportent conseils , aide el
secours .

Vente de cartes Pro Infìrmis, compte de
chèques dans tous Ics cantons;  compte de
chèques romand et narrainaees II 258.

I 1 C_.(\r*oHiquc de

lcia.-gisrali.on

. CSnrcntiqMe A

Une soiree
avec « UH el velia »

La société de musiqu e Helvelia , donna , le
dimanche 7, son traditionnel concert d'avril
qui cut lieu à la grande sulle de la coope-
rative de consommation.

Le rideau s'ouvre à 20 li. 30 sur rette
belle phalange de mélomanes places sous
la direction de M. le professeur Henri Bu-
jard. Le programme débute par une mar-
che entrainanle , de Mcissner , brillamment
interprélée. Nous entendons ensuite le pre-
lude à « L'Arlésienne », une oeuvre remar-
quable dc G. Bizet, qui n beaueoup più.
Sans relàche, les -morceaux se suecèdent ct
nous t iennent  en haleine jusqu'à l' entracte.

M. Arnold Gaillard , président de la so-
ciété , s'udresse alors aux auditeurs , en ter-
mes très courtois. 11 salile les niviles, qui
onl nombreux , donne suite à l'appel du
coni ite , et remercié les représentants des
fanfares sceurs oli aniies venus assister ù ce
concert. M. Gaillard est heureux de nous
présenter ensuite , Ics trois sociétaires qui
seront regus dans le courant de l' année au
nombre des vétérans fédéraux , pour leurs 35
ans d'act ivi té  et dc f idé l i t é  ù la musique. Ce
soni MM. Alfred Delaloye , Charlot Penon el
Paul Germanier. D'unire pari , nous non?
plaisons de constater que 1 « Ilelveliii » ne
manque pus de jeunes éléments qui sui-
vront , nous n'en doulons pas, le chemin
parcouru par leurs ainés. Le directeur esl
également chaleui -eiisemcnl felici le ct re-
mercié, et recoit des mains d'une fillette
une superbe corbeille de fleurs .

La seconde partie débute par une produc-
tion (Ics élèves. Ces dix déhiitunls présen-
tent  plusieurs exerciees dans lesquels nous
percevons l'augmentation des d i f f i cu l tés
pour ahoutii - à un ronfiai! ) dernier morceau.
Lt- public app laudi i  lougucmciit  ct , pour le
plaisir  de tous , la dernière exécution est
à nouveau jouée. Le programme se poursuit
et l'on est tour ù tour charme ; par un ma-
gliifique ebani de basses donne par les vé-
térans, el par un solo de trombone à rou-
lisses, Irès réussi, ce dernier dans l'ceuvre
de F. Lehar * Le Pays du sourire ». La salle
est enlhousiasmée pur l'interprétation im-
peccabile de « Aida » où le directeur se
ino l ine  sa t is fa i t  de ses musiciens. II appar-
tien i un sous-dircelcur M. Paul Delaloye , de
diriger I ensemble pour la marche f ina le  di-
ce concert , qui nous a fai t  passer de très
bons moments.

Pendant (pie l 'on prépare la piste de

du drapeau F.O.B.B
Le comité d' organisation s'est réuni sous

la présidence du collègue Zuchuat, les
différents postes ont été répartis aux
membres du comité étendu désignés à
l' assemblée generale .

Les travaux d'organisation vont bon
train , l'empìacement de fète est retenu
par la location du terrain et des locaux
de la fanfare « L'Echo du Prabé . à Zam-
botte.

La carte de fète du diner est fixée à
Fr. 6.— . Menu : Radette - Vin - Café.

Cette manifestation syndicale apolitique
sera rehaussée par la participation des
deux fanfares de la commune ¦ L'Echo
du Prabé » et la • Rose des Al pes » .

Il est à prévoir que la population sera
de cceur avec cette belle phalange de bà-
tisseurs et ce sera certainement une splen-
dide journée.

C.L.

danse pour le bai mene par l'orchestre
« Jean Carlo » Ics invi tés  sont réunis au
sous-sol pour participer à une gentUJe re-
ception amicale . Unc tombola etani organi -
sée, le tirage a lieu lorsque le bai bat son
plein. Les heureux gagnants se partagent
plusieurs lots de valeur. Rappelons pour
ceux qui n oni pas pu assister à ce tirage ,
quo Ics numéros gagnant.- -ont affichc.s au
café de la « Cooperative ». En résumé, une
soirée fort bien réussie qui n'a pas décu Ics
nombreux participants, et cela , par une or-
ganisation parfai te  doni nous pouvons fé-
liciter nos amis musiciens.

Ouverture de magasin
Samedi 6 avril , un nouveau malu-

sili  a ( inveri  isos portes dans notre vil-
¦lage. 11 s'agit d'un magasin de co-nfcc-
tion pour dames et messieuins, à il' en-
«eigne de- Rome-I-'rance ». En plus
de la confect ion , 'le nouveau commer-
ce comprend un rayon de cravales el
un n u t r e  de ilingerie f i n e  et iles bas.
Il est lenii par .M.llc Odetto Sabatie.r,
la sympall i i que propr ié ta i re  du calè
du 1 (ir ut  li auqueil  il fait  suite.

MONTHEY

Avec les scouts
Dimanche dernieir, ile groupement

scout vaflaii'san avai t  organise une jour-
née pour Ics cadres à Monthey.  Celle
réunion devai t  or ienter  iles responsa-
b-les de.s diverses troupes sur Ila ma-
nière de former iles jeunes spéciale-
ment  à !a d.-soipl iinc, au feu de camp,
eie...

La i i éun ion  debuta à Bex , le samedi
après-midi . et devait se poursuivre
pur  une  marche sur  Moi.lhey. Le di-
manche se passa a l'èco ut e a t tenl ive
des d'irec-'lives de Mons ieur  le Rd Abbé
Banras et de M. Pannatóer, commis-
saire cantonad.

Unc belle journée , source de coura-
ge pour Ics chefs scomls du canlon.

ST-LÉONARD

Sortie scoute
Les llouveteaux et il es éclaireurs du

vlùllage se sont rendus, dùmanche, au
« ChristJRoi » , près de Lens. Sortie
très intéressante et pleine de surpri-
ses pour celle jeunesse.

C_.*M"c>ni qi.e Ae.¦ -̂BPVWimVHH
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«Im-Memoriam»
RAPPOKT DU COMITÉ SUR L'ACTIVITÉ

DU « SOUVENIR VALAISAN » EN 1956

Los comptes accuseut un solde actif  de
Fr. 2.981,07. Ce resul ta i  est dù a une aug-
menta t ion  assez sensible des dons par rap-
port a l'année lQii.'i et sp écialement à ce-
lui de Fr. 3000.— de la Loterie romande.

Les états-majors  et unités ont renouc
avec une ancienne tradit ion en se mon-
trant  p lus genéreux. L'Association des
t rompet tes  et t ambours  mil i taires du Va-
lais romand a donne , selon son babitude.
son concert annuel  en faveur  du Souvenir
valaisan.  Ces gestes dc solidarité a l'égard
des familles de soldats qui ont dù qu i t t e r
leur rane par sui te  d'accident ou de ma-
ladie sont remarquables.

Nous expr imons  notre gra t i tude  a tous
ces donateurs  et en par t icul ier  à la Fon-
da t ion  du Dou na t iona l  suisse. dont  la sub-
vent ion annuelle reste la base de notre
programme d'ac t iv i té  et de notre bud get.

De nombreux autres dons sont parvenus.
Nous avons ainsi dispose des moyens

nécessaires pour a t t éuue r  la ebarge des 48
fami l les  dont s'occupe l'oeuvre.

Jusqu 'à ce jour. le Souvenir  valaisan a
dis t r ibué  une somme tota le  de 296.098.37
frane- * en secours re gnilers et a dé pense
Fr. 53.741,98 pour les colonics de va-
cances.

Relevons pour 19.">6 ce qui  suit :
40 familles ont recu un secours mensuel

ré gulier.
Vnc aide occasionnelle a été accordée

dans cinq cas. chaque orp belin àgé de
moins de 15 ans (àc tue l l emen t  39) a recu
à Noel personnel lement  Fr, 10.—. tandis
que toutes  les fami l les  ont bénéficié d'une
al ioeat iou sp eciale en automne.

6 jeunes gens et jeunes f i l les  aux études
ou en apprentissage ont été aidés f inan-
rièrement.

2 e n f a n t s  ont  été plaeés dans un home,
land i s  que 1 f i l l e t t e s  et 3 garcons ont été
confiés pour un séjour de six semaines à la
colonie Eden (Gié t roz -F inhan t ) .

L assemblée generale de In Memoriam
a eu lieu le 26. 3. 56 a Fribourg.

La section va la i sanne  t e rminerà  cette
année son ac t iv i té  connue section ^ orort
du Comité cen t ra i  suisse.

A tous ses f idèles  membres et bienfai-
teurs, le Comité du Souvenir  va la isan  sec-
tion de In Memoriam adresse Pcxpression
de sa reconnaissance et celle de ses
proté gés.

Pour le Comité  :
Le Président : Le Secrétaire :
Colonel M. Gross Major  Ls P ignat

N ATTENDEZ PAS
à la dernière minute pour apporter
vos textes. Donnez-les de préfé-
rence la veille du tirage.
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Chez FORD, 30000 ingénieurs travaillent pour vous... /
La position d'avant-garde des automobiles rencontrent l'approbation des plus difficiles. l|i
Ford repose sur le travail de recherche de Sa boite à 4 vitesses avec levier au volant "I
ses 30000 ingénieurs , lesquels mettent à prò- tient compte des habitudes européennes. Les /
fit les expériences provenant de toutes les moteurs de 6 et Sch des deux modèles TAU- /
parties du monde pour construire des voitures NUS développent une puissance peu ordinaire. il
toujours meilleures. Elles doivent leur prix d'aehat modique au IL
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup pian de production Ford et la grande stabilite '»
d'ceil son «amé'ricanisme» de bon alo! par son de leur valeur à la confiance dont jouissent M
confort et son élégance. Intérieur et finition les produits FORD dans le monde entier. /

TAUNUS 12 M 6/43 ch Fr. 7280

Distributeurs officiels FORD
Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion - Tél. 21271 \\ Pour C6 grand jour nOUS VOUS Offrons
Distributeurs ìocaux : ! un choix stms perei!. En voici un modèle
ili trf vi V. -1 t + i-i. n i -  1 .-.»< .. .  v • Pi.i.rm. • T71 .. ,~ .._ A 11...,. _ t_ i /""< . J A l  . *i» J ¦*- . /¦ ¦*- . ¦ I _#

Distributeurs locaux :
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. — Charrat : René Brut
tin , Garage du Simplon. — Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo. — Montana : Pierre Bon
vin, Garage du Lac. — Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. — Viège : Edmond li. Rofoe Gtì Org3B.dÌ
Albrecht, Garage. Il

*• brodée, avec combinaison et aumònière, gr. 70/100

EMISSION D'U N EMPRUNT \\ »"i

Baronie cantonale vaudoise P

97 JO %

/07/ w/ 1957, de Fr. 30 000 000

2 / D I  destine au 'inaricemenf de ses opérations de crédil
/ " et de prèts

Conditions de Temprimi :
Durée : 15 ans
Remboursement facultaf if à partir du 30 avril 1967
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation : aux principales bourses suisses

IO/ Prix d'émission
' ̂  plus 0.60 % timbre federai

Délai de souscription
du 9 au 16 avril 1957, à midi

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à dispo
sition auprès de toutes les banques suisses.

B A N Q U E  C A N T O N A L E  V A U D O I S E

UNION DES BANQUES CANTONALES
SUISSES

CARTEL DE BANQUES
SUISSES

S I O N

nnnn FTVTVTTVTTTTTvyTyTyTTvvyyyTYyy^

Laissez à d'autres
les décepìions

. et restez fidèles à la marqué de frigos <
[ réputés SIBIR J
; BAISSE DES PRIX POUR 1957 ;

' 40 litres, anciennement 295 fr , —_— <
àctuellement fr. mi I O ,  <

; 60 litres NOUVEAU MODÈLE, <
? avec porte combinée, . . . fr. 295. 4
? 60 litres, avec socie faisant ca- 4
? sier pour légumes, dessus for- 4
l mica, fr. «J"5. <
| 90 litres, modèle luxe pour J
' grands ménages fr. 590.
? Consommation de courant très faible, ther- 4
? mostat à tous les appareils, garantie generale i
, 5 ans. 4

| En vente chez tous les bons élcctriciens et 1
? magasins spécialisés. 1

Le savon Sunlig ht doux et pur
redonne propreté et fraicheur,

SK 10 C

\ s&'
extra-savonneux —

doux — profìtable

Entreprise engagerait un

bon serrurier
iiyant pratique.

Téléphoner au (027) 4 14 87 ou 4 14 88

i On offre à louer pour la saison d'été 1957 X

un chalet (7-8 lits) j
i avec jardin , grande place et garage, aux •
i Mayens de Nendaz. 2

! Ecrire à Case postale No 29268, a Sion. *

-̂ — -.. *

Sténo-daetylo
su courant de tous les travaux de bureau,
place très bien rétribuée et stable, serait
engagée par agent d'affaires à Crans s. Sierre.

l'aire offres avec curriculum vitae, référen-
ces, photo et prétentions de salaire sous chif-
fre P. 4977 S., à Publicitas, Sion.

¦?T  ̂̂ ^^^y ŷ v̂sr^r'y^ry^r̂ r̂ r̂ F^r̂ p^r̂ r^r̂ F'y^̂ '̂ r^r̂ r'̂

[ Arboriculteurs, attention ! ! <
> Au débourrement, combatte/ .  le Pou San-José, <
> araignecs rouges et autres parasites avec le <

P A C 0 L  j
[ emploi également en viticulture, acariosc, <
[ araignées rouges. 4

> Tous conseils à la <

Droguerie A. Jordan <
| Sommet rue du Rhòne - SION 4

Pension Valére
[ leeons <

Francois - Anglais
Espagnol

I se recommande :
, Mme H. Troxler-Hilaridès j
', Av. des Mayennets, ler étage - SION

A vendre, belle occasion

PEUGEOT 203
toit ouvrant, int. cuir, pneu neuf , parfait état.
M. Wuillemin, Sion, ouest, tél 2 35 16.



! UNION VALAISANNE
I POUR LA VENTE DES
! FRUITS ET LÉGUMES
t

Bulletin de
rensèignements

Quantités expédiées
du 31 mars

au 6 avril 1957_ _̂_-_____.__ _̂___^__-____-_.̂ ___
Asperges

I 31.3.57 —
; 1.4.57 . 325
; 2.4.57 190
' 3.4.57 270
| 4.4.57 256
; 5.4.57 271
; 6.4.57 274

; TOTAL de la
| semaine 1586
l EXPÉDITIONS
! au 30.3.57 128

Expéditions au
: 6.4.1957 1714
¦ PRÉVISIONS i

de la semaine du !
7 au 13 avril 1957 5000 !

ASPERGES : La récolte se deve- j
loppe normalement et les quantités '
prévues ont été expédieés. Si le •
temps est beau, nous aurons, gràce
à l'avance de la végétation, une ré-
colte de 500 à 550.000 kilos.

ABRICOTIERS : Les fruits ont
bien noué, ils n 'ont pas souffert du
froid jusqu 'ici .

POIRIERS : leur floraison est
magnifique.

CHOUX-FLEURS : plus de 1 Vi
million de plantons ont été com-
mandes pour les plantations de
choux-fleurs préeoces. De nom-
breuses plantations ont déjà été ef-
fectuées. i

POMMES : La Fruit-Union com- ;
munique le résultat de son inven- <
taire des stocks au 31 mars.
Le voici : i

t

Total : 690 wagons, dont :
Pommes cloches 336 wagons |
R. de Champagne 116 wagons [
Frane - roseau 28 wagons '.
R. du Canada 102 wagons e
Boscoop 27 wagons i
Autres variétés 81 wagons i

Une infime partie des Reinettes i
du Canada figurant à 1 inven taire i
est encore en mains des Valaisans. i

Le rapport de l'Office centrai i
pour 1956 va paraitre prochaine- i
ment. Nous pouvons déjà en ex- e
traire les chiffres de récoltes : «<
Asperges 444.473 kg. J
Fraises 3.823.144 kg. «
Abricots 1.377.912 kg. J
Pommes 19.500.912 kg. J
Poires 9.545.715 kg. |
Cerises 218.696 kg. j
Prunes-pr. 439.131 kg. J
Coings 142.582 kg. ;
Raisins 25.515 kg. J
Tomates 4.70G.747 kg. 1
Choux-fleurs 1.703.934 kg. !
Divers 1.124.406 kg. !
Total 43.054.167 kg. !

Les chiffres que nous publions <
tout au long de l'année dans nos <
bulletins, sont bruts, c'est-à-dire <
comprennent également le poids de j
l'emballage. Ceux qui figuren t dans J
le tableau ci-dessus ont été épurés <
et l'on y a ajoute les quantités (es- J
timécs) consommées dans le can- <
ton. ]

Saxon, le 8 avril 1957 !
Office Central , Saxon <

', i
^

Remettez-vous /^̂ v
d'aplomb Kria&e,̂ \Buvez y m _ jh

C I T R O N  ',c*£5mm!?-'

La situation
des marchés

LES MARCHÉS DE BÉTAIL
DE BOUGHERIE DE PAQUES

TEMOIGNENT DE LA QUAI.ITE
DE LA PRODUCTION I N D I G E N E

Présentement ont lieu dans toule la
Suisse- 'les marchés de bétail  de bouche-
rie de Paques. selon un programme dé-
terminé. Ces foires ont un caractère
d.'exposition et visoni deux buts : Ioni
d'abord, elles doivenl montrer mix ipro-
pr ié ln i res  de bel aiti quels soni les ani-
maux  désirés ac lue l lement  et quel de-
gré d'engraissemenl ils doivent  posse-
der -pour satisfaire aux exigences des
boucliers et indircel i  .ncii l à celles des
consommateurs. En outre ces marchés
doivenl  mo-ntrer à l 'opin ion  publ i que
qtie nos propriétaires de bétail s enlen-
dent  par fa i t ement  à engraissor du be-
lai! de boucherie de clniix. Le place-
menl des excédents de porcs et veaux
d 'élal a dure quelques semaines dans le
bui  précis d 'empècher un el'fondremenl
de.s prix. Ces mesures ont élé suspen-
dues au débu l de murs  poni- les porcs
de boucherie et depuis lors aussi pour
los veaux d 'eia:]. Ce placement a permis
d 'cn'lever chi marche cn tout 6.800 porcs
el 2.200 veaux , qui ont élé enlreposés
pour élre u l i l i sés  plus lard. Compare
à I ensemble des oorcs de boucherie
vendus , le ch i f f r e  des animaux repris
de celle facon est modi que , mais il
a sniff i  pour dégorger efficacemenl les
marchés.

FORTE DEMANDE SUR LE MARCHE
DES OEUFS

A près que ile marche des irufs eul
élé fori de pr ime durant de nombreuses
semaines, la s i lua. ion commencé à re-
devenir  normale. 11 semble que la pro-
duction d'oeufs a i t  dépasse acluellement
son m a x i m u m  annuel . Du fait sur tou t
de la douceur extraordinaire de.s der-
niers mois d 'h iver . la product ion
d'a-ufs — qui voit  chaque année son
maximum saisonnier en avri l  — a subi
en 1957 une forte avance comparative-
ment  mix années precèdei!les. Comme
de cou tume , la période precèdimi les
fèt es de Paques voit s'animer forte-
ment la demande d'ceufs, ce qui provo-
cale un faible al'l'e rmissement  des prix.
M n 'in le rv iendra  toutefois aucune  haus-
se marquée des ci'ul's avan l  Paques, cal-
la production con t inuo  à èlre importan-
te, el le.s (rufs étrangers soni toujours
livres à la frontière, .suisse. • , . . . , . -

LE MARCHE DES LÉGUMES
DE CARDE
EST LOURD

La fin du mois de mars a élé mar-
quée en genera l par quelques difficultés
dans 'la vente des pommes de terre , de.s
légumes du pays et des fruits.  Etan i
donne la douceur du temps cn mars,
de nombreux ménages et établissements
publics -se soni vus obligés — comme
d'ail'h-urs lous Jes délcnteurs de stocks
— de eonsommer d'abord leurs propres

Comptabilité agricole et défense professionnelle
Le Secrétariat (Ics paysans  suisses orgaii ise . du 21 au 23 févi-ier 1957,

un cours de comptabilité du système Laur/Hlini.  Ce eours est gratuit
(voyage, entretien et logement payés) poni- tous les agriculteurs indépen-
dants (propriétaires ou fermiers) qui peuvent s'engagei- à tenir leur compta-
bilité depuis -le ler mars 1057 pendant au moins deux exerciees comptables
et à remettre leurs livres poni- la eh. tu re à la Division des recherches sur
la i - en t ab i l i t é .  Poni- les e x p l o i t a n t s  de petits domaines ( .jusqu 'à 5 ha avec
les, forèts) et pour les paysans de montagne, les clftlures sont el'feetuées
gratuileinent. Les exploitants de domaines plus importants partici pent en
revanche modiquenient aux frais de eette clòture à raison de 10 ù 30 fr,
suivant  la grandeur de leur exploitation , et Ies f o r m u l e s  comptables leur
soni faclurées à 4 fr. pom- l'ensemble.

La tenue das comptes comporte 1 e-
tabl i«isement  de i l ' inventaire  au débil i
de l'exercice , les inscri ptions dans le
livre des p rest a tieniti et dans le livre
de caisse, -et , pour ila ménagère, la te-
nue d'un carnet.  11 est en oulre néceis-
saire de remp lir une fois l'an une
feuille de conlróie du bétail -et un
quest ionnaire  poli r la fin  de l'exerci-
ce. Le bravai demande à l' agri-cul-
leur  semble prendre un peu de temps
d u r a n t  le premier exercice , mais il
n 'en est p lus de imèni, par la suite.
Nous n 'en voulons pour preuve que
les nombreux témoignages d' agricul-
l-euns qui ne pourraient pflus s'en pas-
ser. Chaque année , ile comptable re-
coit la clòture des ilivres de l'exercice
précédent  ; il peut en t irer  de précieux
rensèignements sur les rendements
bruls et frais de produc t ion  de cha-
que branche , le rendement  net , les
frais de main-d'ceuvre, les prestations
interne^ des div-ens comptes, les fra is
de ménage, la consommation de la
l'umilile , ile produit chi t ravail , l'intérét
de l'.actif , la valeur de rendement et
ile revenu social. Gas données lui per-

! Rédacteur responsable : j

F.-Gérard GESSLER
Tél. Bureau 2.19.05 - App. 2.28.60

¦mettent de suivre 1 evolut ion de son
enlreprise el d'aiméliorer les secteurs
qu i  peuvent  ètre défici la ires .

Quant  au Secrétariat des paysans
suisses, il l ire des résultats compta-
bles d' innombrables  données qui ser-
ven t  de fondement  à ì l 'é laborat ion de
requèles, dc-marches et revendications
diverses. La comptabilité consti tue
donc un des piliens de la défense pro-
fessioiinelle, elle mérite ains i une at-
t e n t i o n  particulière.

Precisone en f in  que l'échange de
correspondance avec le comptable, les
données fournies  el les condilions per-
sonnelllas restent conf idenl ie l les  ; seu-
les fon t  I'objet de publ ica t ions  des
moyennes de plusieurs exp loi ta t ions
appartenant au .mème mode d' exp loi-
t a t i o n  et à la -mème catégorie de
grandeur.

Les agricul teurs  désireux de part i -
ci per au prochain cours de comptabi-
llilé , et d'accom p lir  ains i un  acte per-
sonnel de solidarité à l'égard de la
défense de leur profession sont priés
de s'inserire jusqu 'au 5 février  .957
à la Division dcs recherches sur la
ren lab i l i l é , Secrétariat des paytsans
suisses, Brougg (A.G.).

Secrétariat  des paysans suisses,
¦Division des recherches sui
la renlabil i lé .

Communiqués de (a Station Cantonale
de la protection des plantes

1. Aux arboriculteurs
Traitements postfloraux.

a) Poiriers. La chute des pétales a déjà
commencé dans certaines régions du Va-
lais particulièrement exposées. Nous avi-
sons les producteurs de ce fruit qu 'au
80 °/c de la chute des pétales le premier
et important traitement postfloral doit
ètre entrepris. On utilisera à cet effe t la
bouillie suivante :

-Soufre mouillable
+ Oxychlorure de cuivre, ou carbonate

ou sulfate basique de cuivre
+ Ester phosphorique du type systémi-

que.
Remarqué : Les produits cupriques peu-
vent ètre remplacés dès la chute des pé-
tales par des fongicides organiques spéci-
fiques de la tavelure :

Thiourame, ou Zirame, ou Zinèbe, ou
Mesulfan.
b) Pomniiers. La floraison du pommier a
commencé. Si les conditions atmosphéri-
ques doivent se maintenir telles qu 'elles
sont aujourd'hui , la dite floraison sera ter-
minée dans quelques jours pour les ver-
gers de la plaine. C'est également au 80 CU
de la chute des pétales de cette espèce
que doit étre entrepris le premier traite-
ment postfloral avec les mèmes produits
que pour le poirier.
e) Abricotiers. Un précédent communi-
qué a déjà indi que aux producteurs la
bouillie à utiliser après la floraison de cet-
te espèce. Nous rappelons simplement que
cette application ne doit ètre entreprise
qua la chute du capuchon de manière à
pouvoir atteindre les jeunes fruits en for-
mation, ceci pour lutter rationnellement
contre la maladie criblée.
d) Cerisiers, pruniers ct pèchers. Voir no-
tre dernier communiqué en la matière.

2. Aux viticulteurs
a) Attaque de Noctuelles ou vers gris.
Les chenilles de la Noctuelle appelées plus
comrriunément vers gris ont commencé
leur attaque dans certains vignobles de
notre canton.

Viticulteurs, il est indispensable de con-
tròler vos vignobles et de parer, si néces-
saire, aux attaques de ces ravageurs. Nous
recommandons un traitement à base de
DDT, ou à base de Lindane (Gamma
hexa), aux dosés prescrites par les fabri-
cants. Ces produits peuvent ètre rempla-
cés par l'Oleo-parathion Pacol, à la dose
de 1 %.
b) Court-Noué et araignée rouge. On
nous demande si la bouillie sulfocalcique
peut étre utilisée encore aujourd'hui con-
tre le court-noué. Nous rappelons que la
bouillie sulfocalcique ne peut ètre utilisée
que pendant le repos compdet de la végé-
tation, j usqu'au gonflement des bourgeons.
Il est donc trop tard aujourd'hui pour se
servir de cet ingrédient phytopharmaceu-
tique.

Pour lutter simultanement contre 1 arai-
gnée rouge qui , selon nos contrólés, ris-
que d'ètre virulente cette année, et le
court-noué après le débourrement, nous
recommandons aux producteurs l'utilisa-
tion du Pacol , à la dose de 1 %. L'appli-
cation sera entreprise quand les jeunes
pousses atteignent 4 à 5 cm. de longueur.
Dans les vignobles où les traitements
d'hiver ont été entrepris et où l'on ne
craint pas le court-noué, le Pacol peut
étre remplacé par des insecticides du ty-
pe Ester phosphorique systémique ou par
des acaricides spécifiques du commerce.

Stat. cont. de la protection des plantes:
M. Luisier.

P.S. — Les produits doivent ètre utilisés
aux doses prescrites par les fabricants.

légumes printaniers foni h-ur i i] ipuri l inn
sur Ics bancs dc marche. Il esl donc facile
ile donner suite au précepte qui dil  : « Le
le gume est saia » (et conserve la l igne !).

O.P .

Versement des subsides
pour les dégats du gel

dans les cultures
Le versement des subsides pour -les

dégàls du gel dans les cu'l t.ures aura
lieu dnn.s un proche avenir.  Vers la mi-
avriil Jes indemnités calculées pour le
vignoble parvieiulront aux bénéfic ia i -
res ; iles montanl . s  destinés: aux produc-
teurs de fraise su iv ron l  à bref délai;
el e n f i n , succèdali! immédiatement à
la seconde, sera effectuée la t ro is ième
tranci le  de paiements destinés aux pro-
priétaires d abricotiers.

Commissions d 'enquèle sur les dégàls
du gel : C. Michelet. .1. Nicol l ier

!

\

Chalet
Je cherche pour client
chalet à louer pour 2 ou
3 mois, aux Mayens de
Sion.

Offre avec détails à Ca-
se postale 291, Sion.

Chauffeur
experimente sur camion
Diesel, connaissant 4, 6
et 8 cylindres, cherche
place tout de suite.

Ecrire sous chiffre 258
au Bureau du Journal.

ieune fille
libérée des écoles et ai-
mant les enfants pour
seconder la maitresse de
maison pendant l'été.
Entrée ler mai.
S. Géroudet, rue du
Scex 2, tél. 2 37 38.

botimen!
avec 1 appartement et
1500 m2 de jardin. Prix
intéressant, facilité de
paiement.
S'adresser tél. 2 35 38.

vendeuse
S adresser sous chiffre
P. 4994 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
meublé

1-2 pièces.
S'adresser sous chiffre
P. 20386 S., à Publicitas,
Sion.

appartement
moderne de 5 pièces,
avec ou sans garage. Le
tout Fr. 220.—.
Tél. 2 29 19, le soir.

campagne

élévateur
arborisée avec habita-
tion , grange et écurie
sur place.
S adresser sous chiffre » M# .isJ«te
P. 4938 S., à Publicitas, W gOUCIS
Sion .

. Ammanii godets de 28
Trouve à la sortie de la x 22 x 16 cm. renforcés;
cathédrale Pr'x intéressant.

Ecrire case postale 65,
Lausanne-Gare.

Hangar ou
baraquement

militaire est demande, à
démonter.

S'adr. Magasin « Au Dé-
luge • , Barbey, Sion.
Tél. (027) 2 14 43.

parapluie
de dame tout neuf .
S'adresser à Mme Pe-
truzziello Antonio, chez
B. Favre, Maragnenaz. Jeune fille

volontaire cherche place
pour le premier mai.

Faire offre s»us chiffre
P. 4976 S., à Publicitas,
Sion.

apprenti (e)
de bureau. Entrée tout
de suite.

Ecrire à Publicitas, Sion
sous cbiffre P. 4979 S.

jeune fille
pour aider au commerce
et s'occuper des enfants.
S'adr. Matthey - Doret ,
confiserie, Sion. Téléph.
2.15.62.

sommelière
ou debutante pour cafe,
dans hotel de montagne
pour tout de suite ou
date à convenir. Une
FILLE DE CUISINE
pour la saison d'été ; en-
trée ler juin ; bon gage,
vie de famille.

Hotel du Perron , Fin-
haut (VS), tél. (020)
6 71 05.

terrain
à bàtir

Pianta d'en-bas, belle
situation , environ 600
m2.
S' adr . tél. 2 28 02.

appartement
2 pièces dans bàtiment
moderne, ascenseur, cui-
sine avec frigo, etc. Fr.
125.— par mois, chauf-
fage non compris. Libre
tout de suite.
S'adresser tél. 2 22 92 ou
2 15 47

Femme
de ménage

est demandée dnns fa-
mille habitant quartier
de l'ouest.
S'adr. tél. 2 22 71.

locaux
pour petite ou moyenne
entreprise artisanale ou
autre ainsi que 2 bu-
reaux attenants.

Faire offre sous chiffre
P. 4978 S., à Publicitas,
Sion.

Le Bureau de placement
« Le Rapid. , à Sion
cherche

A vendre à proximité de
la ville de Sion

On cherche pour tout
de suite

A louer pour le ler juin
quartier ouest

A vendre a Arvillard -
Salins, en bordure de
route, petite

réserves de f ru i t s , de légumes et de
pommes de terre avant  qu elles ne se
gàtent , el d'écouiler au besoin ces pro-
dui is  auprès de leurs voisins . Sur ile
marche dcs légumes. les importations
relalivement abondantes el bon mar-
che onl exercé une in f luencé  défavo-
rable sur la clemande de légumes du
pays. On croit pouvoir toutefois cons-
tater que la propagande dé plovée ces
dernière' . semaines en faveur  de légu-
mes tels quo choux cabus et choux rou-
ges: a rencontré un écho favorable
auprès  des consommateurs el les
a engagés à adapter ileurs menus en
conséqiienco. Depuis deux semaines,
on consta te une  augmentation rapide de
l 'o f f re  des légumes provenant des cul-
tures en pleine lerre. Ains i  les poiroaux
et épinards'sont 'livres en quantités
abondantes, et l 'on a l l end  prochaine-
ment d'autres variétés de priincurs.

Commerce de la place
de Sion , checcheOn cherche en rempla-

cement pour 1 mois ou
éventuellement stable,
une gentille

Les Reinettes du Canada
et les Suisses allemands

Dans Ics plus grands n-sluiiraiils de. Pa-
ris, on considère la Reinetté (hi Canada
comme une véri table fr iandisc .  On cn ti
également export é l'automne dernier et cri
hiver , mais la récolte 1956 fui  si abominine
qu'il a élé nécessaire de trouver d'autres
débouchés de venie. Gràce ù une importan-
te propagande , on a essayé. de fi l i le  con-
naitre les Reinettes (hi Canada en Suisse
allemande, Cet essa i semble avoir élé cou-
ronne de succès puisque environ 400 wa-
gons à 10 tonnes onl élé vendus oulre Sa-
l i ne , alors (pi auparavant  on en vendal i
environ 50 wagons par année:

O.P .

Un grand choix
On est é tonné de trouver acti iellcinenl sur

le marche ou dans Ics iiiaga.sin.s un grand
choix dc légumes. Grace à l'entreposage
iliins Ics frigartfiqups, il existe encore d' iin-
portiuilcs quantités de choux rouges el
blancs (pii som aussi f i n i s  quc s'ils venaient
(I èlre coupé». Oli trouve également encore
des pnircnux et du celeri. La choucroiitc
se intinge surtout pur temps froid ci c'esl
pourquoi la venie (Ics dernières réserves
se prolonge tieli icllcnicnt plus longtemps
(tue d'autres unuéea . Les premiers teiuli - es

A louer au centro de la
ville

BLONDIN FANTAISISTE

L'auteur de l ' I l u i n e u i - vagabond e, An-
toine Blondin , est le plus aimable des fan-
taisistes, Cornane la radio lui demandai!
un texte sur les rues parisiennes et lui
fixait  une durée de sept minutes, il lui
répondit :

— Prévoyez trois minutes et demie seu-
lement : je bégaie.

Il travaille volonfiers au lit. Comme
Mark Twain. C'est ainsi qu 'il écrivit Les
Enfanls du Bon Dieu en un mois et de-
mi :

— L'ennuyeux est que, lorsque j 'ai fini
un livre , il faut que je rapprenne à mar-
cher , assure-t-il.

Avez-vous quelque
chose à vendre ?
Cberchez-vous
du personnel ?
Etes-vous en quète
d'un emploi ?
Si vous voulez attein-
dre le plus grand nom-
bre possible d'intéres-
sés, le bon moyen éco-
nomique et rapide,
c'est une annonce dans
la Feuille d'Avis du
Valais.

A louer en ville de Sion
très beaux
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La recente évasion de Louis Dénéréaz
laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses

Dans Cune dc ses nombreuses publications, le Dr Edmond Locard, qui
fui directeur du Laboratoire de polke technique de Lyon, écrit, en parlant
du « milieu » : « ... On a beaueoup parie de l'influence de la presse sur les
criminels. Je ne crois pas du tout que la publicité, d'ailleurs excessive, que
l'on a faite autour de certains bandits, ait jamais suffi à engager un hon-
iièle homme dans la voie du crime ».

Il s'agit, vous l'avez compris, des journaux francais, exploifeurs du fait
divers, spécialistes du montage « en épingle ».

Chez nous la presse collabore le mieux possible avec la police, et,
dans la mesure où elle peut servir , public le signalement d'un individu
recherche en songeant beaueoup plus à exposer des faits précis qu'à les
romancer.

Cast précisament il ablu-hi.de quc
nous avonis adaptée après l'évasion
du sieur Louis Dénéréaz.

Or , INI de nos confi-ères , M. Albe r t
Dussex , rédacteuT du « Peup le Valai-
san » a pose de piei-n drovl rju-ekrucis
questione a'Uxque-les M. Charles Col-
ini, camirnanilani de Ila por.-k.-e canto-
nale, M. Micheli- Evéquoz, directeur
dcs élab-j iseimenils péniiteniiaiires el
M. Àlberi Taramarcaz, commissaire
de la police cantonale  ont eu l'ama-bi-
lilé de pépondire en invMant les rédac-
leiiins des j ou rnaux  à u n e  vision lo-
cale cpii s'est dérouiléc au pénitenoier
de ila rue des Chà leaux , et après la-
quelile 'ili fut  irópondi i  à toutes les
quevlio-iiis cjue ll'on «e posait après
colle évasion à la fois rocambolesque
i-t mystèrieuse.

LA CHANCE ET LA BELLE
Nier dcs possibilites d'évas-ion, exis-

ianl d'ailleun-s dans tons Ies élabSi-sse-
mcnlis de d é l e n l i o n , ne viendira i l  à
personne.

EUeis sont lllimitécs, mais connues
de ceux qui veulent  jouer lemr der-
nière carie en missini fortement sur
la chance. Dille semble avoir servi Dé-
nuréaz dans ses projets pu-iisq-u 'iin
concours de tìpconsla-n'ces imprévist-
hles a favorisé «a fu i te  de l'-i-nténieur
à ll' exlérieur.

Nous ne donnerons pas le « tuya u »
à ceux quii l'iignorenit , -mais ii est pos-
tille — à condii'bion de ne pas èlre vu
— de qui  I te r  .l' eneei-ivle du péniten-
cier autrement que par le « chemin
tles écoiliops » , après avoir trouve le
moyen de sortir de ila -centrale.

DÉPENSE INUTILE
Toule fui te pourrait èlre rend uè

impossibile en ciMiseiitai.t u n e  Irès fo-r-
le dépense pour aiménager des mesu-
res de sécu'nité. Le moment  n'est pas
choiisi poni - se iivu-ei- à l 'ins la-Hat ion
nécessaire, car on ne sait pas encore
fci le pénitenoier conili ini era à abriter

L'ALARME A FONCTIONNE
Dès que l'évasion fut conslalée, soil

queil quc-is minut es plus lard , le clispo-
siit.f d' alerte a ifon-eliionné.

Une étroite colllaboration s'est éla-
b'iie ausato t ent'i-e la direction du pé-
nitencier et ila pollice cantonale.

Dans loutes les direel ions le sàgna-
lemenf de l' evad e f u i  expédlié par té-
1 ci-e ri pi e tir. I-.n moins d' une  demi-
heure tous les postes de gendarmerie,
lout es 'Ics po'liees cant o n ai os ólaienl
info'iimées , ainsi quo les post es de
frontière, Radio-Police, le M.S.P., el
Interpol.

Des battues 'furenit organisées ai nsi
que des f OHI iili '.cs au péniitencier, dans
Ies immeubles du voi-sinage, dans les
trains, sur  tu roule. Le can lon  a élé
passe au oi-ible avec ics imoyehs que
dispose ila pollice cantonale, la police
locale , dcs gardiens dont iles effeeti fs
fuiren l reufo-rcés.

ÉVASION PREMEDITEE
Tous Iles irenseigncments onl élé fi'l -

l-rés. Dcs enquèles furent ordonnées
et des surveitlances imui i i l enues  en
Valais, à Lausanne où habile la fem -
me de D. et à Genève où sont -les
nial i l ieureux paire-ii'ls de Il'évadé.

Des ietrres cnif été rebrouvées dans
une boite de petits fromages. ElMes
clisaie-nt ics inileiitions de Louis D. :
falli r pour é t ab l i r  ia preuve de son
in micenee.

L'évasion a clone élé pré medile e.
Dille a réussi pairee que , ce jouir-tlà,

la,e,luiuce;s;£st: mise du ccMé ..de.;- t^ehé;
¦réni.. '-* *

On a parie de compi i-cil-é de l'exté-
rieur. C'est possible bien c]ue peu
plausibile.

Une porte est restée ouverte. Ili fat-
toi* en ouvri r une deuxième ou fu ir
à travers la gira.i-de grMile. Mai gre
comme un obat de goul l ière , sou pie
comme un félliii , audaeieux cotmime
peuvent Tètre des gens braqués , D.
s'est irelrouvé dans la cour. Et de là...
il s'est vola-tir.iisé.

LA POLICE RECHERCHE
Peut-on acouser un gardien de

manqucn ien t  ti ses devoirs de servi-
ce ? Nous ne le pensons pas. Les cir-
co usi a nces onl élé favoraili 'les à D.
dimanche après-midi.  Ili en a mrofMé
avcc une grande  Inibitele nn pei} a la
manière de Blanc et d'Hdschder qui
lui onl enseigne sans ie voulloir cani -
meni  il faillaiit s'y prendre.

Iil ne rest e qu 'à esperer l'arresta-
li iot i  de cet ihoniime p lus depr ime  q iie
dangereux , el qui  a si peu de chance ,
celle ifois, d'échapper aux irecherches
de la pollice, in f ine  en s'cxpal pia ni.

Les .lean Valljean trouvent toujours
leur Javert.

f -." ir*• e- b-

C^tvroMiqMe aes

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
No 15 du 13 avril 1957

Au sommaire dc ce numero : A Cousan-
ces-aux-Forges, les femmes commandent...
— Hors-la-loi innocents, les émigrés Dou-
khobors brùlent leurs maisons... — Genève
au printemps. — Artiste de notre temps :
Anna-Maria Guglietmetti. — Claude
Saint-Cyr, modiste de la reine Elizabeth
d'Angleterre. — Une nouvelle inèdite. —

Réforme
pénifenciaire

planifiée
Conformément au Code péna!

suisse. iles cantons sont invi tés
ii procèder jusqu 'en 1962, à une
réforme pénitcìiciiiire. Dans le
bui de réaliser cette tàche, les
cantons de va Suisse centrale et
«lu nord-ouest ont décide de for-
mer un groupe de pianificat imi,
qui se propose de résoudre d'a-
bord le problèmi- de l'inlci-ne-
nient des femmes eondainnées
à hi délenlion et celui du pro-
cessus de rééducation. Le can-
lon de Berne projette de eons-
Irulrc une pénitencier intercan-
•oiial poni- fe-mincs à I l indel-
hank, tandis qne le canton de
Bàie-Campagne veni entreprcn-
drc la cnnstri ict ion d'un etablis-
sement de réadapt ition au tra-
vili!. Le projet bernois comprend
un bàt iment  poni- récidivistcs et
un nutre pour nouveaux délln-
qnants. Un etablissement de
•ninsition dodi ètre insta Ile à
Berthoud. Le canton de Soleure
v« a g i - a i u l i r  le pénitencier ao-
hiel. Los représentants des can-
tons de la Suisse du nord-ouest
f l de la Suisse centrale ont éta-
•di quatre catégories de délin-
quanls : nouveaux déliiiquaiits
(prison et pénitencier), récidi-
vistes (prison et pénitencier),
i a I e r n é s adminisl i-ut ivement
(hommes et femmes). Ce pian
doit ètre encore approuvé par
'•"s cantons Intéressés.

,Ps détenus d'iici quel ques années. l'I
^l à souhaiter irne cet étahiissemenl
M *'l r èumi à celui de Crètelongue; le
Plus irapidement sera lo mieux .

LA MUST TROP LONGUE...

[LA 
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS

est le journal de la capitale du Valais

La page des enfants. — Les prévisions
astrologiques. — Les actualités internatio-
nales. — Les conseils du jardinier. — Ro-
man-feuilleton : « Les chemins détournés »
par Concordia Morrei . — Co numero est
accompagné d'un important SUPPLÉ-
MENT DE MODE en couleur, dans lequel
chaque femme trouvera de nombreux mo-
dèles qui lui permcttront de compléter sa
garde-robe printanière et estivale, et dont
elle pourra se procurer les patrons.

« Vous avez l a i t  couler les rivières, colore le.s fleurs,
Vous avez la i l  'le fort  el le faible ,
Mais , Seigneur, vous avez la i l  la nuit trop longue... »
Celle l amen la t ion  p la in t ive , au débili d 'un « Negro sp ir i t i la!

• prime la tristcsse mortelle do ces mil l ions d Afr ica ins  qui soni désespé-
0 rés de là lonner  dans les lénèbres , depuis des siècles, parce que nous ne
5 teur avons pas encore apporté la lumière...
• Mgr André Perraudin. Vicaire apostolique de Kabgavi , dans le
• Ruanda, invile tous les Valaisans à réaliser ce merveil leux miracle :

• évciller la fai chrétienne duns les cceurs de mul l i tudes  infidèles.
0 Si nous le voulons , l'aurore peni lui-re demain pour nos frères mal-
fi heureux.

e ACTION VALAIS-RUANDA, e. ch. p. 11 e 6075
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Le système nerveux et les maladies
Tel était le sujet de la conférence don-

née par M. le Dr Pierre Carruzzo sous
les auspices de l'Alliance suisse des sama-
ritains, section de Sion; a 'l'Ecole profes-
sionnelle. " ' '

Le conférencier a" donne1 d'abord quel-
ques notions concernant la physiologie
generale du tissu nerveux, puis des élé-
ments de .physiologie speciale du système
cérébro-spinal et du système neuro-végé-
tatif .

La cellule noble, unite élémentaire du
tissu nerveux, est le neurone. Le système
nerveux centrai est constitue par les
corps cellulaires des neurones (substance
grise), des fibres nervsuses qui proion-
gent les neurones (substance bianche) et
un tissu de soutien, doué de fonctions nu-
tritives, la névrologie.

On distingue deux sortes de sensibilités:
les sensibilités élémentaires et les sensi-
bilités complexes. Elles correspondent à
des organes récepteurs différents et des
voies nerveuses distinctes. Le mouvement
le plus simple, le plus élémentaire en ap-
parence, exige en réalité la participation
coordonnée d'un grand nombre de mus-
cles, qui en assurent l'harmonie. L'équili-
bration est la fonction nerveuse qui évi te
la chute au cours des déplacements du
corps. Cette fonction n 'est qu 'un cas par-
ticulier des fonctions de coordinations mo-
trice dont le centre est le cervelet. Les
viscères sont innervés par un système
distinct de celui de la vie de relation.
C'est le système neuro-végétatif . La phy-
siologie de ce système interesse l'orga-
nisme tout entier : il n 'est pas un organe
qui ne subisse son influencé regolatrice.
Ce système est autonome, indépendant de
la volonté et du cerveau. M. le Dr Car-
ruzzo, après avoir parie des éléments de
base du système nerveux et de ses élé-
ments constitutifs, du cortex cérébal, des
noyaux gris centraux , du cervelet, de la
mcelle et des nerf-j cràniens et rachidiens,
nous a entretenus des maladie^ du systè-
me nerveux et leur traitement.

L'hemiplegie est une paralysie qui ne
frappe que la moitié du corps. Elle s'ins-
talle soit brutalement, soit de facon pro-
gressive. L'attaque ou ictus apoplectique
est caraetérisé par une perte de connais-
sance brusque, suivie de coma. C'est ain-
si qu 'entre dans la maladie la plupart des
sujets atteints d'hémorragie cerebrale ou
de ramollissement cérébral. Le malade est
inerte, le visage congestionné, la respira-
tion bruyante ; il ne répond plus à aucu-
ne excitation extérieure. Dans ces cas, il
ne faut pas faire de traitement intempes-
tif : mobiliser précocement les membres
paralysés, tenter, au stade d amélioration,
la rééducation progressive des mouve-
ments perdus en utilisant une mécanothé-
rapie pallente et les cures thermales.

Il y a des personnes qui sont atteintes
par un trouble du langage que n 'expli-
quent ni un état dementici, ni une para-
lysie de l'appareil vocal. Cette maladie
s'appelle l'aphasie, L'aphasique n 'est pas

seulement gène pour parler. Il est égale-
ment incapable de comprendre -la pai-ole.
L'aphasie est Iiée à une lésion de l'hémis-
phère cérébral gauche. De toutes les for-
mes la .plus., frequente., est . llaphasicdu
ramollissement cérébral . Si les. aphasiques
jeunes s'améliorent assez souvent, les ma-
lades àgés ne bénéficient guère des essais
de rééducation.

L'une des maladies qui occupé une pla-
ce considérable en neurologie est la scle-
rose en plaque. Les premiers signes qu 'on
retrouvé avec une fréquence particulière
à l'interrogatoire des sujets atteints de
sclerose en plaques ce sont des fourmil-
lements des extrémités, des vertiges et un
affaiblissement de la vue. La cause de cet-
te maladie est encore inconnue. Elle dé-
bute entre 20 et 30 ans. On ne possedè
encore aucune thérapeutique certainement
efficace et les rémissions observées ne doi-
vent pas faire illusion sur l'avenir très
sombre que comporte dans la plupart des
case cette affection.

La poliomyélite anterieure ne frappe
pas seulement les enfants. Elle atteint aus-
si les adultes dans une proportion qui
dépasse 25 '7 ou méme 50 % des cas dans
certaines épidémies. La tendance épidémi-
que de la poliomyélite apparait chaque
année plus manifeste et n 'est pas sans
inquiéter les épidémiologistes. Après quel-
ques syptòmes de début d'ord re infec-
tieux, les paralysies flasques s'installent
brusquement et frappent un territoire plus
ou moins étendu . La plupart des muscles
ne tarderont pas à reprendre toute leur
vigueur ; mais quelques-uns marquent
une atrophie progressive, resteront défi-
nitivement paralysés et aboutiront aux
redoutables séquelles qui font la gravite
de la maladie. La prophylaxie de la mala-
die comporte l'isolement du malade et la
desinfection des locaux. La déclaration est
obligatoire. Un vaccin anti-poliomyélite
découvert par les américains préserve
contre cette redoutable maladie.

Le conférencier s'étendit longuement
sur la neuro-chirurgie et les différentes
tumeurs du système nerveux. Il parla
aussi des différents symptòmes qui carac-
térisent les méningites.

Cette conférence d'une grande valeur
instructive, fut écoutée avec intérét par
les auditeurs.

L. B.

Nomination
de deux nouveaux
agents de police

Pour remplacer deux agents démis-
sionnnires  du corps de la police muni-
ci pale, le.s nominations suivantes  sont
inlerveiiiies : M. Marius Moix , jusqu 'ici
membre du corps de gendarmerie ct M.
Francis Burgener, d'Uvrier, chauffeur
aux  Moulins de Sion.

Il nous esl agréable de souhaiter la
bienvenue aux deux nouveaux  agents
qui sont bien cuiinus et estimés à Sion.

t M. Daniel Pralong
Nous apprenons, ce matin, le décès

survenu bi-uscruciiiient cette nuit , de
M. Da-ntieU Pralong, àgé de 76 ans.

Faclei i r retrait'é, il jouissait de i'es-
t ime  et de ila considération de tous
ceux qui Ile co mi a issai ent et ap pre-
ci aient  ses qualités.

Celle mori , si brutale, frappe dou-
loiweuseiment Mime Daniel Piraiong-
Rciisier , ainsi que iles f t imii les paren-
ks el allliiées qui  voudiront bien trou -
ver lei i' expiression de nos condo-
léances émues.

Souscription
pour les sinistrés

de Nendaz
Liste -prediente Fi. 4,506.70
Anonyme. Aven-Conthey 5.—
Cinémas Lux et Capitole, Sion 100.—
Pierre-Joseph Unt iv i - . I.es

Bricsses, Crans 3.—
A. de T., Sion 30.—
Mme Vve Josephine Bel la fa .

Sion 10.—
Total Fr. 4,714.70

La souscription continu e pour iles
sinistrés de Nendaz. Nous remercions
une fois de plus ies genéreux dona-
leurs et donatrioes. Les dons sont
i ccus directement au bureau du jour-
nal ou peuvent ètre versés au compie
de chèques postaux Ile 6047, CEuvres
sociales dc la « Feuille d'Avis du Va-
lais », Gessler, Sion.

Vivre courageuscment !
Le récent billet de Diomede m'a rap-

pelé, dans un mème ordre d'idées, la phi-
losophie de ma mère qui s'appliquerait
avec bonheur à tant d'aigris, d'égoi'stes
ou de perpétuels mécontents.

Il lui arrivait , comme à chacun , d'avoir
ses jours sombres, ce qu 'en langage mo-
derne on appelle : ètre deprime.

« Pour me changer les idées, distai-elle,
j 'entreprends une tournée de visites de
sympathie à l'asile de vieillards, d'infir-
mes, ou à l'hópital. Je questionne douce-
ment l'un et l'autre et les laisser bavarder
pour se délivrer du trop plein de leurs
soucis. Quand je vois tant de situations
graves, sinon -désespérées, auxquclles ces
malheureux opposent une patience, une
serenile admirables, je suis confuse de
m'ètre apitoyée sur moi-mème. Leur
exemple me donne un coup de fouet et je
rentre chez moi nantie d'une nouvelle
provision de courage pour aller de
l'ayant » . .. . > - . . , , -

Tentez cette expérience, votre vie en
sera transformée.

Dominique.

(Cette rubrique «'engagé pus la rédaclion)

T'es pas fou,
par hasard ?...

Vlan , eu p leine fi gure , j'ai recu cette
apostrop he. Le motif  ? Le voici en deux
mots...

Rci i t runt  à mon domicile , aprèa mon
travai l  quotidien , jc songeais a la joie de
revoir Ics mieiis et préparais la sortie fa-
mil ia le  du lendemain , dimanche. Par mal-
heur, je rencontrai  un ancien comlisci p le ,
et cornine la t rad i t ion  valaisanne l'exi ge
cu pareille circonslance , celui-ci me pro-
posa d'aller parlagcr au premier café du
coiti , trois décis de fcndaii t .

P ré t ex l au t  une af fa i re  urgente  à liqui-
der , et renici t an t  à une autre  occasion
cette invi ta t ion , mon hiterlociiteur se fa-
tila tout rouge et après m 'avoir débite un
certain nombre d'ép ithètes que je nje re-
fusé à rép éter ici , celui-ci poussa sa gen-
til lesse à l'extrème ri guetir , en me d i s u n ì .
de facon à étre en tendu  par les nombreu-
ses personnes qui nous enlouraic t i t  : Non ,
mais (les fois , tu n'es pas fon , par hasard?

Essayer (le met t re  un peu de l imi  sens
dans sa cervelle abrutie par l'alcool , c'était
perdre du temps. Mais il n'esl pas dit
qu 'un jour , où il sera de sang-froid , et en
éta t  (le discuter de facon polle et courtoi-
se, je ne tenterai  pas de l'cclairer sur les
dangers qu'il court,  par suite de son pen-
cliant t rop prononcé pour l'alcool.

Pour ma par t , je n'ai rien à ohjecter
aux personnes ht ivant  leur verre t ranqui l -
lenicut et ne catisaut ni scandales , ni tor t
a leurs semldahles. Mais des gars de l'es-
pèce de moli v ieux  camarade d'école et
d' us ine , mér i te ra icn t  p lus souvent une ta-
loclie. que de la p itie.  Incapables de se
conduire t ionnètement , ils osent encore
cri t i quer  ceux qui ne font  pas comme eux.
Les coupahles , a leurs yeux , ce sont les
autres.

Ali ! vra iment , il y a des moments,
dans la vie , où il serai t  boti de eorri ger
sur le champ, ceux (pii se coiiduisent
comme des iusensés.

Suggestions...
Il serait agréable aux nombreux usa-

gers des bus ou des cars postaux de s'as-
seoir un instant, à la fin d'une journée
de labeur, sur des bancs aménagés à cet
effet , non loin des postes (Nord ou Sud)
ou le long du trottoir où viennent s'ali-
gner les deux ou trois cars de Savièse.

Fera-t-on bientót ce geste de sympathie
et de compréhension envers les -classes
modestes ?

E:pérons-le. Mie.



A PROPOS DE CHARME

Réponse a «un»
de la Page des Jeunes

Nous recevons encore cet article au su-
jet du Rd Père Duval :

Certains jeunes de Sion ont inauguré
dans la Feuille d'Avis du Valais, une pa-
ge des jeunes. C'est là une très bonne
idée. Mais, (car il y a toujours un mais)
on se demande parfois à quoi riment cer-
tains de ces 'articles. Prenons par exem-
ple : « Touchons du bois » ou « Gris-vert
printanier ». Peut-ètre est-ce là de la pro-
se surrealiste, avec laquelle il faut tour-
ner les mots dans tous les sens pour en
comprendre quelque chose ; comme pour
les tableaux de Picasso.

Il n'y a pas que cela. Il y a mème plus
grave dans ces articles. Je veux parler
« da propos d'un Jésuite de charme »,
c'est-à-dire du Rd Père Duval bien con-
nu pour ses chansons. L'auteur de cet ar-
ticle, un neophyte de la musique, le com-
pare à un Bécaud et à un James Dean.
Il se moque mème de lui ouvertement. Je
cite sa phrase : « Qu'est-ce que j'ai dans
ma petite tète » (c'est une de ses chan-
sons), apparemment peu de chose, dit-il.
A mon avis c'est bien le contraire. Cet
impertinent ne l'a sùrement pas entendu
chanter, ni discutè avec lui, comme je l'ai
fait personnellement. Ce n'est pas parce
que le Père Duval a été interviewé à la
radio, au cinema, ni parce qu'il a chanté
au Vel d'Hiv archi-comble, qu 'il faut le
considérer comme une vedette, tels Bé-
caud ou Presley. Et encore moins se mo-
quer de lui et le critiquer. Ce qui m'éton-
ne et me choque, c'est que ce soit préci-
sément une jeune qui le fasse. Car ce
Père a cnthousiasme des milliers de jeu-
nes et moins jeunes aussi

Partout ou il va, ce sont les jeunes qui
l'acclament et le prennent d'assaut, lui,
sa moto et sa guitare. Son ambition n'est
point de se hausser tout comme un autre
vers les triomphes du music-hall C'est ce
qua cru celui qui signe son article e Jean-
Luc Mathieu » . Qu'il Use le « Courrier »
de la semaine dernière, et les e Études » .
Cette revue consacré ion article des plus
élogieux sur le Père Duval. Elle dit no-
tamment : « Son mérite et son originalité
ont été de comprendre la possibilité de
faire de la chanson populaire, si bien ac-
cordée à la sensibilité des foules contem-
poraines, le véhicule des réalités invisi-
bles ».

Le Père exprime simplement en chan-
sons, les hautes vérités chrétiennes, en
traits qui font choc. Il dit aussi ce que
chacun ressent en lui : la tristcsse, l'at-
tente désolée, la joie, l'espérance : € Pour-
quoi, Seigneur, tu fis la nuit si longue ? »
« Seigneur, mon ami, tu m 'as pris par la
main. J'irai avec toi sans effroi , jusqu'au
bout du chemin » Ses chansons nous tirent
de notre solitude et nous disent que nous
ne sommes pas seuls. Le Seigneur est avec
nous.

Que ce ]eune si acharné contre le Trou-
badour de Dieu, aille l'écouter s'il en a
l'occasion. Je suis sur qu 'il en reviendra
enchanté. A moins qu 'il ne l'ait déjà fait
en écrivant son article. Dans ce cas là la
situation est sans issue et il y a peu d'es-
poir pour que Jean-Luc Mathieu achète
un j our ou Pautre le 51 ou 52.000ème dis-
que du « Guitariste du Seigneur » .

Francesca.

A propos d'un Jésuite
de Charme

Eh bien ! il me semble, Jean-Luc, que
vous n 'y allez pas avec le dos de la cuil-
ler ! — Mettez-vous le mème ifeu, la mè-
me passion, la mème -violence à tout ce
que vous entreprenez ? — Je le souhaite
pour la réussite finale de vos études.

Ceci dit , je vous concède volontiers que
ni les photos, ni les articles des différents
illustrés ne nous font connaitre le Père
Duval sous un jour favorable ; ni les uns,
ni les autres ne m'ont semble avoir su tra -
duire ia qualité de ses conférences (avec
accompagnement musical). De votre coté,
vous avez repris à votre compte la criti-
que de discanalyse — dont les animateurs
n 'ont pas saisi non plus l'esprit particu-
lier de ses conférences-auditions.

C'est qu 'il ne fallait pas dissocier la
partie musicale qui n'est qu 'accessoire, de
la partie conférence qui , elle ,est cssen-
tielle. Je ne vous donne pas ma seule
opinion personnelle, mais celle de tout un
groupe de jeunes dont je me flatte de
posseder l'amitié.

Le Père Duval, voici bien quelques an-
nées, a prèché à Sion une retraite pour
les jeunes dont ils se souviennent encore

Horlogerie - Bijou terie - Optique
Réparations soignées par

votre horlogcr

comme d'un regal pour l'esprit et pour
le coeur. Tous les participants (de ma
connaissance) ont goùté intensément à
cette nouvelle formule ,moins rigide,
moins austère, et pourtant combien pro-
fonde.

Pourquoi faire un grief au Père Duval
de s'ètre servi de l'engouement actuel de
la jeunesse pour les chansons et la gui-
tare, en vue d'amener plus près de Dieu
des cohortes d'adolescents qui ne l'au-
raient sans doute pas suivi aussi loin dans
cette voie, sans ce complément inatten-
du ?

Je puis vous certifier, Jean-Luc, que les
jeunes qu'il a atteints de cette manière,
ne sont pas près d'oublier les fortes paro-
les prononeées en cette circonstance, ni
l'explication qu'il leur a donnée de cer-
tains mystères. Quant aux chansons, elles
constituent une sorte de fond sonore qui
fait ressortir avec plus de relief les véri-
tés qu'il leur a dites.

Je gage que si au lieu de connaitre le
Pere Duval par le truchement des illus-
trés et de la radio, vous aviez pu ètre de
ces privilégiés qui ont vécu pleinement
quelques heures dans son sillage, il ne
vous eùt pas paru ridicule et vous parle-
riez de lui tout autrement. Et qui sait ?
Avec la fougue qui vous caraetérise, vous
eussiez peut-ètre réagi de telle sorte que
sa chanson de l'Auvergnat comporterai!
aujourd'hui un couplet de plus :

Elle est à toi cette chanson
Toi l'étudiant qui sans fagon
M'as donne un bon coup de main
Quand daois ma vie j 'en eus besoin...

Dominique.

Voici la réponse de Jean-Lue .Mathieu qui
met fin à celle confrontation

Je ne sais si moti ar t iculet  de la «Page
des Jeunes» a suscité des c touffements  et
des crises nerveuses , mais à la lecture de
l'abondante prose dont on me gratifie avec
une si touchante générosité , je reconnais
que notre page juvéni le  a de nombreux
lecteurs...

Donc tout d'abord merci à ceux qui nous
lisent avec tant  d'at tention.  Et main tenan t
passons à notre joule !

Vous rappelez-vous Ies p liarmacics d'au-
trefois? Imag incz la p harmacie dc Mon-
sieur Homais avec ses deux boules emp lies
dc liquides colorés: à t lroitc la ideile , à
gauche la houle rouge.

«Quelle liaison avec le Rd. Pére Duval!»
me dircz-vous. Et bien nous y voilà: le li-
quide bleu-jaunàtrc , le li quide abatardi  (Ics
boules d'apotliicaircs c'est la chanson (lu
Rd. Père. Lorsque mon correspondanl
Monsieur Pierre Louis met en paral lèle le
Père Duval ct les t roubadour .s du Moycn-
Age, il me parait s ingul icrement  l ìmi  ter la
valeur  l i t teraire  des ceuvres de la «Grande
ciarle du Moyen A ge» . En e f f e t , aujour-
d'hui encore , on lit  avec déleela t ion les
chants moyennà geux , les «Iais» d'une Mari e
de France , ces cris (hi cceur tpie le boti
peuple fredonnait , recitai! , alors qui- le bon
troubadour  les vicl la i t  aux soirées Ir isles
des castels solitaires.

Les chants  de Gilbert Bécaud et du Père
Duval  soni «jolis» (avec tout  le mé pris
qu 'imp li que la joliesse , que Claudel nomine
la pulchr i tude:  l'on t l i t  bien «quel  gen t i l
garcon !») mais ils soni agréables à la ma-
nière des images d'E p iual de nos grands-
mèrcs: ils n 'ont point de valeur  in t r iusc-
que et ne rcsistent pas à une aud i t i on
répétéc.

Remémorcz-vous , lecteurs, Ics succès
passés: «Le café au la i t»  de Dmlaii ? Oublié!
Alis t i i iguet tV Deo gra t ias , enterrée! Croyez-
vous qu 'il cn sera au t remen t  pour le Pére
Duval ?

Répondons m a i n t e n a n t  à nos amis tic
l'action catholi que qui nous fon t  une lecon
de charité. « L 'Enfer  est pavé dc bonnes
in ten t ions  » t l i t  la Sagesse populaire. Celles
du Pere Duval  soni cxeel lentes , je le sais;
mais le résul ta t  ? La fol ie  des masses , des
mil l iers  d'iiystéri qucs hors d'eitx-inèines
en une salle réunis  et qui bur lon i , glap is-
sent pour le Boti Dieu avec a u t a n t  d'en-
semble (|uc pour Syilni-t Beebcl...

La l' in est d i f f e r e n t e  mais ne justifié
pas , au grand jamais , les ni i iy i -ns  s i i t ipeux
du Père Duval .  Sa in t -P ie r re  c h a n t a n t  un
ré pe r to i io  à la giuntat ivi- , le peup le chré-
tien en tonnan t  le r e f r a in  insi p ide...

Mais , il est vrai , le Pere Duval  s'adrcssc
aussi aux Non-cl i ré l iens  : les convertirà-1-
il ? Je ne peux croire , qua t t i  à moi. bien
que la gràce soit omtii présente  el orni l i -
polente ,  qu 'une conversion hasée sur des
émotions senl i iuenta les  puise é t re  sérieuse.

Non , amis , rien ne v a u t  le citati ! grega-
rie» : al lez  à Solesmes ou s implement  à
Sa in t -Maur ice  et vous en serez couvai t icns!
Les essais de ebani psci idnrcl i g ieux n 'ont
qu 'une va leur  dir curiosi le .

Quant  à M. ou Mute .1. de Wolff  quc
je garde pour la botine bouche , il ou elle.
méconnait  le sens premier  des l i l iert és ac-
quises un certain jour  dc ju i l l e t  1789. jour
ou l'on cssaya dir nous eotiper la pa r t i cu l e .
à vous comme à moi , el qui  i n s t a u r a  la
l iber té  tout  cour t  et la l ibe r t é  de presse.
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Echo dans la presse a un concert
de la Chanson Valaisanne

Le concert de la Chanson Valaisanne à Lausanne a réuni un grand
public de mélomanes et d'amaieurs de l'ari folklorique. Plusieurs repré-
sentants de la presse et des critiques musicaux sont venus pour entendre
cet ensemble vocal si connu.

Laissons entendre leurs impressions et citons quelques extraifs des
articles parus dans les journaux de Lausanne.

« H a u t e  en couleurs par 1 éclat de ses
chatoyanls  costumes d'Evoiène , éloquem-
ment  expressive par la qual i té  de ses chan-
teurs , des visages délendus , un sourire
avel lan i  sur les lèvres , tel le  se presenta
mardi  soir au publ ic  lausannois , couquis
d'avance, la Chanson Valaisanne , dir i gée
par son chef remarquable , Georges Haenni ,
fils du regre t té  Charles  Haenni , tous deux
compositeurs. » écrit le criti que musical de
la Nouvelle Revue de Lausanne.  «La soirée
parti i trop courte, t an t  pét i l lante  — di gne
des crus de là-bas — fu t  la verve des
chanteurs.  et aussi t an t  agréahlement  con-
cu étai t  le programme. » Impossible de
donner ici un compte rendu dé ta i l lé  du ri-
che programmo présente sous la direction
d'un chef sp i r i tue l  et diserei , aux gestcs
sobres , nuances et précis. Un très grand
bravo à Georges Haenni  qui , avec une belle
équi pe de chanteurs , triés sur le volet et
tous des plus sympatl i tqucs , a fa i t  passer à
ses audi teurs  une exeel len te  soirée. »

Et la Feuille d'Avis de Lausanne a aussi
exprimé sou op inion: «Mal gré toute  l'ami-
tié que je porte à p lusieurs «chansons» de
notre pays , je dois reconnaitre , en toute
sincerile , que celle diri gée par M. Georges
Haenni  se elasse ne t t emen t  en lète. Cela
t ieni  evidemment, aux quali tés  du direc-
teur-compositeur. . .  le cha-ur a réussi à
remp lir le Théàtre munici pal d'un public
prèt à tous Ies enthousiasmes.  Un détai l
encore: du point  de vue str ictement mas-
eulin , il f au t  avouer que Ics coiffes seyan-
tes et Ies pe t i t s  chapeaux p la t s  à rubali
dorè ahr i t a icu t  de for ts  jolies fi gures !
Bref.  tout  le monde cut  ma t i è r e  à admirer
et à app laudi r :  La Chanson V a l a i s a n n e  a
conquis  avee ta len t  et gràee une nouvelle
faveur. »

Ce qui est f r appau t , dans ces art icles.
c'est l'unanimité avec laquell e ils décri-
vent  les qual i tés  du cliccar, des solistes ct
r in te rpré ta t ion  musicale  ct artisti que dc
son riclie ré per toi re .  Ainsi  dans la Tr ibune
de Lausanne , la criti que n 'est pas moins
clog icuse : « Un nombreux  public réserva
l' accueil le p lus chaleureux aux  in te rprè tes

Donc il ne N O U S  f au t  poinl aceuser un
journa l  (pu- vou . dites , qui- vous croyc!
« hicn peusant  » d'a t t i t u d e  ant iclér icale ,
D'abord qu 'est-ce qu 'étrc « bien peusant  »?
Si cela consiste à vous i m i t e r  et t ruc ider
la langue  franc.ai.-e, roufondrc  le R(l Peri
Duva l  avcc l' espri t  dcs Temp ètes . aller
mèler  - u n  cer ta in  ecclésiasti que »  (pi e vous
avez Tasse/ mauva i s  gout de ci ter .  à dcs
cons idéra t ions  d'ordre musical  et invoquer
les eolères du peup le va la i san  contre  la
„ I-'eu i l l c  d 'Avis  » . alors , f ranehciuci i t .
Mons ieur  ou Madame , jc prefer ì - « ma!
penser » .

Jean-Luc  Ma th i eu .

ct à leur chef. La Chanson Valaisanne esl
réellement un ensemble étonnant  par la
qual i té  ct la fraicheur si na ture l le  (Ics
voix , la vie et l'esprit de l ' interprétat ion ,
la délicatesse dcs nuances et du phrase.
Georges Haenni est musicien dans l'àme :
sa sensibilité exceptionnelle , unie à la p lus
lucide inte l l i gence , t ransparai t  à chaque
ins tan t  dans son geste. Il a créé , dans la
Chanson Valaisanne , un ensemble de la p lus
rare valeur  qui triomp he aujourd'hui dans
toute l'Europe , révélant les qualités musi-
cales si profondes et inst inctives d'un peu-
p le. L'auditeur  est frapp é, en entendant  la
Chanson Valaisanne , par la vivacité de l'ac-
cent: la phrase musicale rebondit  chez les
chanteurs  sédunois... aucun académisme ,
aucune mièvrerie dans l'expression. Au
contraire , une vital i té , un élan chaleureux
qui seuls peuvent conquérir  un public. »

«Georges Haenni , animatene de la vie ar-
tisti que du Valais, fondateur  et directeur
du Conservatoire de Sion , organiste , com-
positeur et interprete , insuff le  son esprit
à la Chanson Valaisanne qui demeure un
ensemble aux qualités uni ques. ori ginales
et de la p lus profonde au lhen t ic i t é  musi-
cale. »

L. B.

Le coin
des Jeunesses musicales

Les mélomanes ne manqueroi i l  pas
de se m e l i l e  a I écoule du premier pro-
gramme de Radio-Lausanne  demain
soir à 21 li. 30.

Ils au ron t  le privilège d'entendre la
grande p ian is te  sédunoise , Mme Aline
Barin .iel-I)emierre. inlerpréter, accom-
pagnée par 1 Orchestre de chambre de
Lausanne,  snus la direction de Victor
Desatv.ens, le Konzcrstiick, op. 92, de
Robert .Schumann.

Nos fél ic i la i io i is  à Min e Ha iuchc t  ct
bonne soirée à tous !

bourgeois , cela date d svanì l'autre guerre.
Puis prendre ainsi position contre Ics eu-
thousiasnios juvér. i les (car le.s jeunes sur-
toul sont emballés par Bécaud , Dean et le
P. Duval. à des titres divers d'ailleurs ) cela
seni fori la réaction. Fi ! à voire àge ! Vous
vicill isscz hicn vite , mon cher , ct mal ! Sor-
vci l lcz  donc votre foie car la bile esl niau-
vaiso eonseillère.

Avec un peu de réflcxion encore vou?
auriez compris que le lon par vous adopté
pouvai t  nuire  à vol le  équi pe de reductio]!
et au crédit  de volli- page. Car enfin , pen-
sez-vou.» etre lu par les jeunes '! Pas avant
<\<-u\ ans au militi», à supposer d ailleurs
que volte entreprise se poursuivra si long-
ti -nips en s'ainél iorant  sans cesse. En atten-
dant,  vini- bénéficiercz , dans le meilleur
des cas, de quelques regards aniicaux ct eii-
leni lus  -d adultes curieux , de parents defe-
rentc et surtout (Ics critiques perspicace.*
de beaueoup ile désahusés ficl leux heureux
de découvrir dans vos éearts ou vos erreurs
une rxcusc facile à leur pessiinisnie et des
prétexles à diitiher sur la jeunesse, ses ré-
voltés et son inipuissanee.

Au lieu de nous donnei' le tetnps dc la
réflcxion , vous étes parli cn guerre connue
un éeervelé , fournissant (Ics argumcnt.s à
Kb pires ennemis. C'est bien dommage car
lYxpérience que vous tcntez avec votre
<¦: Page (Ics Jeunes ¦» esl fort sympathique et
inerite de se poursuivre.

IS emp èche que sans 1 avoir eherehé votre
équipi- rédart ionnelle a trouve à son tour un
succèdane de David (d'avall i la rovinile).
Mais Colialh savait (pii étail  son adversai-
re et les héros bibliques se regardaient
dans les yeux. Le P. Duval ne saura jamais
qui vous étes (ni moi non plus car votre
pscudonyine , courageux et multiple , n'est
guère tra us parenti et nous-inènie ne l avez
jamais  vu : affrontenient  tout «sp iri tuel » !
Quant à la compagnie di te  de Jesus », elle a
il autres chats à foueltcr;  la Migros vous
compie peut-ètre panni sa clientèle ci la
sainte Eglise al tend que vous vous veniez
lui confesse!- un vrai pèché polir vous le par-
doniier avec amour. Pour tuo i je vous sciai
reconnaissant de m 'avoir fourni  l'occasion
de faire peut-ètre un petit  tour dans le
IÌ..I. de la semaine prochaine.

Il en est un qui risque de ne pas vous
panloiiner : c'est le professeur qui vous
surprendra à soli eours en trait i  de pulir à
nouveau de si méebants pel i ls  cai l loux .

Maurice Delé glisc.

[ LA FEUUXE D'AVIS DU VALAIS j
I est le journal de la capitale du Valais I

Tempète
dans un verre d'eau

(Mici ami ,
\Otre pelarli « à propos d'un Jésui te  i\e

(iiarine. » parti dans la dernière « l 'agi- (Ics
Jeunes » a fa i t  le brui i  que vous csconipticz.
Il ne faut  pour tant  pus qu il cu fasse trop :
l' effet  serait  disproporl ionné.  l'cnncttez-nioi
( l ' cntrer diiiis le jeu et de reinet lre  Ionie
cliose cu p lace.

Vous faites ou vous avez fa i t  probable-
Uit -nl partii- des J.M., ce (pii vou.- permei
ih- parler cu amateur éelairé d' un art quo
je me reproché , hélas ! de connaitre trop
peli. ÌNotis ne dirons donc rien ici (Ics méri-
tes ar t is t iques  (Ics liti, IT. Gélineau et Du-
val. Mais puisque iiuisiquc il y a nous
parlcrons , voulcz-vous ? du loti ile votre
billet .

Vos li gnes sembli-n l avo i r  été conimises
poni- le plaisir  de faire quel ques bon luots.
Encore s'ils é ta ient  tous de volts ! Mais il
ine seinble que vous cinpriiulcz à Benjamin
Homieux.  Eu si peti de texte , qui- reste-t-il
d' ori g inai '! Ce qui- vous pouvez avoir en
propre... avee beaueoup de garcon dc voire
àge : une superbe el dédai guousc suff isanec
qui vous pernici de vous exprimer de facon
decisive , en deux coups dc cu i l le r  à pot,
sur les sujets que vous ne connaissez pas.

Quc savez-vous di! 1'. Duval ? Av cz-v ou;
suiv i  une des relrailes préchées par lui  V
Il cn esl cu Valais  qui le connaissen t per-
sonnel leinenl  el uioi-méiue j' ai cntcnilu se-
chausons ou ses histoires avanl que Ics
journalisles ne s i- iuparent  de son cas. Sa-
eliez-le. le problème est plus coinplexc qui-
vous ne le suppose-/ et -tir le chapilre de
I esprit  1 homme à la gui tare  pourrait san»
trop de peine vous rendre (Ics points.

Eli effet , avee un iteti ile réflcxion, vous
vous serie?, avisé  de ceci : munger du jésui te
connne cu, ih- sang froid , c'esl du dernier

Le GRAPE-FRUIT le plus naturel au jus
de fruii frais

Sans troubte artifici el

Distillerie DUBUIS, Sion. Tel. (027) 2 Hi fil

Un programme
recommande pour

cette semaine
La retraite pascale bat son plein . Avec

l'instruetion de ce soir, la première moi-
tié sera déjà passée. Il est donc temps quc-
les éventuels retardataires dos deux pa-
roisses accourent à la cathédrale.

Voici le programme pour les trois pro-
chains soirs, soit mercredi . jeudi et ven-
dredi : à 20 h., chapelet, à 20 h. 15 sermon
(très bon) par le R.P. Joppin , enfin à 20 h.
40 environ, messe basse dialoguée, com-
munion.

Samedi soir, il n 'y aura pas dc messe.
Après le sermon, bénédiction du Saint
Sacrement, puis confessions pascales.

Vous remarquez que ce programme ac-
corde autant de place à la prière qu 'à la
prédication. Mieux , tout est prière, car
écouter un sermon en esprit et vérité,
c'est ouvrir son àme à Dieu , c'est prier
aussi. Comment pourrions-nous vivre le
temps de la Passion et parvenir à la Ré-
surrection sans prier, prier ensemble ?
Venez vous joindre à vos frères.

La Soiree
Michel Gasser
va connaitre

une 2me édition
Tout le monde n 'avait pu trouver place

à la soirée que notre cher compatriote , le
R.P. Michel Gasser rentre de Pa.pouasie,
avait offerte au cinema Lux. Pour ré-
pondre au désir exprimé par de nombreux
amis une deuxième soirée est organisée
dimanche soir, 14 avril à 20 h. 30, à 1 Ho-
tel de la Pianta

Cette deuxième soirée sera revue par
beaueoup de spectateurs. Elle ne sera cor-
rigée par -personne car elle était tout-à-
fait bien telle qu 'en sa première édition
il nous fut donne d'en jouir

Chacun pourra entendre le petit exposé,
net, clair, sans bavure, de notre dynami-
que missionnaire sédunois et lui témoi-
gner une sympathie et un appui largement
mérites.

Chacun voudra admirer les scènes re-
ligieuses, les magnifiques paysages, Ics
danses prestigieuses ct les costumes pa-
pous du beau film sonore et en couleurs,
« Pionniers du Christ » .

] 1 Jj i dy iS  MioS 

CHCEUR DE DAMES. — Répétition à
21 h. pour permettre à ses membres d'as-
sister à la retraite Pascale.

CHORALE SÉDUNOISE. — Ce soir , à
20 h . 30, répétition au locai Café Indus-
triel , programme de la fèle de chant dc
Gròne. Présence indispensable.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRA-
LE. — Jeudi 11 av ril , répéti t ion à 20 li. 15,
au Conservatoire .

LA CHANSON VALAISANNE. — Ven-
dredi 12, pas de répétition.

"fr ( écoute Ae

[¦¦
MERCREDI 10 AVRIL

7.00 Alia marcia ; 7.15 Informations ; 7.20
Sourire aux lèvres ; 11.00 Le Barbier de
Seville ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.45
Informations ; 13.00 Le catalogue des nou-
veautés ; 16.00 Voulez-vous danser ; 17.30
L'heure des enfants ; 18.20 Jazz aux
Champs Elysées ; 19.15 Informations ; 19.25
Instants du monde ; 20.00 Questionnez, on
vous répondra ; 20.30 Concert symphoni-
que ; 22.30 Informations ; 22.40 Petit con-
cert nocturne.

JEUDI 11 AVRIL
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ;

7.15 Informations ; 7.20 Concert matinal ;
12.00 Echos d'Hollywood ; 12.15 Le quart
d'heure du sportif ; 12.45 Informations ;
12.55 Le charme de la melodie ; 16.00 Thè
dansant ; 18.00 Le micro dans la vie ; 19.15
Informations ; 19.25 Le miroir du temps ;
20.00 A l'est d'Eden ; 20.45 Echec et mal;
21.30 Concert; 22.30 Informations; 22.35 Le
miroir du temps.

Asphaltages
Linoléums

Rue dcs Rempaits - Tél. 2 2101



Rien  qu 'en Suisse , 200 agenc es  et
s ta t ions-service  VW a votre service!

I ~/&3? absolument qualifiés , animés du Constant désir de
\ yA SERVICE conserver intacts le rendement , la sécurité et la lon-
\ \ /  /  J ' , gévité de son véhicule.

\ lllllll / •$£¦ A Par ailleurs , gràce à l' application generale et incondi-
\ "X ~

Mm J/ f \-J t \/ 'y \ I tionnelle du tarif à prix fixes VW,

^M /̂ f̂ àg 1 N! L,- r f /  J\ ^=! il bénéficié de prix standard , calculés très bas pour

« vìciiP-^  ̂ / \ 
'̂ ^-JL f xSf e- P\ toute réparation , travail de service ou pièce de

biff i \ /f \ '—Sii—i_ rechange garantie d' ori gine.
M / \  / |\\ | Et tout cela s'ajoute , bienentendu , auxextraordinaires

f 3§̂ . \ 1 \ j\ qualités de la 
VW , si appréciées dans le monde entier

Jt§Wr I A /  ^v - Par P' us ^e ' '- m'"'on d'adeptes enthousiastes !

§ J $ Z7F v3^__——-̂  N'hésitez pas ' un instant à demander une démons-

—— tration sans aucun engagement.

La qualité et l'ampie", de ce service à la clientèle est Prix à Piirlir de Fr - 5555-- V comPris chauffage et

un atout considérable pour le propriétaire VW. Il sait dégivreur. —. -r-i 5̂ 5. *
qu 'en tout temps , en toute circonstance , en tout f  V*̂ 1̂QT1|L ^ ~
lieu ( mème à l'étranger ). il peni disposer d' un per- ' ĵ  

!¦¦
»/"' v J^Tv / )  "

sonnel el d' une main-d ' ceuvre BL»SW*BM Rì£ÌSL«2| '̂ .£?

$0 p o u r  t o u t  le m o n d e , a u t o u r  du  m o n d e  !
Les agences suivantes vous feront essayer la VW sans engagement :
SIERRE : Gare Olympic, A. Antille, tél. 514 58. — Martigny : Garage Balma S. A. — Naters : Garage Emil Sohwei-
zer . — Orsières : Station-Service, Garage de l'Entremont, G. Lovey. — Riddes : Garage de la Plaine, L. Giovanola.
-— Sion : Garage Olympic, A. Antille, Corbassière. — Viège : Touring-Garage, Albert Blatter.

C I N E M A  LUX

I

POUR LA PREMIERE FOIS A SION
les deux époques du fameux film

LE CORATE DE
MONTE-CRSSTO

EN UNE SEULE SÉANCE
Ire epoque AMOUR ET TRAHISON

2me epoque LA VENGEANCE

avec

JEAN fVIARAIS
dans le ròle d'EDMOND DANTES

Le chcf-d' ceuvre d'ALEXANDRE DUMAS
est entièrement en COULEURS NATURELLES

ATTENTION : Vu la longueur du film les actualités sont
suipprimées. - 3 h '._ de spectacle

Age d' admission : 1G ans révolus

CINEMA CAPITOLE

UN FILM comparable aux plus grands films tournés
à la mémoire des héros...

UNE RÉALISATION DES PLUS DRAMATIQUES

JE REVIENS
DE L'ENFER

Pour la premiere fois, un heros joue son propre role
à l'écran et revit les exploits qui ont fait de lui

un grand soldat , c'est

A U D I E  M U R P M Y
le soldat arrericain le plus décore de la deuxième guerre

mondiale

Un tout grand film EN TECHNICOLOR

Parie francais - Age d'admission : 16 ans révolus

DU MLRCREDI 10 au DIMANCHE 14 AVRIL

A vendre à Martigny -
Ville

villa
cinq pièces avec jardin
clòture, libre ler juillet.
S'adresser au Bureau du
Journal sous chiffre 250.

garcon
pour aider à soigner des
genisses.. Vie de famille.
Marcel Isoz, Ecublens,
Vaud.

Jeune fille, àgée de 26
ans, cherche place à
Sion , comme

demoiselle
de reception

Libre des le ler mai ou
date à convenir.

S'adresser sous chiffre
P. 4628 S., à Publicitas,
Sion

A vendre
1 pompe a moteur d'ar-
rosage, basse pression ,
gros débit , avec env. 50
m. de tuyaux acier gal-
vanisé de 70 n_m. Prix
avantageux.

S'adresser Albert Varo-
ne , Pont - de - la -
Morge, Sion. Tél. 2 10 50.

appartement
4 pièces, avec tout con-
fort , libre tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser à Jos. An-
denmatten, 14, rue du
Scex, Sion. Tél. 2 10 55.

pompe
à brouette

FORTUNA, état de neuf
construction spéciale sur
3 roues. Cause de dou-
blé emploi.
S'adresser Roh Albert,
Les Mayennets, Sion.
Tél . 2 28 78

A vendre

Scooter Iso
état de neuf , roulé 7000
km. Prix fr . 950.—.

S'adresser au Garage
Beytrisey, Sion.

A louer

appartement
2 pièces ' _ , tout confort ,
libre tout de suite.
Tél. (027) 2 27 29.

Chambre
a louer meublée. Libre
tout de suite, quartier
Sous - le - Scex. Tél.
2 39 76

Occasion
Pour amateur ou débu-
tant. Un appareil photo
4 '/•> x 6 Zeiss - Ikon en
parfait état avec étui
cuir, fr. 50.—.

S'adresser Albert Varo-
ne, Pont - de - la -
Morge, Sion. Tél. 2 10 50.

On cherche à louer tout
de suite

appartement
de 3 pièces, confort ,
préférence centre ville.
Faire offres à Cyrille
Bourdin , rue de l'Eglise
4, Sion.

Magasin d'alimentation
a Chàteauneuf cherche
pour le ler mai

«ide-
vendeuse

ou debutante.
Faire offre sous chiffre
P. 4895 S., à Publi-
citas, Sion.

personne
pour l'office et aider au
service.

Confiserie Tairraz, Av.
de la Gare, Sion.

Grand arrivage de magnifique

Céramique hongroise
fond noir , divers décors fleurs

| Vase à fleur avec anse, 32 cm. OavU

1 Vase à fleur avec anse 24 cm, tivv

! Vase à fleur sans ,anse 28 cm. Tivv

| Vase à fleur sans anse 20 cm. oCavv

I Cachepots 18 cm. VaVw

1 Cachepofs 12j/ _ cm. aCavV

i Coupé à fruifs 30 cm. VawU

! Assieffe à fondue 20 cm. I_ f u
I
i
I _-*-HEfc.

_«fl(HB_3 _HBBB*v *~^É_
^̂ mwEm*mmm*rm*mm$mmmmmÉ!mmmk

M 
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TÈ - W Voyez notre vitrine
™HT N O 9

i NATURELLEMENT

PORTENEUVE
liS. « M 5» S I O N  *¦ *-

L'élégance personnelle...
commencé par la chaussure

44.80

BALLY-BUTTERFLY

Cefte éléganfe créafion re
présente les nouvelles fen

dances à la mode.
En Pincio, noir, rouge,

beige, blanc à Fr.

N'APPORTEZ PAS VOS ANNONCÉS A LA DERNIÈRE MINUTE !
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D 'une semaine a Vautre
Ce fut une semaine snns grands

événcmenls polilique». Ce n'esl pus
dommagc. Un peu de calme -ne sau-
rait nuli- a nos nerfs el mème si
l'on s'allenii un peu partout à un
printemps sans grandes joies, iles
pessiniistes soni moins nombreux
en ec debut d'avril qu'i. y a un
mois.

Cela ne veni pas dire que la po-
liti que iiili'iiialionali- a obligé ob-
servateurs, di plomates ou miililaires
a ehftmer. Quand une situation pa-
rali s'améliorer dans un secteur, il
n'esl pas rare de voir Ies événe-
ments se préeipiter dans un nutre.
On parie moins de Gaza, mais da-
vantage ilu Chili , on ne dit rien ile
la Chine, mais on cite des paroles
quelque peu acrimonieuses ile M.
Nasser. Ainsi donc, on passe d'un
coin à l'autre ile la pianòle au gre
tles informations. Mais commi*
nous vivons une epoque où rien ne
se produit sans raisons précises,
force est de supposer qu'en tous
lieux et tous points. la grande lutte
entre l'Est et l'Ouest se manifeste
à chaque moment

C'est ce que l'on peut dire lors-
qu'on lit un communiqué de l'am-
bassade du Chiili à Paris et selon
lequel les émeutes qui ont ensan-
glantc ce pays sud-amérieain sont
dues à dcs manoruvres communis-
tes. Le gouvernement du general
Ibanez aurait etc menace par la
révoilte. Le sang a eou-Ié. L'élat de
siège a dù ètre proclamé.

L'affaire a eu pour cause le mé-
contenti .nent dc la population con-
tre certaines mesures impopiilaiiTS
prises par le gouvernement pour
empécher -l'aggravatimi de la situa-
tion financière de ce pays produc-
teur de cuivre et doni .'economie
dépend grandement des hommes
d'affaires américains. Le general ,
qui fut dictaleur de 1!)27 à 19,11 ,
avait. en 1952, gagné Ies élections
gràce à trois principes coiitcniis

dans son manifeste électnrall: abo-
li-lion des lois anti-eiHnniniiis.es,
nationalisa.ion iles mines, abroga-
tion des traités militaires avec les
Elats-Unis. Le président Ibanez n'a
pas tenu ses promesses dans la me-
sure où la guurlie l'entendait. Les
iiutiiiiialisti- .s lui reprochent -de trop
compier sur Tappil i étranger et sur
l'armée. Les communistes lui re-
prochent de ne pas se rapprocher
assez de l'URSS. Les émeutes ont
fini dans le sang, mais les problè-
mes causes par la présence en
Amérique latine d'une influencé
yankee aux prises avec les commu-
nistes restent entiers.

En Angleterre, bonne nouvelle,
les grèves ont cesse. On ne peut
asse/, s'en réjouir pour la (irande-
Bretagne. L'aerei du travail decréto
par 1.700.900 ouvriers des chan-
tiers maritimes et iles ateliers mé-
eaniques provoquait iles perturba-
tions considérablcs dans l'econo-
mie. La livre était menaeée. M.
Macmillan peut se féliciter d'avoir
a ses cótés un jeune et dynamique
ministre du travail , M. Mac Lenti ,
doni les lalents tic négociateur sont
mis à rude épreuve. Car la grève
n'est que sospendili- et non arrétée.
Les négociations se poursuivent.

Le retour ile M. Kadar s'est ef-
fectué cornine il fallait s'y attendre.
La revolution hongroise est bien
moite. La police politi que est au
travail et les din-igeaiits hongrois
vanterai les mérites tles démocratics
populaires. Une page se tourne.
Jusqu'à quand ?

Cette semaine enfin , le canal
s'est rouvert. Le canal , c'est evi-
demment Suez que M. Nasser laisse
passer à quiconque pale en dollars
et n'est pas israélien. Deux exigen-
ces qui, face à l'Amérique anxieuse
de préserver la -paix à tout prix,
risquent fori de rester intangiblcs
et d'avoir force de liti , si l'on peut
dire.

Jean licer
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BERLIN n avait presque rien tilt pendant tout
le procès, se contenta de saluer d'un
léger coup de tète et quitta le banc
des accusés pour gagner la cellule
située sous le tribunal où il était eu-
femie depuis 17 jours.

A la Ligue mondiale
des Jeunesses

Masculines
Catholiques

'SO I X .I i i tc - iLx del crucis venins ile d i x -
sep-l payts d'Europe, -d'A-rgi .ì-lliit:, tilt
Mex'kjut ;, des Kla l s -Un i s  i-t du Viet -
nam par-Iic.penl à la conférence tn.ro-
p éi-iinc de la Lib i t i -  immilliate di- rs Jc-u-
lu-issc-is iii.i-.cul 'j 'iics eatlioll i i ques , qu i  st1
l i c n l  anltu-ri lci i i i ' inl  à Rc i ' l l n .  Li- l l i è -
iiJte de la se*siiMi ers i : - La jc i in ivsc
so-us l'initìlueiu-u du bok-liévisme - . Son
Kxc. M jjr Doep f n e r , li- nouve l  Fvè que
de Bertin a célèb re jeudi I av r i l  pon i
va con-ferr i .ee  u n e  inivsc ponl tl'inille.
Les délégués orai élé -recus pn-r M.
I-'it-ii-n/. Anuri- l i i i i , v k -e - b o u i g n u - h l r e  tic
Hei 'J in .

LONDRES

Le Dr Adam
remis en liberté

A la suite du verdict de non-culpa-
bili té rendu par le jury, l'attorney ge-
neral a annonce que bien que le Di'
A da ins soli également incol pi'- d'un
deuxième meurtre, celili de Mrs I lu l -
letl. il ne pònmiivrait pus celle deu-
xième affaire.

Acqiii-Mé de il'aerusation ci ti meur-
tre de Mis Morrei! , le Dr Adams reste
Incirl pé d'infi-artioii s aux lois sur hi
(-rematimi et sur Ics sltipél'iniits. Ces
tlélifs seront jugés ultérieiiremenl pai
le Tribunal d'Kastboiii-ni- . L'avocai du
Dr Adams a demuiidé quc celui-ci soit
mis cu' libert é sous rilutimi , ce qui-
le tribunal a accorile.

Après que ile jury cut rendu sou
verdict. le juge Devlin alluniteli au
Dr A ibi in s : « Vous ètes maintenant
remis en liberté. » Le Di- Adams qui

M» j f * j  travers (A 

L A U S A N N E

Un Shakespeare suisse
.Vinsi  a- l -oi i  M i i i i o m m é  Cesar voti

Arx , il " : i i i - t t - i ir  ile Terre sans ciel - , la
intignante t ragèdie  quc le Centre dra-
n i a l i q i i c  romand creerà dans la version
francaise de Georges Dupla!n, du 9 au
12 avri l , à Lausanne .

Le cl ief-d i r t i v r e  du mai l  re a l éman i -
(j i i i -  il bien i f i n l e i i s i l é  i l r a n i a l i que des
pièces de Shakespeare , leur  v i r luos i l é
Illudi rate dans  la progression l'u lu le  de
rial ridile on de.s scnl imcnts  lortli l'és
dos pi-rsniinngcs.

i\ a - l - i l  pas fallu a l l e n d r e  vingt ans
pour quo ibi Suisse romande puisse en-
f i t i  app l a u d i r  une  des plus  belles o-u-
\ tes  de no i re  t résor  d r a m n l i que nal io-
nail el sans con lc - l c  la p lus  e x a l t n n t e  '.'

11 l' a n i  en savoi r  gre mix an in i a l e iws
du Ceni  ri- d r n n i a l i quc romand , épaulés
par la l- 'ondu- l io i i  Pro I l e l v e l i a , les ln -
té -róls de L a u s a n n e , le Théàtre M u n i -
ci pal  de ce l le  v i l le  el le.s a u l o r i l é s  viiu-
(loiscs el h i i i s a n n o i s r s .

Née à Fhettre où hi Suisse é la i l  en-
cetT'Iéc par  iles I c n a n l s  du m v l l i e  lola-
l i luire , Terre sans ciel ¦ esl l'evocatimi
i-xaele d 'une  -page bouleversa i i te  ile
1 histoire t ic  Scbwvlz  en l o l l e  polir  son
ii lTrai icl i issemenl.

C esl un poèmi- à In gli li-re de Tu ili-
berle servi  pa r  u n e  langue admirahh:
i-I (Ics n c l e u r s  de grumi talenl , qui'
Palili l ' a s q n i i - r  a su r en ia r i p t ab l i -me i i l
ilirigt«i- tiu service d'une entreprise me
ri loire

î travers le

NATERS

Renversé par une auto
Hù cr -ma-l.n , M. Eunù-c Mounier, de

Naters, còrculaH à vélo sui- la roule
Na-tcrs-Birigii-e. Arrive près de celle
'localité , il voul lut  b i furcruer  à gauche
alors qn 'a r r iva i t  un  imotocyclis'te , M.
Ado'I phc Bernasconi , de Naters  égale-
ment. Leis deux véhicuileis se lampon-
nèrent  et lenire ipawsagcrs fu-renl  ' pro-
jclé is à tei .e .  >M. Monniicr est b'levs«é
à -la .téle.

SIERRE

Le brigadier blessé
à bicyclette

M. Joris , brigadier ì'i Sierre , fu i
ren versò par un aufomobii!i:«le aio-re
qu 'ill ci 'rcullait à vélo. Souf f l an t  d' une
comimo'lion, le brigadiier a pu regagner
son 'domiicT.c, après avoir  recu leis
«o;n« que néce«siila.l son état.

Grièvement brùlée
Occupée à des t ravaux ménageis ,

Mme Pont vi i  soudain  le récipient
qu 'dMe tenait  dans 'les mains exp loser.
Il contenait un 'li quide inflanr-mahle.
Min e Pont , sóiMeusement brùlée a u .
mains et au visage, fui  hosp ' lalisée à
Sierre.

EVIONNAZ

Choc entre deux voitures
Sur Ila roiile cantonale , entre E-

v ionnaz  et La Halimaz. une v«wttire
cond iiiiile iparM. Otto Gaumann , imé-
canicien à Berne, heur ta , ilors d' un
<lépassemen'l , une  aulu-e voitun e con-
dil i-te par M-rrì c Yolaine de Loes, d'E-
palinges . Les deùx véliicii'l es ont  subi
ile gros dégàìfe. Les deux condlideure
f ti 'i-ent b'ieisscs. M. Gaii'mann souf f re
de fractures de bras el de jumbe;
Mine de Loés d' une  commolion.

SAINT-MAURICE

Une mauvaise chute
'Mm e Fournier, mère de M. Cha-nl es

Wii-z-l -'ouirniie 'i- , adminisli . i i leur posta-I ,
se brisa le col du fénii i r  à Ila suite
d' u n e  mauva ise  -chute. Elle fu i  hosp i-
lal isée à Miin-lhev.

COUP D'SIL SUR L* PRESSE ""'".

Nouvelle maladie
en Europe :
« La maladie
périodique »

Robert lìrora , dans LE FIGARI)
LITTERAIRE , révèl e l'apparitimi cu
Europi* d'un iKuivi -iut mal qui déi-iin-
i i-rlc Ics r l i i i ic ions : « la iiiuludii- pé-
riodique ».

Sous le noni de « maladie périodi-
que » on dési gné une t i f f cc l ion  encore
mystérieuse , dont la cause est ignorée.
Elle se présente sous un aspect sou-
vent Irompeur ci poì ymorphe , et ses
multi ples et diverses manijeslalions
soni déroulnntes. Son evolution est
lente el procède par crises qui se
poursuivent pendant de longues an-
nées en se lenotivclunl à inlervtilles
(rès variables.

Z La maladie périodique inerite d 'è-
X tre mieux connue car elle est à l'ori-
i gine d' erreurs de diugnostic les plus
2 variées et souvent d i f f i c i l e s  à éviter.
i Sa form e typiqiic est cependant assez
2 curacié 'ristiqite. Mais elle peni preti-
1 dre une allure el un aspecl d i f f é r e n t s
i qui donnent le change , et ses formes
i unorinalcs ont intrigiié et égaré Ics
l cliniciens les p lus instruits el Ics p lus
4 nt tcnt i f s .
y Elle s'observe pnrticiilicreincnt
I duns certains groupes ethniques , tels
§ que les indi g ènes de I A f r i que du
? Nord. S 'il existe une prédomiiianee
i manifeste de cette affrettat i chez les
i israéliles, les Arabes soni atteints eux
J aussi. On la sigillile dans des régions
$ éloi gnées . aussi bien à Tunis (/ ii 'à
J Alger , à Ormi, au Maroc , chez les

»«•¦¦ . ...| ramn ..
••• ..••'"

y Arménicns ou au Rrésil . et les eu*
J isolés sont f r é qtienls.
J Les premières manifestations se
7 produisent g énéralement avanl dix
2 ans , commencant dans la petite cu-
7 fance , quel quefo is  plus lard , mais ex-
J ceplionnellement à Vàge adulte.
J Le début parait le plus souvent
Z spantani '' et survient sans raison tip-
? parenle . bien qu 'on ait pu noter par-
2 f o is  une cause qui sentii déclenchan -
2 le. Ielle que fa t igue  ou émotion .
J Les trois princi paux symptéimes
2 qui permeitela d'étayer le diiignoslic.
ì dans la f or ine  type . soni : Vacccs f é -
2 brile . les douleurs ahilominales et Ics
? phénonièncs articiilttires.
? /.« maladie périodi que n 'est ni in-
2 lectieiise ni microbienne el elle se

^ 
compone cornine une maladie f umi-

2 /m/e. héréditaire et attei gnant avec
2 une préd ilection marquée certains
2 groupes hiimuins.
2 En présence des crises si impres-
2 sionnanles de la maladie p ériodi que .
2 Ics médecins restent encore mal ar-
2 més. Si l 'aspirine calme les douleurs .
2 elle est incapable de preve nir le re-
; tour des accès. L 'emploi de la cor-
2 Usane à raison de 50 tnilli grummes
2 par jour . dix jours par mois. a élé
2 conseillé.
2 La maladie périodi que . longtemps
2 méconnue . a pani cxccptionnelle . puis

^ 
rare. Elle esl tdisei vée et étudiée

Ì aujourd 'hui duns les pays les plus
2 twi'és ct Ics plus éloi gnés. Etani
2 danne le nomin e croissant de Nord -
2 Africains vivant en France ci le bras-
2 suge tles populations . Ics médecins
2 soni appelés à In rencontier de p lus
2 Wl pitti el ils doivenl la leconnaitie
-1 ile mienx en mieti v.

Entre Sion et Uvrier

Une automobile et ses Cina
occupants s'écrasent
contre un peuplier

Un mort et quatre blessés
dont deux sont dans le coma

Une voiture Mercédès cireulait cette nuit entre Sion et Uvrier. Elle
roulait à vive allure lorsque, pour une raison qui n'est pas établie, le con-
dueteur perdit la maìtrise du volant. Près du Pensionnat d'Uvrier, la
machine alla se jeter contre un peuplier avec un fracas épouvantable. Des
passants assistèrent avec effroi à ce nouveau drame de la route. Ils donnè-
rent l'alerte à St-Léonard. Un médecin, la gendarmerie et l'ambulance
furent commandes pour secourir les victimes et procéder aux constatations,
Sur les lieux, il y avait le Dr Burgener, de Sion, et les gendarmes Pasquino)!,
Bochatay et Moix, ainsi que l'ambulance de la maison Gillioz, de Sion.

La voiture était pilotée par M. Antoine Burrin, de Chamoson.
La machine est entièrement démolie.
Les victimes de ce terrible accident ont été transporfées à l'hópital

régional de Sion.
M. Meinrad Crittin, àgé de 26 ans, fils du président de Chamoson, est

decèdè peu après l'accident.
M. Antoine Burrin, àgé de 28 ans, condueteur, fils de Jules, de Cha-

moson, a de légères contusions.
M. Michel Biollaz, àgé de 23 ans, fils de Marcel, domieilié à Pont-de-

la-Morge, est dans un état grave. Il a une fracture du cràne et n'a pas repris
connaissance. Il est dans le coma.

M. Brian-Edwin Runacres, de nationalité anglaise, mécanicien-den-
tisfe chez M. Cretton, souffre d'une fracture du cràne. Il est aussi dans le
coma.

Mlle Claudette Clausen, àgée de 20 ans, fille d'Ofhmar, a un bras
casse et des contusions au visage.

Nous présentons nos sincères condoléances aux parents du jeune !
Crittin.

Ce tragique accident éprouve encore plusieurs familles auxquelles !
vont notre sympathie. i

COLLOMBEY

Blessé au travail
M. Micheli Rott i Mer. fo rgeron, f u i

blessé, dans  son atelier, par un <¦¦ chi-
«leaii > miai ajuslé sous ie mar teau-
ip-Moii. Une b'k-Msure ouvei-le au genou ,
necessita ics soins d'un praticien.

MURAZ

Deux enfants blessés
Quel ques enfat i i l s du v i l l a n e  se pro-

m e n a i e n t  dans la réffion de la Bar-
inaz , sur  un sentier escarp é. Les pe-
t i t s  Jean-Michel  t i iroinl , fiils de Man-

•• ••

ri-re, et Raymond Vannay ,  fils de Fe-
lix , fi-reni une gli^sade de quelques
I-cerat e mètres. Ite souf f ren t  fous deus
de pila ies au front et de contusions.1 #

CONTHEY

Noces d'or
Au coiure d une fè te  de faimille rèi!-

nissat i l  leurs enfanls  et pet i ts -enfant s
M. el Min e Constant Fiiimeaux , domi-
ciliés à Coii-they-Place, ont céi'.ébrc
leu IN noces d'oc Nous joignons aux
felicita I-i ons re .iios ipwr les jiibilaire s
nos p lus sincères compHiments .

MARTIGNY

La route de la Forclaz
est ouverte

¦Sur I nu l e  sa longueur , 'la roule in-
l e r n a t i o n a l e  de la Forclaz a élé ren-
dile à la ei-icu-lation. Les usagers de-
vront  copendant  emprunfe r  l' ancien-
ne roule  sur une  dislance de 5 km-
Il osi conseiillé de rouìler avec 'pru-
de nee.

t
M a d a m e  Danie l  Priilong-Rossier. M

fi li le et ses peliils-enl 'a n l s .

a i t i s i  qui- les f a m i l l e s  ipiirentes el al-
'iées , l'ralong, Rossier, Métrnillcr,
Dussex.

ont  ila granite don 'lettn - de faire pari
tilt décès de

MUNSI LI R

Daniel PRALONG
facteur retrulté ,

lenir cher  époux.  'p ére , g rand-p ére. Ire - !
re . beau-f rère ,  oncle , enlevé stilli li ' -
men i  à l eu r  len t l re  a ffce -l iion , à A'àgf
de ìli ans , imi t i l i  des Saercmenls de
rLgliise.

LVti«e\'elii>seuienl in t ra  l ieu à Sion.
l!e vendred i  l ' J  avuilil, à 10 heures.

Cri a vis l ic tu l  'lieu de lletlre de l'air e
'pai -I.

p. r. i..




