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La raee d'Hérens
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Le Rhin, un fleuve de sel

Dimanche dernier la Fédération des syndi-
cats de la race d'Hérens a tenu ses assises an-
nuelles à Sion. Il n 'est donc pas inopportun
de dire deux mots, ici même, de cet élevage
qui se concentre surtout dans la partie cen-
trale du canton.

De toutes les races bovines suisses, celle
d'Hérens , avec la pie noire de Fribourg, est la
plus faiblement représentée dans notre pays
puisqu 'elle ne compte que 29.000 sujets envi-
ron, appartenant à 3270 éleveurs groupés en
64 syndicats.

La race tachetée comprend 745.000 têtes re-
présentant 50,6 % du cheptel suisse, et la race
brune 654.000, soit le 44,5 % ; n 'appartient à
la race d'Hérens que le 2 % de l'ensemble du
troupeau suisse.

Au point de vue commercial cette aire d'ex-
tension réduite et le nombre restreint d'éle-
veurs et par conséquent cle marchands, cons-
titue un désavantage certain. Le marché souf-
fre d'engorgement et parce que la demande est
réduite, l'élevage risque d'être déficitaire.

On a bien tenté, et réussi parfois , l'expor-
tation ; mais il ne s'est agi que de sujets
d'élite , sélectionnés pour des buts d'élevage ou
de rajeunissement de troupeaux.

Malgré les efforts de nos autorités et des di-
rigeants de la fédération, on ne parviendra pas
à étendre et à multiplier les marchés, d'autant
plus que les syndicats des différentes races
exercent aujourd'hui un contrôle sévère, et il est
de plus en plus difficile d' introduire dans une
région des sujets n'appartenant pas à la race
officielle et surtout de maintenir dans un tel
troupeau la pureté du sang.

Il est pourtant indéniable que la race d'Hé-
rens est celle qui convient le mieux à nos alpa-
ges accidentés, rocailleux, où ne pousse qu'une
herbe parcimonieuse.

On peut même croire qu'elle s'y est acclima-
tée dès la plus haute antiquité et que le sol , le
climat et les conditions de vie ont modelé la
stature de ces animaux et formé leur caractère.

Dans la plupart cle nos vallées latérales,
cette race a sans doute, pendant longtemps, re-
présenté à elle seule tout le cheptel bovin. Elle
s'est merveilleusement adaptée au milieu.

Sa taille est restée petite, n'ayant pu se dé-
velopper dans des étables basses, presque pri-
vées d'air et de lumière, où la stabulation doit
être prolongée par suite de la rigueur et de la
durée des hivers. L'inclémence du climat est
aussi un facteur d'arrêt de croissance. Seules
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La surveillance des caux continentales , qui n a d au-
tre but que de les sauver d'une pollution totale et de
permettre ainsi d'y mainteni r un minimum de vie, offre
des constatations parfois singulières. C'est ainsi que des
recherches très poussées ont révélé que les eaux du
Rhin contiennent d'énormes quantités de sel. Dans son
cours supérieur jusqu 'à Kemb. , en aval de Bâle, on y
a trouvé 4 % de la quantité de sel que ses eaux char-
rient , 39 % dans son cours moyen et 57 % dans son
cours inférieur.

Si l'on devait transporter par chemin de fer tout le
sel que le Rhin emmène jour et nuit vers la Hollande ,
il faudrait un train de 50 wagons toutes les vingt mi-
nutes, ce qui représente 29.000 tonnes par jour ! Le
95 % de cette énorme quantité de sel provient des
eaux usées des régions minières et des autres centres
fortement industrialisés.

des natures robustes , des organismes peu exi-
geants, des corps peu développés s'accommo-
dent d'une nourriture souvent chichement me-
surée durant l'hivernage et parcimonieusement
répartie durant les étés secs et froids, dans des
alpages arides.

Pour se tenir agrippé sur des pentes qui don-
nent le vertige, et pour passer des sentiers à
peine tracés dans des ravins abrupts , il faut un
pied léger et une démarche assurée.

Le tempérament batailleur qui caractérise
les vaches de la race d'Hérens , ne faut-il pas
l'imputer également au milieu ? Les reines du
troupeau ne s'arrogent-elles pas les meilleurs
places au pâturage, l'herbe la plus drue et la
meilleure ? et si une importune se risque à
brouter trop près de sa rivale, celle-ci a tôt fait
de l'écarter d'un coup de corne.

C'est donc la lutte pour une herbe chiche-
ment mesurée, la lutte pour la vie en somme,
qui donne à la race d'Hérens ce caractère ba-
tailleur que l'on ne rencontre dans aucun autre
troupeau. Point n'est besoin de se disputer une
herbe abondante dans les plantureux pâtura-
ges du Plateau et des Préalpes : la table est co-
pieuse pour tous les invités.

Oui , cette race est marquée comme nulle
autre par l'adaptation au milieu. Elle l'est jus-
que dans ses défauts physiques. L'ensellement
plus prononcé que chez les sujets d'autres trou-
peaux n'est-il pas dû au fait que ces vaches
pâturent dans des endroits en pente, la tête
tournée vers l'amont ; et aussi parce que, pen-
dant bien lontemps, on a procédé à l'affoura-
gement en utilisant des crèches surélevées, ce
qui provoque inévitablement la courbure inflé-
chie et disgracieuse de la colonne vertébrale.

On s'est plu à vanté la résistance de la race
d'Hérens , son immunité à certaines maladies, à
la tuberculose en particulier. II a fallu déchan-
ter : les réactions ont révélé une situation plus
précaire qu'on ne l'avait supposé, et dans ceiv
tains syndicats les abatages ont été fort nom-
breux.

Mais on peut dire qu'actuellement le trou-
peau est assaini : les mesures prises ont été
efficaces. On lutte de même contre le Bang, de
sorte que bientôt les consommateurs seront à
l'abri de tout risque de contamination.

Les dispositions rigoureuses prises par les
syndicats en vue d'améliorer le troupeau no-
tamment par la sélection des géniteurs mâles et
femelles basée sur l'ascendance ; la tenue du
Herd-Boock ou registre généalogique, l'appli-
cation de la marque métallique à l'oreille des
veaux ; les concours, le contrôle laitier, etc., ont
déjà produit des résultats remarquables et le
cheptel de la race d'Hérens n'est plus celui
abâtardi du début du siècle : les sujets sont plus
robustes, plus grands, plus beaux, mieux con-
formés.

Les éleveurs comprennent aussi que le bé-
tail doit être affouragé de façon rationnelle. Us
se rendent compte que la productivité d'un
troupeau n'est pas déterminée seulement par le
nombre de pièces de bétail , mais par le rende-
ment de chaque sujet en lait, crème, viande. Les
vaches qui produisent 3000 litres de lait durant
l'année ne sont plus une exception ; le chiffre
de 4000 est même dépassé dans plusieurs cas.
La teneur moyenne en matières grasses a éga-
lement augmenté durant ces dernières années.

Par l'épuration systématique du troupeau ,
l'amélioration doit se continuer ; elle est d'au-
tant plus nécessaire pour la race d'Hérens que,
comme nous le disions au début de cet article,
par suite d'une aire d'extension insuffisante, le
marché est limité et la demande souvent ré-
duite.. CL...n.

mm l ras Eï WELLESCombats de « reines
Crise de l'essence

au théâtre
En cet ensoleillée après-

midi de mars, je fus  du nom-
bre de ceux qui assistèrent à
la « corrida » qui se déroula
à proximité de la vénérable
tour de Muzot , rendue célè-
bre par les séjours qu 'y f i t
Rainer-Maria Rilke, dont on a
célébré récemment le trentiè-
me anniversaire de sa mort.

Oh ! ce n'est pas la premiè-
re fois que je voyais sembla-
ble spectacle. Moins par cu-
riosité, la p lupart du temps,
que par devoir professionnel.
Le journaliste n'est-il pas de
toutes les manifestations de
quelque importance ? On l'ac-
cuse parfois de n'être qu'un
vul g a i r e  pique-assiette. Et
pourtant , combien il p réfère
son modeste menu quotidien
à tous les banquets de can-
tine, corsés de discours pas
toujours très intéressants mais
dont il ne faudra dire que du
bien !

Alors que la manifestation
est passée et que chaque par-
ticipant rentre tranquillement
au logis pour s'y reposer, le
journaliste, lui, doit s'atteler à
son compte rendu et aligner
lignes sur lignes. Souvent pour
obtenir le lendemain cette ob-
servation : « Vous avez oublié
de mentionner telle ou telle
chose, en particulier tel ora-
teur ou tel ténor ! » Mais pas-
sons...
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J 'étais donc à Muzot, ce
dimanche de véritable prin-
temps. Et j 'ai pu contempler
à loisir la crème des vaillantes
petites vaches de la race
d 'Hérens conduites sur p lace
pour le combat.

Il y eut tout d'abord les gé-
nisses, celles qui ignoraient
encore la gloire des batailles
et ne mettaient que fort  peu
d'empressement à croiser les
cornes avec l'une des quel-
conques rivales.

Les managers avaient beau
les engager à l'agression, elles
préféraient gambader sur le

gazon reverdi et à lui dérober
de-ci de-là quelques bouchées.

Puis, se p résentèrent leurs
aînées déjà imbues de leur
importance. Plusieurs d'entre
elles ne portent-elle s pas déjà
des titres royaux , conquis sur
les hauts alpages P

Ici, il y eut de belles pas-
ses, il fau t  le reconnaître avec
le sympathique maître des
jeux. Seulement , voilà , ces
« dames » au p is abondant
étaient p resque dépourvues du
feu  sacré de la bataille, et il
fallait les ramener de temps
à autre à la réalité !

« Reines à cornes, reines à
cornes, avaient-elles l'air de
dire, tout cela c'est t rès beau.
Mais il nous est avis que la
royauté la plus utile serait
encore celle du lait. »

A quoi leurs propriétaires
auraient pu riposter : « Et la
vigueur et la robustesse de la
race, qu 'en faites-vous ? Ces
combats en sont la vivante
démonstration. D 'ailleurs, la
race d'Hérens est née batail-
leuse et elle doit demeurer
telle. »

Ce sont des points de vue
que je ne chercherai pas à
départager. Je pense tout de
même, pour en avoir été le té-
moin, que les véritables com-
bats de reine sont ceux de
l 'AI pe , lorsque le mois de juin
ou le début de juillet émaillé
les gazons nouveaux de mil-
liers de fleurettes et que le
rhododendron jette la flamme
de ses massifs fulgurants.

A ce moment, les braves
petites vaches ne luttent pas
pour les beaux yeux de la
foule entourant une arène,
mais pour avoir l 'honneur et
l'avantage matériel d'être les
premières à fouler l 'herb e par-
fumée du p âturage et de s'en
régaler.

C est donc une gloire qui
s'accompagne de pas mal de
gourmandise, hein P Pas plus
que les humains, les reines à
cornes restent insensibles à la
bonne chère... Freddu.

En Suède, il était encore interdit ré-
cemment de circuler avec un véhicule
à moteur le samedi et le dimanche.

Or, au théâtre de Malmoe, on jouait
une adaptation moderne d'« Orphée
aux Enfers ». Pluton et ses aides, les
les jeunes démons, apparaissaient sur la
scène en vélomoteur. Il leur fût impos-
sible de se servir de leur pétrolette pen-
dant le week-end. La mise en scène dut
être modifiée. Ils employèrent de sim-
ples vélos.

Un nain... sensé !
Henry Behrens se fait appeler l'hom-

me le plus petit du monde. Il ne me-
sure que 75 centimètres et son épouse
90. Leur petite baraque ayant été démo-
lie par un éléphant du cirque anglais
Bertram Mills où ils étaient engagés, ils
ont réclamé des dommages et intérêts.
Le juge, considérant le danger qu'ils
avaient couru et la peur qui a dû en
résulter, leur a accordé 3410 livres.

Hélicoptères portatifs
L'armée américaine examine des hé-

licoptères qui s'adapteraient sur le dos
des soldats comme des sacs et leur per-
mettraient de voler à quelques mètres
du sol. Les premiers essais sont satisfai-
sants.

Développement des seins
par hypnotisme

Mohamed Ali Ben, 50 ans, Pakista-
nais, installé à Bolton (Angleterre) pra-
tique l'hypnose thérapeutique. Par ce
moyen, il augmente les dimensions de
la poitrine des femmes de 5 centimètres
en quelques séances. II a déjà une nom-
breuse clientèle.

La vitesse du son
Tout le monde sait que la vitesse du

son, dans l'air est de 340 mètres à la se-
conde, mais on ignore généralement
que dans l'eau elle est de 1435 mètres.
Et elle est plus grande encore dans cer-
taines matières solides.

La manifestation de Porrentruy
contre l'installation des blindés en Aioie

On nous écrit à propos de cette assemblée du 17
mars :

A l'appel de la Société d'agriculture d'Ajoie , prési-
dée par M. Jurot , agriculteur à Boncourt, plusieurs
milliers de Jurassiens et de Jurassiennes, de toutes les
catégories sociales, s'étaient assemblés dimanche après-
midi à Porrentruy pour protester publiquement contre
le projet du Département militaire fédéral d'ériger en
Haute-Ajoie une place d'armes pour engins motorisés.
Particulièrement fortes furent la délégation des Fran-
ches-Montagnes et, préfet en tête, celle du district de
Delémont, désireux de marquer leur entière solidarité
avec les terriens ajoulots.

Ouvert par une centaine de filles et garçons à che-
val, suivis de porteurs du nouvel emblème jurass ien
entourant le drapeau suisse, le cortège, formé sur la
place de la Sare, se rendit à travers les rues de la ville
sur l'esplanade des Tilleuls sise au haut de l'ancienne
capitale de la principauté de Porrentruy. Sur le pavil-
lon à musique se succédèrent huit orateurs pour dénon-
cer les dangers qu'une place d'exercices pour centu-
rions ferait courir au district des deux grands partis
politiques du district : M. Kohler, député-maire de
Courgenay, M. Gressot, préfet et député au Conseil
national. Puis M. Cerf , professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Courtemelon, Me Cattin, avocat et notaire à
Saignelégier, M. Juillerat , député-maire d'Undervelier
et M. René Guélat , l'âme de la résistance au village de
Bure, qui affirma que les tanks passeraient sur son
corps avant de passer sur ses champs. S'exprimèrent
enfin M. Godât , conseiller municipal de Porrentruy,
porte-parole de la classe ouvrière, et M. Lûscher, ar-
chitecte, dont l'allocution juvénile férue de causticité
déchaîna les rires et les cris d'approbation de l'im-
mense auditoire.

Après le vote d'une résolution adressée au Conseil
fédéral et au Parlement fédéral , l'assemblée prit fin
sur le chant « Les Petignats » — la Marseillaise juras-
sienne — et l'hymne national « O monts indépen-
dants ».

Certes, le district de Porrentruy compte des parti-
sans de la place d'armes. Il y a notamment les maires
des quatre communes directement touchées, dont cer-
tains ont un intérêt personnel à la vente des terres au
Département militaire et dont celui de Bure, député
pour quelque temps encore, est entrepreneur de Tra-
vaux publics. Ils auront réussi à abuser les émetteurs
de Sottens et de Beromunster, mais ils ne pourront pas
indéfiniment usurper le pouvoir souverain de leur
commune respective. V

Qu'ils sachent que la majorité des habitants du
district de Porrentruy s'opposeront à leurs manœuvres
illégales et à la réalisation de leur projet.

C'est d'ailleurs le Parlement fédéral qui statuera en
dernier ressort. Consentira-t-il à installer une place
d'armes de Faute côté de la chaîne du Jura , à proxi-
mité même de la frontière nationale ? Il est permis
d'en douter. Sa place est à l'intérieur du pays et non à
la périphérie, où si facilement peuvent naître des in-
cidents diplomatiques graves lorsqu'on procède à des
exercices combinés entre l'aviation et les chars blin-
dés.

L'Ajoie s'insurge contre le projet sacrilège d'instal-
ler des pistes bétonnées dans une terre qui se prête
admirablement à la culture des céréales panifiables.
Elle a adressée un appel solennel à M. Chaudet, chef
du Département militaire, et à ses conseillers. En per-
sistant dans leurs intentions, ils assumeraient la plus
lourde responsabilité. E. F.II y a toujours eu

des « coups de fusil
« Autrefois les hôteliers s'associaient avec les voleurs

de grands chemins mais il fallait  partager , c'était désa-
gréable. Aujourd 'hui qu 'il n 'v a plus de voleurs , les
hôteliers font leurs affaires eux-mêmes. »

\ (Alphonse Karr , 1S40)
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. ovenoo de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles i Correspondance : Comité central de l'ACVFA
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
TéL i.Président. Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 31
CALENDRIER DU CHAMPIONNAT CANTONAL

JUNIORS A
ler degré

31 mars 1957 : Sion I-Viège I ; Salgesch I-Chamo-
son. I ; Muraz I-Grône I.

7 avril 1957 : Chamoson I-Muraz I ; Viège I-Sal-
gesch I ; Saxon I-Sion I.

14 avril 1957 : Salgesch I- Saxon I ; Muraz I-Viè-
ge I ; Grône I-Chamoson I.

28 avril 1957 : Viège I-Grône I ; Saxon I-Muraz I ;
Sion I-Salgesch I.

5 mai 1957 : Muraz I-Sion I ;  Grône I-Saxon I ;
Chamoson I-Viège I.

12 mai 1957 : Grône I-Salgesch I ; Chamoson I-
Sion I ; Viège I-Saxon I.

19 mai 1957 : Saxon I-Chamoson I ; Sion I-Grône I ;
Salgesch I-Muraz I.

2e et 3e degrés
Pour l'établissement du calendrier des 2e et 3e de-

grés, le comité central doit attendre les résultats des
matches du championnat suisse juniors 2e degré du
dimanche 24 mars 1957. Début de ce championnat :
dimanche 7 avril 1957.

Le Comité central de TACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD

^m îm
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Championnats valaisans aux engins
Les demi-finales auront lieu le 31 mars, à Brigue,

pour les équipes et individuels de Naters et Sierre et
à Sion , le 6 avril pour les équipes de Sion et indivi-
duels du reste du canton.

Le 22° championnat suisse aux engins
Vingt finalistes à Lausanne

Le championnat suisse aux engins connaîtra sa
conclusion à Lausanne , le dimanche 7 avril prochain.
Le comité d'organisation, que préside M. Paul Ner-
fin, membre honoraire fédéral et président central
de la Fête fédérale de gymnastique de Lausanne,
met actuellement la dernière main aux préparatifs de
cette compétition qui se déroulera dans la grande
salle du Comptoir suisse. On a prévu des places pour
4500 spectateurs et des tribunes , en gradins , permet-
tront de voir, dans tous leurs détails, les évolutions
des concurrents qui s'affronteront sur un podium
érigé au centre de la salle.

L'élite de la spécialité sera a Lausanne et le spec-
tacle promet d'être de choix. En effet , les tours éli-
minatoires et les trois demi-finales ont évincé les
gymnastes malchanceux ou techniquement inférieurs,
ce qui fait que ce sont bien les meilleurs « artistiques »
qui seront aux prises le 7 avril à Lausanne.

A. S. A.
Association suisse des arbitres de l'ASFA

Région valaisanne
La troisième séance du comité s'est tenue sous la

présidence de M. Craviolini Georges, le jeudi 14 mars
à l'Hôtel de la Gare à Sion.

Les membres présents prennent connaissance d'un
rapport présidentiel très détaillé concernant les con-
sidérations sur le premier tour du champ ionnat. L'or-
dre du jour étant important les délibérations se pro-
longent très tard dans la soirée. Nous relevons princi-
palement qu'à la suite de nouvelles inscriptions d'arbi-
tres (7 nouveaux arbitres) une causerie supplémentaire
a été organisée le 10 mars à l'Hôtel du Midi à Sion.
Ont pris part à cette causerie 7 nouveaux adhérents et
8 anciens qui pour une raison ou une autre ont été
empêchés d'assister aux causeries obligatoires précé-
dentes.

La causerie a été confiée à M. Georges Craviolini
Ïiour les nouveaux membres et à M. Aimé Favre pour
es anciens.
. c ... . ¦ - _,-», , ,  Pour la. région valaisanne

Le secrétaire : Henri Bétrisey
Le président : G. Craviolini.
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LES SPORTS m quelques lègues
-$ En match éliminatoire pour la Coupe du Monde

de football, la Hollande a battu le Luxembourg par
4 à 1.

¦& Sierre-Sion, dimanche, sera dirigé par M. Em-
menegger, de Bâle.

-$- Le Tour cycliste du Léman se disputera le 14
avril sur 165 km.

¦# Dans la sélection suisse qui participera diman-
che au Cross des Nations, à Bruxelles, se trouve le
Valaisan Serge de Quay. Bonne chance au coureur
sédunois.
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Les AHiieiis ont dû compter avec Raymond Fellay
au VIIe Slalom géant de Médran

Participation brillante
Le Vile Slalom géant de Médran , comme prévu,

a remporté un magnifique succès. Nous disons bien
sportif car les organisateurs de Verbier, une fois de
plus, avaient réuni des coureurs de renommée mon-
diale.

Ces champions se dénommaient Adrien Duvillard,
Jean Vuarnet (deux parmi les meilleurs coureurs de
France), Félix Allard , René Collet et René Sulpice
de l'Ecole de haute montagne de Chamonix, les Au-
trichiens Leitner (vainqueur de la descente du Gor-
nergrat), Tritscher, Heigner, Lehr et Klappacher. Les
Suisses étaient représentés par le fameux quatuor de
Verbier Fellay frères-Carron-Giroud , par le champion
valaisan junior Régis Pitteloud, le Genevois Jean
Kohler , Louis Torrent de Crans, etc.

Chez les dames, nous avions le plaisir de noter la
présence de notre sympathique autant que talen-
tueuse Rosmarie Reichenbach, membre de l'équipe
suisse, de Anne-Marie Leduc, 2e aux championnats
juniors de France et 4e au slalom spécial du Derby
du Gornergrat, d'Anita Kern , Denise Challier, etc.

Les concurrents, au nombre de 50, étaient répartis
dans les catégories élite, seniors, juniors et dames.

Un slalom signé François Carron
En réalité, le slalom géant de Médran se dispute

en deux manches, sur le même parcours. Le départ
avait lieu cette fois bien au-dessus du Restaurant des
Ruinettes, à l'altitude de 2200 mètres, tandis que l'ar-
rivée était située au pied de l'alpage du Vacheret. Le
slalom empruntait la combe de Médran sur toute sa
longueur.

Or, sur un parcours de 1600 mètres, M. Carron, di-
recteur de l'ESS, avait disposé 36 portes, dont certaines
présentaient de sérieuses difficultés. Comme la décli-
vité du terrain était très prononcée, les coureurs pre-
naient rapidement de la vitesse et la moindre faute
d'inattention risquait de les mettre hors course. Il en
fut ainsi lors de la première manche pour Vuarnet et
Haigner, qui perdirent toutes leurs illusions à la
porte 8, placée insidieusement au revers d'une bosse.
Une formidable chute les entraîna sur 80 mètres au
moins. Par contre, l'Autrichien Tritscher, lui, attendit
lés 200 dernière mètres pour faucher sur son passage
plusieurs portes, chuter et se disqualifier. C'est idire
que M. Carron avait habilement camouflé les chica-
nes, mettant les difficultés au niveau de la réputa-
tion des concurrents !

Leitner le plus rapide sur neige verglacée
Bien que la première manche ait été retardée de

trois quarts d'heure, la piste était encore très dure
lorsque, à 11 h. 30, fut donné le premier départ.

L'honneur d'ouvrir la course revint aux dames (sauf
pour Anita Kern, Denise Challier et Lucia Rosinelli
qui, à la suite d'un malentendu, partirent après les
messieurs) et c'est Maritza Faes, du SAS Lausanne,
qui descendit la première. Son temps de 2' 55" 2
devait être assez vite amélioré, d'abord par Pierrette
Dessauges puis par Anne-Marie Leduc, qui effectua
le premier parcours en 1' 57" 5. Ce temps devait res-
ter le meilleur, malgré un bel effort d'Anita Kern, des-
cendue en 1' 58" 9.

Mais c'est naturellement les messieurs qui allaient
présenter le tout grand spectacle. Le premier à pren-
dre le départ fut le Français René Sulpice. Extrême-
ment rapide, se coulant littéralement entre les portes,
le coureur de Chamonix ne mit que 1' 40" 6 pour
franchir la distance.

Il apparut d'emblée que ce temps serait parmi
les meilleurs, car sitôt après Sulpice arrivaient Hai-
gner en 2' 16" 2, puis Vuarnet en 2' 04" 8 et Trit-
scher en 1' 46" 4. Or, comme indiqué plus haut, ces
trois coureurs avaient chuté et « loupé » des portes.

En sixième position partait le fameux Hias Leit-
ner. Se jouant admirablement des embûches et filant
comme une flèche, l'Autrichien fit un parcours sensa-
tionnel et fut crédité de 1' 35" 2. Ce magnifique
coureur rééditait ainsi son exploit de Zermatt et s'as-
surait dans la première manche déjà la victoire finale.
Michel Carron mettait 1' 49" 8 (chute), Milo Fellay
2' 00" 2 et Raymond Fellay, dans une forme qui
stupéfia les spectateurs, 1' 38" 3. Ce temps ne devait
être battu que par Leitner, Klappacher, 1' 38" et
Duvillard qui totalisa 1' 38" 2.

Les jeux étaient faits pour cette première manche
qui donnait donc le classement suivant : 1. Leitner ;
2. Klappacher ; 3. Duvillard ; 4. R. Fellay ; 5. Collet ;
6. Sulpice.

A Vuarnet et Mlle Reichenbach
la 2a manche

Cette deuxième manche le disputa sur une neige
ramollie et partant plus rapide encore que le matin.

La lutte entre tous ces grands cracks fut magnifi-
que. Disqualifié pour le classement général, le Fran-
çais Vuarnet voulut quand même réaliser un temps
digne de sa réputation et y parvint magistralement

Quatrième Derby du Luisin
Cette manifestation se déroulera dimanche à La

Creusaz. En voici le programme : 6 h. 30, messe aux
Marécottes ; 8 h., distribution des dossards à La Creu-
saz ; 10 h. 15, premier départ ; 17 h., proclamation
des résultats au tea-room Clair de Lune, aux Maré-
cottes. Six challenges sont en compétition.

Inscriptions jusqu 'au vendredi 22 mars, à 20 heures.
Tél. 026 / 6 58 45.

en accomplissant le parcours en 1 32 9. Un prix spé-
cial lui revint pour cette belle performance.

Pour le combiné, la lutte restait ouverte entre les
six concurrents cités ci-dessus. Leitner prit moins
de risques que Vuarnet mais son temps de 1' 37" 1
pouvait rivaliser avec les meilleurs. Raymond Fellay,
vraiment sensationnel et le plus dangereux adversaire
des Autrichiens, fit quand même beaucoup mieux en
obtenant 1' 35" 7 ! Duvillard chuta et perdit ses der-
nières chances. Klappacher mit 1' 36" 9, etc.

La victoire revenait ainsi, à l'addition des deux
manches, à l'Autrichien Leitner, mais il fut sérieusement
menacé par le Valaisan R. Fellay, toujours redoutable
sur son propre terrain. Sa magnifique deuxième place
nous a fait regretter d'autant plus son abstention aux
courses de la saison 1956-57, où il aurait pu faire
triompher une fois ou l'autre les couleurs helvétiques.

Chez les dames, Rosmarie Reichenbach fit oublier
sa performance moyenne du matin en réalisant la
meilleure manche en 1' 53" 7. Mais son retard sur
la petite Française étai trop important pour prendre
la première place du combiné.

Au classement interéquipes, Verbier batti t Chamo-
nix de un dixième de seconde 1

Une bonne organisation
Bien que nos amis de Verbier aient décidé un peu

tardivement (le 14 mars seulement) de mettre sur
pied leur beau slalom de Médran , l'organisation n'en
souffrit pas le moins du monde. On mit là-haut les
bouchées doubles, si l'on peut dire, pour que tout
soit au point à l'heure H. Le comité présidé par M.
Jérôme Galland peut être félicité pour son excellent
travail. MM. Marc Oreiller, Nicollier, Maurice Besson,
Gilbert Roux et tous leurs collaborateurs furent pour
les concurrents comme pour les invités des cicérones
attentionnés et cordialement hospitaliers.

Au banquet , MM. Gailland et Besson, respective-
ment président du Ski-Club et de la Société de dé-
veloppement, eurent des paroles aimables à l'égard
de leurs hôtes, parmi lesquels on pouvait noter la pré-
sence de M. le recteur Farquet de Verbier, M. Alt-
haus, de l'Office du tourisme de Montreux, M. Marc
Chessex, président du SC Montreux , M. Vital Renggli,
de la Commission technique de la FSS, M. Veuthey
de l'AVCS, ainsi que les représentants de la presse
sportive.

Derniers échos
Pour raffermir les liens d'amitié qui le lient aux

coureurs autrichiens et français (réminiscence des JO
de Cortina), Raymond Fellay les réunit tous mardi
soir à son restaurant du Verluisant pour une onc-
tueuse raclette. o o o

Les participants à ce Vile Slalom de Médran ne
furent pas peu surpris de recevoir, comme désalté-
rant à leur arrivée, un verre de fendant. On avait
transporté un tonnelet du précieux liquide sur place
et hop le guillon 1 La grande majorité des coureurs
firent honneur au nectar.

o o o

En principe, les meilleurs concurrents du Slalom
de Médran participeront dimanche au Grand Prix
de Montreux, aux Rochers-de-Naye, car les deux
épreuves sont combinées pour l'obtention du chal-
lenge « Général Guisan ».

Résultats
Dames. — Elite : Reichenbach Rosmarie, Gstaad,

3' 55"7.
Seniors : 1. Gilliéron Ginette, Lausanne, 4' 35" 2 ; 2.

Faes Maritza, Lausanne, 5' 23" 8.
Juniors : 1. Leduc Anne-Marie, France, 3' 48"1

(meilleur temps) ; 2. Dessauges Pierrette, Léman, 4'
15" 8 ; 3. Guanziroli Gina, Verbier, 5' 09"6.

Messieurs. — Elite : 1. Leitner ' Hias, Autriche, 3'
12" 3 (meilleur temps) ; 2. Fellay Raymond, Verbier,
3' 14" ; 3. Klappacher Hans, Autriche, 3' 14" 9 ; 4.
Collet René, France, 3' 15" 4 ; 5. Sulpice René, Cha-
monix, 3' 17" 4 ; 6. Allard Félix, Chamonix, 3' 22" 4 ;
7. Giroud Ami, Verbier, 3' 24" 6 ; 8. Duvillard Adrien,
Chamonix, 3' 26" 2 ; 9. Carron Michel, Verbier, 3'
27" 3 ; 10. Fellay Milo, Verbier, 3' 40" 8 ; 11. Bouquet
Willy, Genève, 3' 54" 1.

Seniors : 1. Guanziroli Claude, Verbier, 3' 35" 2 ;
2. Fellay Pierrot, Verbier, 3' 41"5 ; 3. Gilliéron Fer-
nand, Lausanne, 3' 59" 6 ; 4. Bircher Laurent, Bagnes.
4' 24" 7 ; 5. Bessard Hermann, Bagnes, 4' 36" 1.

Juniors : 1. Lehr Hans, Autriche, 3' 31" 3 ; 2. Koh-
ler Jean, Genève, 3' 33" 8 ; 3. Pitteloud Régis, Les
Agettes, 3' 37" 7 ; 4. Torrent Jean-Louis, Crans, 3'
40" 8 ; 5. Meylan Freddy, Le Brassus, 3' 46" ; 6. San-
doz Fred, Lausanne, 3' 59" 9 ; 7. Mercier Pierre, Lau-
sanne, 4' 07" 7 ; 8. Perraudin Guy, Bagnes, 4' 09" 6.

Equipes : 1. Verbier I, 10' 05" 9 ; 2. Chamonix, 10'
06" ; 3. Lausanne, 12' 07" 2.

Le chronométrage fut assuré à la perfection par
l'équipe de Longines, tandis que M. François Guan-
ziroli, au micro des haut-parleurs de la maison Besse-
Baillod, renseigna précieusement le public sur le dé-
roulement des courses. F. Dt.
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Auto-Ecole Triverio
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\ Salle de théorie : Tea-room Bamby

jfË|P̂ 1500-2200 m.

 ̂ ' Le télésiège
fonctionne le dimanche

MESGE EXCELLENTE

Liste des records et juges-arb itres
Après avoir mis au point la liste des records, le

comité des athlètes-gymnastes valaisans a adopté un
règlement y relatif qui permettra de contrôler les nou-
veaux records et de tenir à jour cHte liste. M. Joseph
Salzmann, de Viège, en est le responsable. Il est en
même temps le juge -arbitre responsable du canton
secondé par MM.Robert Lehmann, Viège, Erwin Mo-
ser, Sierre, Arthur Bovier, Uvrier-Sion, et Raymond
Puippe, Saint-Maurice. Toutes les société et les ath-
lètes en particulier devront annoncer leurs manifesta-
tions d'athlétisme, meetings, etc., au responsable Jo-
seph Salzmann, s'ils ont l'intention de s'attaquer à un
record, si cette manifestation ne figure pas au calen-
drier officiel (si la manifestation figure au calendrier
officiel, le juge-arbitre est convoqué d'office). Pour
plus de détails, le règlement donnera tous les ren-
seignements.

En mettant au point le problème des records et en
les suivant sérieusement , les athlètes-gymnastes comp-
tent donner un nouvel élan à l'athlétisme valaisan.

EN MARGE DE LA VIE SPOBTIVE

Quitte ou double !
Les nombreux jou rs fériés  prop res aux cantons

catholiques et notamment au Valais p résentent de
multiples avantages, indépendamment de la dé-
tente bienvenue qu'ils peuvent o f f r i r  à chacun.
Ceux de vos compatriotes exilés outre-Sarine en
profitent p resque toujours pou r venir y rencontrer
leurs interlocuteurs d'a f fa i res  souvent introuva-
bles en d'autres moments. Et comme les af f aires
n'excluent pas les contacts particu liers ou ami-
caux, je suis aussi de ceux qui aiment vagabonder
au cœur du Vieux-Pays en de telles occasions, ne
serait-ce que pou r me retremper dans le bain tou-
jours passionn ant de l'actualité sp ortive.

C'est f o u  ce qu'on peut apprendre autour d'un
verre de Fendant et lorsque vos amis intimes
d'autrefois vous fo nt  l 'honneur d'une hospitalité
bien de chez nous, les potins récoltés suff iraient ,
à n'en pas douter, à meubler cette chronique des
mois durant.

Quelle joie suave, par exemple , de retrouver à
Martigny de ces gens qui, en octobre dernier,
vouaient aux dernières gémonies le club de foot -
ball local ou son entraîneur et qui , aujourd 'hui ,
vous af f irment  avec la plus tranquille assurance :
« Cette remontée, mais je l'avais toujours pré -
vue l » Quelle joi e d'entendre ces amis p arfois
aveug lés par la passio n, mais qui, quelles qu'aient
été leurs déceptions ou leurs malheurs, ne perdent
jamais la fo i  en leurs couleurs. Leur sincérité , tou-
te naïve et bien souvent tromp euse, recèle ce \e-
ne-sais-quoi de magnifique qu est typiquement de
chez nous et que les autres nous envient bel et
bien. Çà aussi, cela fa i l  partie du p atrimoine valai-
san et nous aurions mauvaise grâce à vouloir nous
en débarrasser. Heureux sportifs , allez, qui pou vez
vivre et vous ébattre dans un milieu pare il.

Oh I je sais, tout n'est pas toujours très rose I
11 y a ceux qui se frot tent  les mains, mais il i/ a
aussi ceux qui croient lutter en vain et qui n'en
continuent p as moins à pe rsévérer avec une belle
énergie. Témoin ce courageux organisateur mon-
theysan qui s'était mis dans le bonnet de relancer
la boxe dans notre canton. Le bonhomme exécuta
deux tentatives, mais essuya grosso modo... un
échec et demi 1 J 'avais dit son mérite en ,so;i temps
et je m'étais promis de lui donner la main en cas
de défaite. Un jour viendra où je vous redirai ce
que je p ense sincèrement du noble art et pou r-
quoi nous nous devons de f avoriser son retour pa r-
mi nous.

Pour l'instant, je me contenterai de tenir pa role.
Car j 'ai revu l'ami Balet en cette récente journée
de Saint-Josep h et nous nous sommes juré , non
de faire  mieux la prochaine fois , mais de faire
triompher une fois  pour toutes la cause de la boxe
en Valais. Puis, pour déf ier  aussi ceux qui n'y
croient pas ou qui sont encore superstitieux, nous
avons choisi une date pa rticulière pour faire ap-
pel au hon sens sportif de nos compatriotes.

C'est le 1S avril, en e f f e t , que nous jouerons à
quitte ou double I J - Vd.



Cambriolage à Fionnay
Des cambrioleurs ont pénétré de nuit dans les bu-

reaux de la Société pour injections et forrages (SIF), à
'ïonnay. Au moyen d'un chalumeau et de tout le né-
cessaire, qu 'ils avaient trouvé à proximité, ils tentèrent
de forcer le coffre-fort muré dans le ciment, mais vai-
nement. Ils se servirent ensuite d'une masse, mais
sans autre succès que de détériorer le coffre.

Nos cambrioleurs , probablement amateurs , durent
s'en retourner bredouille. La police enquête.

Renversé par une voiture
Cheminant sur la route de Miè ge, M. Mounir a été

atteint  et renversé par une voiture. C'est avec une jambe
fracturée et des contusion s que le piéton a été relevé
et conduit à l'hô pital de Sierre.

Nominations aux PTT
La direction des PTT a nommé facteur de messa-

gerie, M. Jules Moret , à Martigny-Ville, et M. Lévy
Fournier , buraliste postal à Basse-Nendaz.

D'autre part , MM. Jules Revaz, administrateur à
Sierre et Josep h Tamini , chef de bureau à Monthey, ont
fêté leurs 40 ans de service dans cette administration.

Nos félicitations.

HAUT-VALAIS
A Saas-Grund sera inauguré prochainement le nou-

veau bâtiment des postes. A cette même occasion une
nouvelle centrale téléphonique sera mise en service.
Elle rendra à l'avenir automati que toute communica-
tion télép honique avec la vallée de Saas.

A Zermatt est arrivé récemment le célèbre acteur
cle cinéma Van Johnson. L'acteur américain consacrera
la plus grande partie cle son séjour dans la station à
apprendre , en compagnie de son fils, un sport com-
plètement nouveau pour lui : le ski.
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jeune fille
dans joli ' café, pour servir
et aider au ménage. Débu-
tante acceptée, bons gages,
vie de famille assurée.
S'adresser à Mme Ruffieux ,
Restaurant du Lac de la
Gruyère, Morlon près Bulle.

Le Cinéma Corso demande

placeur
S'adresser à la caisse aux

heures des séances.

Femme
de ménage

de confiance cherche à
Martigny des heures dans
ménage ou nettoyage de
bureaux. A la même adres-
se, jeune homme clc 17 ans
cherche place comme AP-
PRENTI MÉCANICIEN
ou ÉLECTRICIEN. S'adr.
au journal sous R. 1175.

repasseuse
de métier, entrée tout de
suite ou à convenir. Even-
tuellement débutante.

S'adresser à H. Kummer
Pressing, Martigny-Ville -
Tél. 026 / 6 19 74.

Café de Genève , place
Centrale , Martigny, deman-
de une bonne

sommelière

Famille valaisanne deman
de centillc

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider
dans petit café, pour le 25
courant.
Ecrire à Niedzwiecki-Lam-
biel. Bergère 3, Corsier s/
\>\PV.

sommelière
Débutante acceptée.

Téléphone 026/610 38

aide de bureau
Apprenti accepté. Entrée
immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites jus-
qu 'à fin mars à la Coopé-
rative Florescat , fruits et
légumes, à Saxon.

jeune fille
propre et honnête pour ai-
der au ménage. Bons gages
et vie de famille assurés.
Congés réguliers.

Offres à Fritz Fischer,
boucherie, Langendorf/Sol,
Tél. 065 / 2 68 27.

personne
pour tenir le ménage de 2
messieurs dans villa avec
tout confort.

Offres avec prétentions
à M. Ernest Perrin , Hors-
Ville, Pa/erne. Téléphone
037 / 6 21 30.

JEOEE FILLE
sachant faire la cuisine ,
pour ménage de 2 person-
nes et un enfant.

Offres avec prétentions
à M"" Daniel Perrin , Hors-
Ville , Paverne. Téléphone
037/6 20 78.

JEUNE FILLE
honnête , bonne présenta-
tion, cherche place dans
café ou ménage à Marti-
gny ou environs.
S'adresser au journal sous
R. 1178 ou téléphoner au
026 / 6 16 33.

Stage à l'infirmerie
de la Grande-Dixence

Vu le succès obtenu l'année dernière, les samaritains
et samaritaines valaisans peuvent à nouveau faire un
stage à l'infirmerie de la Grande-Dixence.

Les stagiaires, contrairement à ce que certains pen-
sent , ne sont pas rétribués ; l'entreprise prend à sa
charge les frais de pension et de logement, le transport
au départ de Sion et l'assurance-accidents, assurance
qui n'est pas couverte par l'Alliance suisse des sama-
ritains étant donné qu'il s'agit de risques en montagne.

La durée du stage est de 15 jours au minimum (une
personne à la fois). Les blouses de travail sont égale-
ment fournies par l'infirmerie.

Le travail est très intéressant et consiste en soins aux
malades alités à l'infirmerie , premiers secours aux bles-
sés, pansements, thérapie, assistance au médecin pour
les petites interventions, stérilisation des instruments.
Tout ce travail est fait sous contrôle de personnel di-
plômé.

Le contact morte
A l'usine électrique de Viège, M. Jacob Buhler, chef

monteur, est entré en contact avec une ligne à haute
tension. Transporté grièvement brûlé à l'hôpital , il de-
vait succomber à ses. blessures peu après son admis-
sion. M. Buhler était âgé de 60 ans.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 24 mars 1957

Paroisse de Martigny : culte en langue allemande à
20 heures ; pour l'enfance à 9 h. 15 et 11 heures.

Reformierte Gemeinde Martigny : Gottesdienst um
20 Uhr.

Paroisse de Saxon : culte à 10 heures ; pour l'enfan-
ce à 11 heures.

Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

La Ligue anituberçuleuse du district de Martigny
tiendra son assemblée générale annuelle le dimanche
24 mars, à 17 heures, à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de Martigny.

11 est indéniable que la tuberculose est en fort recul
et que cette redoutable maladie n'est plus considérée
comme un fléau aujourd'hui puisqu'elle est presque tou-
jours guérissable. Ce magnifique résultat est dû au tra-
vail des organisations aiitituberculeuses par l'intermé-
diaire de leurs infirmières-visiteuses et de leurs dispen-
saires ainsi que par la découverte des antibiotiques.

Mais, malgré cette amélioration de la situation, la
maladie est loin d'être anéantie ; bien au contraire : ici
et là des foyers d'infection surgissent encore et après
l'usage de la chimiothérapie les rechutes de malades
sont nombreuses ; c'est ainsi que notre Sanatorium can-
tonal demeure presque toujours complet.

Nous devons donc demeurer vigilants.
A côté de ses tâches traditionnelles, la Ligue con-

tinue à gérer son Préventorium Clairval à Finhaut qui
obtient toujours le même succès et héberge près de
cent enfants en ce moment.

Cette assemblée sera suivie d'un film sur la forma
tion d'infirmières « Source vive », film qui sera intre
duit par M. le Dr Pellissier, président de la Commis
sion technique de l'Ecole d'infirmières à Sion.

On demande deux On demande à acheter en-
viron 10.000 m2 de

sommelieres ,errainpour la saison d ete en
montagne. arborisé ou non, région

Ecrire tout de suite à M. Bonnes-Luites ou Finettes.
Jean Lugon, Finhaut, ou S'adresser au journal sous
téléphoner au 026 / 6 71 03. R. 1176. 

A VENDRE pour cause -, .
départ belle UâltlBGH
Salle à manger international

et STUDIO en très bon 1954
état, noyer - Camballa, à benzine, basculant 3 cô-
1 dressoir, forme galbée tés, revisé, charge utile
1 table à rallonges 3900 kg., force 20 CV, à
6 chaises rembourrées vendre faute d'emploi.
1 divan-couch
2 fauteuils S'adresser à Marcel Den-
1 guéridon tan, entrepreneur, avenue

Prix avantageux. S'adres- France 60, Lausanne, télé-
ser au journal sous R. 1172. phone 021 / 24 20 96.

On demande à louer, du , ,
13 au 28 juillet, °n cherche a Martigny ou

environs

chambra APPARTEMENT
meUDiee 3 pièces au minimum avec

1 lit , avec cuisine ou jouis- cav<? et bûcher s} Fusible,
sance cuisine, à la monta- cor;f°rt Pas exlSe- ,
gne, endroit tranquille. A la meme adresse hom-

Faire offres à Marg. Ber- me consciencieux cherche
thod , Corsaz 20, Montreux. ""P1?1 ?ans un commerce.

Entrée a convenir.
Faire offres au journal

OCCASION R̂"1177' 
1 MOTO T.W.N. 125 cm' . romolf ro
en parfait état. ** I CHICHI C

Roland Méroz, tél. 026 / i Gfi916V6
6 13 79, Martigny-Ville.

jolie épicerie fine, produits
_ 

rti _ _ .  diététiques et Villars , bon-
OCQASIQ w ne clientèle. Prix demandé

Fr. 19.000,—. Urgent , ma-
A vendre 1 MONOAXE ladie. Eventuellement ap-

Bucher et 1 MONOAXE parlement 3 pièces, con-
Grunder, avec accessoires. fort. — Ecrire sous chiffre

Cnarles Méroz, machines M 38798 X Publicitas, Ge-
agricoles, Martigny-Ville. nève.

Royal Enfield
350 cm3

en parfait état , à vendre,
faute d'emploi. Voir chez
R. COUCET, cycles, Ver-
nayaz. Pour traiter : télé-
phone 021/24 08 01, heu-
res des repas.

Pour plantation, à vendre
beaux

abricotiers
hautes-tiges et mi-tiges.

S'adresser à Hoirie Jules
Darbellay, arboriculteur, à
Martigny-Bourg.

^AtftfLJaAMBlCEfc
Soirée de la « Thérésia » d'Epinassey
Le concert annuel de la « Thérésia » d'E pinassey

avait attiré la grande foule, le soir de la Saint-Joseph,
en la salle des spectacles de Saint-Maurice.

Il faut dire que , sous l'impulsion de son dynamique
directeur, M. Fernand Dubois , cette société présentait
un programme digne d'être ouï et vu.

Après avoir interprété quatre pièces pour chœur seul ,
avec un souci des nuances, un équilibre des registres,
une justesse quasi parfa its — si l'on excepte « Soleil »
où, à trop vouloir poursuivre l'astre irradiant par-des-
sus l'horizon tonal , on risque de n'avoir plus très bien
la voix sur terre ! — la « Thérésia » nous réservait une
surprise des plus délectables : trois extraits de la pièce
biblique « Rebecca », de César Franck.

Grâce à une transcription pour petit ensemble ins-
trumental réalisée par M. Roland Schnorhk , le jeune
trombone de l'Orchestre de la Suisse romande, le pu-
blic a pu jouir sans réserve de ces trois purs joyaux de
l'art franckiste.

Avec très peu de moyens (un hautbois , deux clari-
nettes, un saxophone baryton , deux trompettes , un cor,
un trombone et une batterie), M. Schnorhk a su déta-
cher l'essentiel de la partition d'orchestre , en y ména-
geant des effets sonores du meilleur effet .

Derrière ce premier plan tantôt diaphane ou voilé,
tantôt vigoureux.et éclatant , les chanteurs ont exprimé
avec beaucoup de poésie le charme de l'oasis « Sous
les palmiers », l'allégresse dans le « Chœur des cha-
meliers » et la religiosité du finale « En toi , mon Dieu »
savamment et puissamment amené.

Ces fragments de « Rebecca » ont recueilli l'endiou-
siaste approbation des auditeurs. Les initiateurs de cette
adaptation peuvent être satisfaits de leur audacieux
essai ; il a trouvé sa récompense mardi soir.

Beaucoup d'éléments jeunes dans ce chœur d'hommes
d'Epinassey. Beaucoup de belles voix aussi. M. Dubois
dispose là d'une phalange souple et assez entraînée
pour se permettre d'affronter des œuvres originales im-
portantes.

o o o
Pour ponctuer ces deux parties musicales, quelques

chanteurs se muèrent en comédiens dans une pochade
de Labiche et un vaudeville de Courteline. Si leur ta-
lent dans cet art n'est pas encore consommé, ils ont
mis tant de conviction à jouer leurs personnages qu'ils
nous ont fait oublier aussitôt leurs imperfections scé-
niques. ab.

Nous invitons vivement les parents ainsi que les jeu -
nes filles à partir de 15 ans à profiter de cette orien-
tation sur la noble et intéressante profession d'infir-
mière qui à côté de sa valeur morale offre actuellement
de grands avantages matériels. Entrée libre et gratuite.

Mademoiselle J. Mey lan

spécialiste
en épllatton

définitive
Institut Epilot sous contrôle médical

City-Centre MONTREUX Tél. 6 21 53

*i vendre une

FAUCHEUSE
:<AGRIA ». Etat de neuf.
5'adresser à Henri Bru-
:hez, Saxon.

BREVETS ]
D'INVENTION

W. L. BLANC i
Ingénieur-conseil

Place du Molard 11
Genève

Tél. 022 / 25 68 50
V J

D* qv«H« laçon un alcratkfJe
tMie compl*i d» r̂tî>*vr«f ,
veut ir»dlqji#«*r6ÏMi protp. gral.
«¦wpi-rfïeri t. T4L 072 /J 22 58

S aron a- Laboratoires
Sulgen/TG

A vendre

planions
de fraises

Madame Moutot sélection-
nés.
Raymond Rappaz, Saxon,
téléphone 026 / 6 22 46.

A VENDRE
chambre

à coucher
meubles
de salon

et une

lessiveuse
Etat de neuf , bonne occa-
sion.

Bruchez G. E., Saxon.

tracteur
Meili P. 5o, moteur neuf.
Prix Fr. 3800,—. Parfait
état. Bonne occasion.

S'adresser au Garage Ar-
gentine, Ollon (VD).

Opel Record 55
30.000 km.

Tél. 027 / 2 27 15, Sion

pousse-pousse
poussette

à l'état de neuf. Prix inté
ressant. S'adresser au jour
nal sous chiffre R. 1173.

Perdu
dimanche,

unettes
dans étui jaune, entre Sail-
lon et Riddes. — Renvoyer
contre récompense au Di-
recteur du Collège, Mon-
treux.

A VENDRE
7 superbes COUVERTU-
RES quadrillées, pure lai-
ne, 140 X 150 cm. Con-
viendrait pour camping ou
voitures.

A la même adresse, on
achèterait un lot de SON-
NETTES hors d'usage Mo-
rier, Giovanola ou Oreiller
avec courroies.

Gérald Huber, sellier,
Martigny.

plantons
de fraisiers

Madame Moutot.
S'adresser à Joseph Cret-
ton , La Verrerie, Vemayaz

pommes
de ferre

BINTJE 1" choix. Livrai-
sons à domicile.

Agence agricole Fernand
Carron, Fully, téléphone
026 / 6 30 38.

XmmWm g T̂XẑEE^M^Z/î ' \ i'Wm  ̂ (J J-WSg Ĵl' \ f ë z j
Savonnerie Schnyder Bienne 7

) Importante organisation de vente avec pro- !
i duits de première nécessité demande (

\ représentant |
) pour la visite de la clientèle particulière. .

) Nous exigeons : bon caractère et bonne pré- J
' sentation. <

) Nous offrons : fixe, provision, frais, assuran- i
> ces accidents et maladie. Caisse de retraite. . I

> Si vous avez l'intention de travailler auprès 
^

> d'une maison sérieuse, veuillez faire offres aveo '

J curriculum vitas, photo et certificats, sous chif- (
l fre E 62298 G, à Publicitas Saint-Gall. <
( <

HUG LENZDOUMi
Les personnes désirant faire un contrat
pour la culture d'haricots verts, sont priées
de s'adresser jusqu'au samedi 23 mars à
19 heures chez M. Willy Koller, Martigny-
Bourg, téléphone 026 / 6 18 46.

On demande à louer un

jardin
de 5 à 700 m2 aux environs
de Martigny-Ville.
S'adresser au journal sous
R. 1171.

abricotiers
couronnés

ou à échanger contre du
FUMIER ou POMMIERS.
S'adresser à Robert Vouil-
loz, Saxon.

A vendre un

pousse-pousse
poussette

combiné, couleur beige, en
parfait état.

S'adresser à Mme Pier-
roz, primeurs, Martigny-
Bourg.

FOIN
du mayen ainsi que du re-
gain.

S'adresser à Mme Vve
César Charles, Saxon.

PRÉ
de 24 mesures à Grimisuat
terre de Marti'-ny.

Téléph. au 026 /6 30 65

A vendre un

monoaxe
Grunder

3 G. U. benzine, avec frai-
se, charrue et remorque, et
trois

motoculteurs
Simar

4, 5 et 8 PS.
W. Chappot, Forges de

Hurlebise, Charrat. Télé-
phone 6 30 75.

TRACTEUR
« Farmall Cube » avec rele-
vage hydraulique et prise
de force arrière. Modèle
1952. Parfait état de mar-
che. Prix Fr. 3400,—.

S'adresser à Chassot Frè-
res, Orsonnens près Ro-
mont (Frbg).

A. AGRICOLE <£m

# X£> Téléphone 6 18 50 — 6 19 51 ?2>

Engrais
Echalas
Semenceaux de pommes de

terre
Produits antiparasitaires
Semences de céréales
Semences de prairies
Graines potagères

Foin Paille
ALIMENTS FOURRAGERS



A VENDRE AU BORD DU LAC
à Saint-Gingol ph, un

TRÈS JOLI BUNGALOW
construction neuve, avec 900 m2 de terrain, vue et situa-
tion uniques.

Ecrire sous chiffre R. 1067 au journal « Le Rhône »,
Martigny.

• 3730 fr.
AGRIA type 1700, 6/7 CV, boîte à vitesse, mar-
che arrière, fraise 42 cm. et remorque avec
charge utile 700 kg.

• 2818 fr.
AGRIA type 1600 L, 5 CV, avec fraise 38 cm.
et remorque avec charge utile 400 kg.

• 1640 fr.
AGRIA type 1300, faucheuse spéciale, 5 CV,
avec j arre 120 ou 140 cm.

AGRIA-Agence pour la vallée du Rhône
G. Fleisch, Saxon Téléphone 026 / e 24 70

LIGUE ANTITUBERCULEUSE
DU DISTRICT DE MARTIGNY

Dimanche 24 mars à 17 heures
à la Grande Salle de l'Hôtel de Ville de Martigny

A S S E M B L É E
G É N É R A L E

suivie du film « Face à la vie » sur la formation d'infir-
mières.

Introduction par M. le Dr H. Pellissier, président de
la Commission technique de l'Ecole d'infirmières à Sion.

Occasion unique pour les jeunes filles qui veulent
s'orienter sur la profession.

Entrée libre et gratuite.

POULES
Leghorn en ponte
âgées de 1 an : F.. 14,—

» » 3 » : Fr. 10,—
Poussin Leghorn : Fr. ] ,50
Poussin New-Hampshire :

Fr. 2 —

E. Egg, Saxon, tél. 6 23 50
Parc avicole contrôlé

A ̂ Ẑ îî  —X ^̂ Ê L̂mt\\\\\\-\ ^ Ât\tt\\\\\\ ^^ ŝ5^^^

Au pied du mur on connaît le maçon:
A la Virginie on connaît Jean-Louis.

1f§Sl̂
80ct- È^^Bavec ou sans f iltre %Ê**c°ff i/IÊg

La plus fumée de cette catégorie de prix:
preuve de sa qualité !

¦ ¦ /

~Monoaxe Rapid 9 et 12 GV~
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 6 CV. Prix 1680 francs.
Toutes machines LANKER, monte-charge, souffle-
ries et clôtures électriques.
Pont d'arrosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator , contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement.

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

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 14 46

A vendre beaux plants de

MYR0B0LANS CALIBRÉS
Sélection Waedenswill

Albert SAUTHIER, pépiniériste, SAXON
Téléphone 026 / 6 21 37

MARTIGNY
A louer

appartement
2 pièces, bains, dépendan-
ces. Prix avantageux.
S'adresser tél. 026 / 6 19 10.

Prêts
pour l'achat de meubles.
Demandez renseignements.

BON
pr renseignements gratuits.
Nom et adresse :

A envoyer à René Martin ,
Chem. Renou 12, Lausanne.

Afee ekcm aco/oàcC
(UT SOftCflf...

SsœS Ê̂jÊtJ**'̂ Velouté de Bolets
TÏ^MIH ŴS ^V —-^ 
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Intéresse^ votre f i l l e  à l'art culinaire. ° l 'I J ^ / Itàmmciv *t - ^
Commencez par des choses faciles: ¦• V.̂  i&^&wZ
notre prochain potage, par exemple ! ® j  f  £~ Ĵ -\
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JÉÉ BoHnecufa'ne-We meilleure \5«£
: 1
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Grand choix en , <.na ._

erWre* ie *a et ****
CO** Prix avantageux
Ameublements Emile Moret
Rue de l'Hôp ital, Martigny-Ville

Scierie DUTOIT Frères
INDUSTRIE DU BOIS

CHAVORNAY-GARE Téléphone 024 / 7 31 68

Importants stocks de bois sci's :

SAPIN sec dans toutes les épaisseurs
CHÊNE français et indigène
ainsi que différentes autres essences

Livraison FRANCO par camion complet

A vendre

plantons
asperges

18 mois, variété Hâtive d'Argenteuil ,
sélectionnés.

S'adresser : Domaine d'Uvrier , télé-
phone 027 / 4 41 86.

^L 
R- GRANGES S Cie

jEun REMORQU ES
- Hl lu pour Jeep ou Land-Rover

Du 24 au 30 mars 1957, une gratification substantielle sera remise à tout acheteur
d'une remorque.

NOUS FOURNISSONS SUR DEMANDE TOUT GENRE DE REMORQUE

Allemand, anglais, italien, transats

ITAMCI
et correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépa-
ration aux emplois fédéraux (PTT, CFF, etc.) .
37 ans d'expérience. Entrée â toute époque. Pros-
pectus gratuits . Prolongation gratuite des cours.

ÉCOLES TAMÉ, SION, rue de la Dixence, tél. 027/2 2S 05
LUCERNE. Theaterstrasse 15. tél. 041 / 2 58 20

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité, dessins Orient sur fond
crème ou rouge, 150 cm. /
240 cm., à enlever pour

Fr. 59,-
Même qualité, mais 190
cm. / 290 cm., à enlever
pour

Fr. 95,-
Tour de lit, 8 pièces, même
qualité et dessins, à enlever
pour

Fr. 70.*-
Ports et emballage gratuits,
à la Maison du Confort, Le
Locle, tél. 039/3 34 44.

DEVOIRS !
RANGEMENT !

un meuble pratique édité
er. frêne

le secrétaire, 90 cm/90 cm.

Fr. 148,-
la commode, 94/60 cm.,
h 76 Fr. 175,-
REICHENBACH & C"S. A.

Fabrique de meubles
SION

personne
pour travaux agricole. Ita
lien ou Italienne acceptée
Adresse : Roduit Jules Ben
der, Fontaine, Fully.

JST*̂
=1LN/7=F,,,

ELNA, un produit de la mécanique
suisse de précision

MauriCP WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71

SCOOTER
ISO, 125 cm3, ayant peu
roulé. Bonne occasion.
S'adr. tél. 027/2 36 87 ou
2 92 13.

Ouloc^

Marusa

Amateurs de voya-
ges, demandez au-
jourd 'hui même
notre sup rbe

BROCHURE
richement illustrée
en couleurs et ab-
solument gratuite.
Elle vous aidera
g r a n d e m e nt  lors
de l'établissement
de votre program-
me de vacances.
Vous pourrez choi-
sir parmi plus de
200 voyages dans
différents pays eu-
ropéens. Inutile de
vous dire que nos
orogrammes sont
toujours particuliè-
rement so ignés .
Logement dans de
bons hôtels, repas
soignés, chauffeurs
consciencieux et
toutes facilités à
nos clients dési-
rant prendre des
photos. Pour tous
renseignements ,

adressez-vous à vo-
tre agence de voya-
ges habituelle ou à

S
K A L L N A C H  BERNE

TE'l (032) B2405N.PS.K. 5.8.15
N.PS.K. 10.6.21
PS.K. 10.20
complet magnésien
HUMUS Martigny

. r i i i i i i i . i1 i,!!;::

•

vignes
vignes
vignes
vignes
vignes

Pour la première fo is  dans la fumure de la vigne

5 formules spéciales
pour

à végétation normale ou jeunes vignes
plus âgées ou à végétation faible
à trop forte végétation
manquant de magnésie
manquant d'humus

MARN

Uotj<*g

mu s MAR ] \m
Hflili



Stu sùlle-
Décès

Mercredi est décédé à Sion M. André Foumier. Le
défunt n 'était âgé que de 54 ans. Personnalité extrê-
mement douée, il était depuis 25 ans déj à au service
de la maison René Nicolas , électricité, à Sion.

M. Fournier était très aimé et estimé dans son en-
tourage.

Les apprentis bouchers deviennent aussi rares
que les corbeaux blancs

Les bouchers valaisans ont tenu dernièrement leur
assemblée générale annuelle à l'Hôtel de la Planta à
Sion.

Comme de coutume, cette assemblée fut très animée
puisqu 'elle compta près de 60 participants qui eurent
le p laisir cle retrouver parmi eux M. le Dr Capp i, vété-
rinaire cantonal , ainsi que leur membre d'honneur M.
François Duchoud, patron boucher, à Saint-Gingolph
(France).

La partie administrative occupa l'assemblée pendant
près de trois heures.

L'avenir de la profession cause un réel souci aux
bouchers , car les apprentis bouchers deviennent aussi
rares que des corbeaux blancs. Diverses actions ont
été étudiées pour attirer l'attention des parents et des
jeunes gens sur la profession de boucher et pour encou-
rager certains jeunes à s'y intéresser.

Quant au nouveau comité, il se compose comme
suit :

Président : M. Pierre Donnet, patron boucher, à
Monthey ; membres anciens : MM. Robert Demont et
Charles Peter , patrons bouchers à Sion ; M. Oscar Mu-
dry, patron boucher, à Martigny ; M. Hermann Gspo-
ner , patron boucher, à Viège ; membres nouveaux : M.
Hans Veraguth , patron boucher, à Sierre ; M. Théophile
Chapelay, patron boucher, à Champéry.

Secrétaire-caissier : M. Reynald Actis a été confirmé
clans les fonctions qu 'il occupe depuis de nombreuses
années.

Sous le chapitre des divers, M. le Dr Cappi eut l'oc-
casion en réponse à de nombreuses questions, de do-
cumenter les participants , d'une façon claire et très ap-
profondie, sur les nombreux problèmes qui se posent
toujours à nos bouchers. Il est très réjouissant de cons-
tater que d'une manière générale, les meilleurs rapports
régnent entre l'Office vétérinaire cantonal et la Cor-
poration des bouchers.

Et , quoi qu'en pense des gens mal informés, il est
aussi reconnu que la plus grande partie des bou-
chers se font un réel devoir de participer à l'écoule-
ment de la production du bétail indigène, bien que
cela ne soit pas toujours dans leur intérêt immédiat,
tout en ne perdant pas de vue non plus, le légitime dé-
sir du consommateur de pouvoir consommer des pro-
duits carnés de qualité, payés au juste prix.

Les résultats du concours d affiches
pour la construction des églises

Prix d'honneur
ler prix , affiche officielle : M. Marc Lovay, archi-

tecte, professeur de dessin , Sion, pour son projet « En
tois jours » ; 2e prix : M. E. de Quay, artiste peintre,
Sion, projet « Anonyme » ; 3e prix : M. Lougy de Kal-
bermatten, étudiant, Sion.

Prix du public
Le prix du public, d'une valeur de 100 francs échoit

à M. Marc Lovay, architecte, professeur de dessin,
Sion , pour son projet « En trois jours » présenté dans
la vitrine de M. Marcel Gaspoz, coiffeur, muni du
No 10.
Viennent ensuite le projet No 5, Lougy de Kalbermat-
ten , peintre-décorateur, Sion ; No 1, E. de Quay, artis-
te-peintre, Sion ; No 4, Mlle Germaine Luyet, artiste-
peintre , Sion.

Nos félicitations à tous ces lauréats.

Répartition des charges municipales
pour la nouvelle période administrative

I. Dicastères
Meunières et canaux : Studer Gilbert , Bétrisey Ju-

lien. Fontaines , hydrants, réservoir : Bétrisey Julien ,
Gillioz Louis.

Routes de la plaine et du coteau : Gillioz Louis, Stu-
der Gilbert.

Routes du village : Bitz Jean, Brunner Gérard.
Rhône, Lienne : Brunner Gérard, Gillioz Louis.

II. Commissions
Finances : Bitz Jean, Brunner Gérard, Gillioz Louis,

Studer Gilbert.
Travaux : Bitz Jean, Brunner Gérard, Studer Joseph,

Bétrisey Hercule.
Cadastre : Gillioz Louis, Studer Gilbert, Studer

Pierre , Revaz Roland.
Conseil district : Bitz Jean , Gillioz Louis, Studer Gil-

bert , Brunne r Gérard , Bétrisey Julien.
Tribunal, police : Studer Gilbert , Bétrisey Julien,

Gillioz Louis , Brunner Gérard.
Fabrique Eglise : Rd curé Oggier , Bitz Jean , Studer

Gilbert , Gillioz Louis, Brunner Gérard.
Chambre pupillaire : Tamini Marcel, Pannatier Eloi,

Schwery Ignace , Rudaz Jules , Rielie Joseph.
Salubrité publique : Brunner Gérard, Bétrisey Julien,

Gillioz oLuis, Studer Gilbert.
Amélioration bétail : Bétrisey Modeste, Studer Ray-

mond, Bovier Ernest.
Apprentissage i Bétri sey Julien , Balet Michel , Gillioz

André , Clivaz Arthur.
Commission du feu : Gillioz Louis, Bétrisey Julien ,

Schwery Ignace, Ebiner Alphonse, Mayor Jos., Clivaz
Arthur.

Bienfaisance : Rd curé, Tamini Marcel, Gillioz Jo-
seph , Rielie Joseph, Mayor Claire.

Commission scolaire : Rd curé , Bitz Jean, Bétrisey
Prosper , Bétrisey Albert , Schwery Ignace.

Impôt du district : Bitz Jean, Brunner Gérard , Studer
Pierre.

Vignoble : Schwery Ignace, Gillioz Maurice, Bétrisey
Théodule , Studer Pierre.

Culture : Studer Gilbert , Clivaz Marcel , Studer Pierre .
Eau : Bitz Jean, Bétrisey Julien , Brunner Gérard.
Taxatcurs bAtimcnts : Clivaz Arthur , Ebiner Alphonse,

Tubérosa Jules.
Taxateurs propriétés : Schwery Alexis , Morand Pierre ,

Studer Pierre .
Ligue antituberculeuse : Schwery Blanche, Mayor

Claire.
Construction : Gillioz Louis, Brunner Gérard , Bétri-

sey Julien.
Plan d'extension : Bitz Jean , Brunner Gérard.

Une soirée dans le mille
C est devant une assemblée d'une trentaine de ti-

reurs que M. Gaspar Zwissig, président de La Cible,
a ouvert hier soir cette séance sur un verre d'amitié.

Le programme est chargé ; on passe aussitôt à l'ac-
tion. Lecture est donc faite du dernier protocole par
M. Alphonse Sarbach , secrétaire de la société depuis
plus de vingt ans. Sur quoi , M. Zwissig donne lecture
du rapport du comité en commençant par inviter l'as-
semblée à avoir, au début de cette soirée, une pensée
Spéciale pour les trois membres décédés en 1956 : MM.
Jean Buhlmann , Ernest Delgrande et Joseph Gay. Tous
les membres se lèvent alors et témoignent par un court
silence le souvenir qu 'ils gardent de leurs amis défunts.

M. Zwissig rappelle ensuite les principales activités
de la société en 1956 sans oublier de citer parmi elles
le <t tir-raclette » qui laisse à chacun le plus lumineux
des souvenirs I U termine en proposant de nommer
membres honoraires de la société, MM. André Kuchler
et Ignace Delaloye pour leurs vingt ans de fidélité à
La Cible. L'assemblée répond avec enthousiasme à
cette proposition .

La lecture des comptes faite par M. Albert Frossard
(M. Henri Crescentino, caissier étant absent) fait res-
sortir pour l'exercice 1956, un bénéfice de Fr. 1849,96,
montant qui sera versé à la réserve-et servira notam-
ment à aider les participants aux prochains tirs cantonal
et fédéral . Le bilan , qui indique une fortune nette de
11.621 francs, montre une fois de plus la belle activité
de la société et le travail consciencieux accompli par
M. Crescentino. M. André Roduit, en tant que vérifi-
cateur des comptes , donne décharge au caissier et le
félicite, malgré son absence, de tout son dévouement.

Notons en passant que le budget 1957 prévoit des
dépenses de l'ordre de 3410 francs et un bénéfice pré-
sumé de 790 francs.

Quatre nouveaux membres au comité
On aborde alors la modification de l'article 19 en

portant le nombre des membres du comité de sept à
neuf. Sur proposition de M. Roduit le nouvel article
prévoit une augmentation éventuelle allant ju squ'à 11
membres. Au grand étonnement de toute l'assemblée,
M. Alphonse Sarbach fait savoir alors en deux mots
sa démission de secrétaire de la société. Malgré toutes
les « supplications » de ses amis dont MM. Alexandre
Théier et André Savioz se sont fait les interprètes, M.
Sarbach demeure inflexible et renonce à vouloir fêter
dans deux ans ses vingt-cinq ans de service ! De son
côté, M. Christinat, pour des raisons professionnelles,
retire également son mandat de membre du comité.
De ce fait , quatre places restaient à repourvoir au sein
du nouveau comité. Ont été nommés MM. André Sa-
vioz, André Roduit , Alphonse Egger (plus jeune que
jamais !) et le sympathique Antoine Gex-Fabry (malgré
tous ses gestes désespérés !).

Après que M. Planche, président de la société des
sous-officiers de Sion, ent dit d'aimables paroles au
nouveau comité, on réélit par acclamations M. Gaspar
Zwissig, présidépt-eapitaine et M. Albert Frossard, vice-
président-lieutenant. Quant à M. Maurice d'AIlèves il
devra, en se contentant de répondre par un sourire,
accepter d'accompagner M. Henri Delaloye lors des
prochaines vérifications de compte?.

C est au terme de cette sympathique soirée réussie
à merveille, grâce spécialement au doigté et à la faci-
lité avec laquelle M. Zwissig en assura la présidence,
que M. André Savioz présenta un intéressant projet sur
les tirs de maîtrise.

Avant de clore la séance, M. Zwissig propose â
l'assemblée de nommer M. Sarbach membre d'honneur
de la société. U convient à cette occasion de remercie!
une fois encore ce valeureux secrétaire pour le dévoue-
ment dont il a fait preuve au long de ces vingt-trois
ans d'activité. C'est sur le souvenir qu 'il laisse a cha-
cun des membres de La Cible que nous tenons à clore
ce modeste compte rendu.

Merci M. Sarbach. (Th).

Une sympathique soirée
avec la JOCF

Il faut avoir passé, ne serait-ce qu'une seule soirée,
avec ce groupe de ' jeunes pour comprendre les-senti-
ments généreux qui les animent tous.

Jeudi soir, une bonne trentaine de jocistes se sont
réunis à la Maison des œuvres sous les sages directives
de M. l'abbé Rossier.

Dès les premiers instants, une ambiance joyeuse est
créée grâce à Mlle Raymonde Demeprier qui entonne
« Sentiers valaisans ». Le chœur se joint à elle plein
d'enthousiasme. Mais quel est le but de cette réunion ?

Au mois d'août de cette année aura lieu à Rome une
semaine internationale qui réunira les jeunes de plus de
quatre-vingts pays. Au cours de cette semaine tous ces
jeunes se rediront l'amitié qui les unit réciproquement
et leur ferme décision de se venir en aide les uns . les
autres. On essaiera ensemble de mieux comprendre les
problèmes propres à chaque pays pour pouvoir les ré-
soudre plus facilement.

Se muant en actrices, les jocistes de Sion ont alors
ensemble concrétisé au moyen de charmantes saynètes
les difficultés auxquelles se heurtent leurs compagnes
du monde entier : ces jeunes Américaines qui, à 11 ou
12 ans, doivent gagner leur pain, ces Africaines trans-
portées du jour au lendemain de la forêt vierge aux
usines, ces filles d'Asie sous-alimentées, etc.

Après un quart d heure d entracte fait de jeux et de
chants, M. l'abbé Rossier adresse d'aimables paroles à
toute cette jeunesse en donnant le sens profond de la
semaine internationale de Rome : construire ensemble
un monde meilleur. Me.

gj ^^w^oc/sj m'ejy ocr^ez voc/sj^ ayer
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Martigny ; Route du Simplon
Monthey : Rue du Commerce
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* Les familiers du Grand Conseil ont pu remarquer

maintes fois déjà que les députés socialistes citent
plus souvent l'Evangile que leurs collègues con-
servateurs. C'est ainsi que M. Dellberg, lors de
cette mémorable séance constitutive de lundi,
s'est écrié en constatant que le poste de vice-
président échappait une fois de plus aux siens :
« Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils
font » !

# Le discours inaugural de M. Dellberg... il y a
vieux que discours n'avait fait pareil bruit au
Grand Conseil. On vit les députés s'écrier : « Ça
suffit , ça suffit ! », M. Anthamatten frappait du
poing son pupitre, tandis que M. Schnyder fai-
sait des gestes désespérés en disant : « C'est un
scandale ». Bon nombre de députés quittèrent la
salle en signe de protestation, tandis que les
51 débutants, restés timidement à leur place,
avaient l'air de dire : « Encore quatre ans ; ça
va être gai ».

#• II est normal que lorsqu'on est 130 dans une
salle on ne soit pas tous du même avis. Toute-
fois, lorsqu'à 14 h. 30 M. de Courten, le nouveau
président, proposa de gratifier chaque député de
deux jetons de présence vu l'heure avancée, il
n'y eut aucune opposition. Personne ne demanda
la parole, même pas Me Perraudin.

¦& Entre un thé-citron et une Henniez-cassis, les
antialcooliques valaisans ont tenu dernièrement
à l'Hôtel du Midi leur assemblée générale.
En présentant M. le professeur Thélin , le prési-
dent de cette réunion étonna plus d'un de ses
abstinents en leur avouant que l'éminent confé-
rencier était un ami du bon vin et qu'il avait
même une excellente cave chez lui 1

¦#¦ La dernière sera celle qui vient d'arriver à notre
ami C. Maye, de Chamoson. Ce brave jeune
homme voulut fêter on ne sait quel anniversaire
avec un groupe de copains. En fils obéissant, il
en demande l'autorisation à sa mère. « Je suis
d'accord, lui dit sa mère, mais à la condition
que tu te réveilles demain matin pour aller traire
lès vaches. » Pour être sûr de ne point rester en-
dormi, Maye mit son réveil à 4 heures et demi et
partit joyeux rejoindre son équipe. Hélas, quand
il rentra, le réveil avait déjà sonné depuis long-
temps 1 La concierge.

Vaccination contre la poliomyélite
La vaccination contre la poliôrhyélité, deuxième in-

jection, aura lieu au bâtiment de l'ancien hôpital, ler
étage.

Le samedi 23 mars : de 14 à 15 heures, pour les en-
fants nés ne 1946 ; de 15 à 16 heures, pour les enfants
nés en 1947 ; de 16 à 17 heures, pour lés enfants nés
en 1948. Y' '' Y  >% '

Le mercredi 27 mars : de 14 à 15 heures, pour les
enfants nés en 1949 ; de 15 à 16 heures, pour les en-
fants nés en 1950 ; de 16 à 17 heures, pour les en-
fan ts nés en 1951.

Le samedi 30 mars : de 14 à 15 heures, pour les
enfants nés en 1952 ; de 15 à 16 heures, pour les en-
fants nés en 1953 ; le 16 à 17 heures, pour les enfants
nés en 1954 et 1955.

Il sera délivré à chaque enfant un carnet de vac-
cinations .

Nous rappelons aux parents des enfants âgés de 2
à 10 ans (classes d'âge de 1946 à 1955) qui ont fait
vacciner leurs enfants auprès d'un médecin privé,
que le subside cantonal et fédéral de Fr. 4,90 leur
sera délivré contre l'échange du certificat de vacci-
nation, à la caisse communale, jusqu'au 10 avril 1957,
au "plus tard.

Manifestations à Sion
Cinémas. — Lux : « Le long des trottoirs ».
Capitole : « Rock and Roll ».
Salle de l'Union : film sur la circulation routière,

samedi 23 mars, à 20 h. 30. Entrée libre.
Concert. — Jeudi 27 à l'Hôtel de la Paix (grande

salle) : le Trio de Vienne.
Exposition. — A l'Atelier : Jean Lurçat (dernière

semaine).
Une nouvelle section musicale

Sur l'initiative de M. Georges Haenni, professeur
au Conservatoire cantonal, la décision a été prise de
fonder à Sion une section valaisanne de la Société
suisse de pédagogie musicale.

Cette nouvelle société locale sera ouverte à tous les
musiciens en possession d'un diplôme et exerçant leur
profession dans le canton.

Le comité provisoire a été constitué comme suit :
président, M. Moreillon, de Martigny ; secrétaire, Mme
Moreillon ; membres, Mme Fred Fay, de Sion, et M.
Baumgartner, de Viege.

-
Bureau de Martigny demande, pour entrée
début mai.

JEUNE FILLE
connaissant les travaux de bureau, dactylo-
graphie et comptabilité.

Adresser offres par écrit au journal sous
R. 1174.

ON DEMANDE J €311116 ïlllC
libérée des écoles (évent. volontaire) pour aider au
ménage (travaux faciles). Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Faire offre à Mme B. Marnie, rue de la Flore 20,
Bienne, tél. 032/3 80 66.

¦ 
G R A I N E S  E M E R Y  M

Potagères - fourragères ||j|
RgJ IBI. V60 i ozo vo, .saxon \fW,
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Maurice Zermatten parle de Ramuz

M. Maurice Zermatten a fait dernièrement à Sierre
une intéressante conférence sur l'œuvre de C.-F. Ra-
muz. Il a spécialement fait ressortir les attaches que
le grand écrivain vaudois avait avec notre canton.
Quelques-unes de ses œuvres ne sont-elles pas profon-
dément imprégnées de coutumes valaisannes ?

M. Zermatten a été vivement applaudi.

Un loto original
Tous les sportifs sierrois et sédunois viendront en-

courager leurs équipes pour le grand derby qui aura
lieu dimanche clans la Cité du Soleil. Pendant la
rencontre, des billets de loto volant seront vendus au
profit du Hockey-Club et du Football-Club. Les spec-
tateurs et amis des deux sociétés, par leur geste de
sympathie, aideront à garnir la caisse de ces deux
clubs. De magnifiques prix récompenseront les ga-
gnants.

Pêcheurs !
Pour l'ouverture de la pêche, grand choix
de cannes et tous articles, à prix avanta-
geux.

ROGER FELLAY, Articles de sport
SAXON - Téléphone 6 24 04

TABAC-THE
^^^^—¦czL-̂ c^

^  ̂
avec bande rouge

un bon tabac à bon marché —s 8o gr. 85 ct.

On demande pour tout de suite ou date à convenir

jeune fille
libérée de l'école, pour aider au ménage (3 person-
nes). Bonne occasion d'apprendre l'allemand.

Mme Meier, am Weiher 25, Binningen bei Basel.

Une gamme de 36 tons toujours à disposition

Couleur à l'huile brillante extrafine
en 250 g., 500 g., 1 kg., 10 kg.,
par 5 kg., Fr. 3,60, contenu net.

GUALINO - Couleurs - Martigny
En face du Casino Téléphone 6 11 45

UIAHDE DE SAUCISSES
« Gendarmes » la paire Fr. 0,70
Cervelas » » » 0,60
Emmenthaler » » » 0,70
Saucisses au cumin » » » 0,30
Saucisses fumées

à conserver le kilo » 5,—
Mortadelle

à conserver » » » 5,—
Viande fumée à cuire le kilo » 4,60
Graisse fondue, I" qualité,

pr cuire et friture, le kilo » 1,40
à partir de 10- kg. » » » 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

Expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER & FILS • BERNE

24, Metzgergasse — Téléphone 031/2 29 92



Cette f§ dame est à la hauteur

rand Concours

La «dame à la hauteur» sait à quoi s'en
tenir! Elle est moderne, elle emploie
Persil! Vous aussi ? — Bien sûr, car
vous êtes au courant et . . . c'est pour-
quoi vous aurez une chance toute parti-
culière pour le

3. Legrand paquet de Persil ne coûte
que Fr, 1.10

4. Grâce à sa douceur, sa grande
puissance de lavage el l'action
contrôlée de sa mousse, Persil
est particulièrement indiqué pour
les machines à laver simples ou
automatiques

5. Avec le Persil moderne , il est
absolument superflu de frotter , de
blanchir et de passer au bleu

6. L'action efficace autant qu'hygié-
nique de Persil permet d'obtenir
un linge d'une merveilleuse pro-
preté

7. Persil lave en douceur dans
n'importe quelle eau

8. Lavé avec Persil, le linge est parti-
culièrement perméable et absor-
bant

Oe magnifiques prix vous attendent
1er nrix! Ilnp rnntrihirtinn Ho Fr 4000 

2« et 3»

4* au 6«

7« au lue prix: Un service de table complet de la
Fabrique de porcelaine de Langenthal
d'une valeur de Fr. 500.—

115 prix-surprise d'une réelle valeur
pratique

En outre , chaque concurrent recevra encore un
cadeau en remerciement pour sa participation ,
quelle que soit la solution donnée
Dernier délai pour les envois: 30 avril 1957. Con-
ditions du concours gratuites auprès de tous
les détaillants et à la Coopé.

prix: Une contribution de Fr. 4000.— à
l'aménagement de votre intérieur
prix: Un trousseau complet (158 pièces)
du Tissage de toiles de Langenthal , valeur
Fr. 2500.-
prix: «Nous vous habillons de la tète aux
pieds» (dames ou messieurs), pour un
montant de Fr. 1000.— par personne.

oui B Répondez & cette question: !|
S.Quel est le nombre de dessins expédiés

par les participants au dernier concours I
Persil «La Jeunesse suisse crée la réclame I

ouf Persil»?
non Q

nombre m

I 62* Concours Persil
$ Coupon-réponse
9 Prière de découper, de compléter et d'ex-
" pédier sous enveloppe fermée affranchie
f à  20 ct. jusqu 'au 30 avril 1957 à:

Henkel & Cie S.A., Pratteln /BL

| A Examinez les raisons qui font de
Persil le produit de lessive le meilleur

f e t  le plus avantageux en répondant
aux 8 questions suivantes. Prière de biffer

I l a  réponse («oui» ou «non») qui ne con-
vient pas.

I Biffez la réponse fausse ainsi -otti-
'- ou ainsi -rwr
I -, ¦ 1.De tous les produits de lessive, ol l l

I
seul Persil contient«Fibreprotect»,
protège-fibres breveté non

12 .  Persil est une lessive moderne oul
autoactive non

^̂ |K<MHWW*MM  ̂
L'homme dc bon goût

¦ r̂ ŷBUWglaiKyTW et le zazou

^̂  fcswM&rteîaSar s'habille chez

Pierre-Marie GiroudBagutti-Sports

Biai ji! CONSEIL
PJ^I l.L^ Têtm] j  "J vous offre toutes fournitures
i jSULiLA-IL-Ej_ TI % T\ et accessoires pour la couture
f ^ ^ ^ ^  ^^^^^5| Avenue de la Gare

i ; MARTIGNY — Tél. 6 19 77
PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS GRATUIT

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !
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élément actif au p ouvoir sup érieur de p énétration ct de detcr v.on. Z Mf

Agréable de goût :  .- " '> ZM
l 'trume de Binaca est délicieusement raf raîchissant. *-̂ jÉl Së^* ^^%  ̂ *&

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, -%W ISS ^ÎT I
f outes deux avec des chèques-images Silva ! "IBY ^ >p&* Binaca S A Bâlt

A vendre une

aspergière
de 4 ans. 2250 m2. Con-
viendrait pour plantation
d'arbres. — S'adresser sous
R. 1123 au bureau du jour-
nal.

| Le meuble « COCKTAIL »

! j£e- tneu&ie- çaub VôU*I ...

» Ce qui est prodigieux, c'est l'inépuisable variété de <¦ meubles différents qu 'on peut réaliser avec les vingt-cinq ]
' éléments type Cocktail , harmonisés par la forme et la J
, couleur. (
i Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou deman- <
t dez le catalogue des meubles Cocktail. '

Succursale : MARTIGNY-VILLE Av. de la Gare !
I '
I I
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OncherC. A|| riCOtierSappartement
Pour vos plantations, forts et beaux sujets bien

à Martigny, de 3 pièces, couronnéSj tige et mi-tige,
évent. 2, avec confort,
pour début avril. Pé p inières Th. DIRREN-VAUD AN
S'adr. par tél. 611 10. La Zouillat, Martigny-Bâtiaz, tél. 026 / 6 16 68

nBSHHBaHBBHHHHHHHHHHi
LA SOCIÉTÉ DES CIMENTS PORTLAND DE SAINT-
MAURICE S. A. demande

mécaniciens el aides-mécaniciens
consciencieux, actifs et expérimentés.

Faire offre avec curriculum vitas , certificats, photo
récente, références et prétentions de salaire au siège de
la société à Saint-Maurice.

-»»—^̂ ^̂ —BM MIIM llll I—1—1111 —I

oui Prière d'écrire en lettres majuscules!
non Joignez le couvercle d' un paquet de

Persil à chaque envoil

Oui n .Prénom
non et nom 

oul
non . , *

Adresse exacte
(lieu et rue) 
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Un beau concert
Le Chœur d'hommes de Martigny donne sa soi-

rée annuelle samedi 23 mars, à 20 h. 30, au Casinc
Etoile. Un programme de choix a été préparé à l'in-
tention de.s amis et des membres passifs de cette
sympathi que société.

La cantate « Laus perenis » réunira sous la di-
rection de M. F. Dubois le Chœur d'hommes, le
Chœur dc dames et un groupe cle l'Harmonie munici-
pale, cn tout 120 exécutants. C'est une œuvre magni-
fi que qui obtiendra l'agrément de tous les amis de la
belle musi que.

Le bal sera conduit par l' orchestre Lou Carioca.
Voici le programme de cette soirée :
1, « Matin joyeux », de P. Miche ; 2. « Petit moi-

neau », de F. Dubois ; 3. « La fille du vigneron », de
L. Broquet ; 4. « Bouquets de romandie », de P. Mi-
che ; 5. « Récitai de poèmes », P. Raboud ; 6. « Laus
perenis », cantate pour baryton solo, récitant, chœur
d'hommes, chœur mixte et orchestre. Soliste : R. Jor-
dan ; récitan t : P. Raboud ; texte : Georges Michelet ;
musi que : Charl y Martin.

Nécrologie
Demain , samedi , sera enseveli , à l'âge de 85 ans ,

Mme Céline Vuadens-Gada. La défunte fut longtemps
employ ée au Prieuré de Martigny, déjà au temps du
prieur Meilland.

La famille Gada habitait  le quartier de Plaisance
ct était d'origine tessinoise.

Chute à bicyclette
Jeudi matin , à 6 h. 50, devant la boucherie Crausaz.

un jeune cycliste , Mari o Bachmann , apprenti , a fail
une chute douloureuse , le cadre de son vélo s'étant
rompu.

C'est avec une partie de la bicyclette dans chaque
main qu 'il dut regagner son lieu de travail.

S. S. cl. C.
(Association suisse des employés de commerce et de bureau)

Nous rappelons à tous nos membres l'assemblée
générale annuelle qui se tiendra demain soir samedi
23 courant, dès 20 h. 30, à l'Hôtel du Grand-Saint-Ber-
nard , à Martigny-Gare.

Les employés de commerce, bureau , banque et ma-
gasin s'intéressant à notre ' association professionnelle
groupant près de 60.000 membres en Suisse, seront
également les bienvenus lors de ces assises annuelles
de notre section locale. Le comité.

Ski-Club Martigny
Dimanche prochain , 24 mars , concours à la Creusaz.
Programme :
13 heures : tirage des dossards au Restaurant de la

Creusaz.
14 heures : premier départ.
19 heures : proclamation des résultats au Café de la

Place , Martigny-Ville.
Cinq challenges en compétition.
Le challenge OJ, offert par Métrai-Excursions.
Le challenge juniors , offert par A. Gremaud.
Le challenge dames, offert par Café de la Place.
Le challenge seniors I, offert par Café des Alpes.
Le challenge seniors II, offert par A. Tornay. '• . ' 'Yv •'

Je reviens de Chine
Sous ce titre , M. Fernand Gigon donnera une con-

férence , avec projections , le mercredi 3 avril prochain
à la salle de l'Hôtel de Ville, conférence organisée par
Arts ct Lettres.

Une séance est prévue pour les écoles en fin d'après-
midi.

Concours Gilbert Bécaud
Les résultats complets du concours paraîtront dans

« Le Rhône » de lundi... Avis aux futurs gagnants.

Enfin... reprise au Stade municipal :
Martigny-Montreux

Dimanche 24 mars, au Stade municipal , reprise du
champ ionnat suisse at home. C'est l'équi pe de Mon-
treux qui sera l'hôte du Martigny-Sports pour ce pre-
mier match clans nos murs. Attention aux Vaudois , car
menacés de la rélégation, ceux-ci risquent fort de sortir
une partie terrible.

Mais les locaux , nets vainqueurs ces derniers diman-
ches, ne négligeront rien pour assurer le triplé et sur-
tout pour gagner les faveurs du public. Personne ne
voudra manquer cette sérieuse empoignade qui débu-
tera à 15 heures. En ouverture , dès 13 h. 15, la deu-
xième équi pe, dans une nouvelle formation , rencontrera
Leytron I ct lui fera la vie dure , ne serait-ce que pour
continuer la tradition.

Nota bene : tous les membres actifs n'ayant pas ac-
quitté leurs cotisations , devron ! payer l'entrée au Stade
ou acquitter leurs obligations pour tous les matches à
venir. Prière d'apporter sa carte.

• 
CAFÉ DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fa meuses Mlle Yvonne DE SFAYES
tranches au fromage

J/OAWV, Bas de q"al''é

Nouveauté  : Roi*rr Fcrlet :
«DE LA SOIE DANS LES /EINES »
(roman) l' n drame social et psychologique

L1BBAIHIE GAILLARD, M A R T I G N Y

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, fabrication maison.
Ses poulets à la broche.'

aux délégués
de l'Union maraîchère suisse

Les délégués de l 'Union maraîchère suisse, com-
prenant environ 120 partici pants , tiendront leur
assemblée ordinaire à Martigny, les 23 et 24 mars
courant.

Comme ces assises coïncident avec le 25e anni-
versaire de l 'Union, un programme spécial a été
prévu en liaison avec l 'Union valaisanne pour la
vente des f ru i t s  et légumes à Saxon qui, avec le
syndicat des producteurs de graines du Valais, est
une section af f i l iée  à l 'UMS.

L 'assemblée des délégués aura donc lieu à
13 h. 30 samedi 23 mars à l'Hôtel Kluse r et sera
suivie, vers 18 heures, de la traditionnelle visite
des caves Orsat. Puis, pour le repas du soir, nos
hôtes seront répart is dans les divers hôtels et res-
taurants de la ville.

A 20 h. 30 commencera la fê te  du jubilé à
l 'Hôtel Kluser, sous la direction de M.  Félix Car-
ruzzo , directeur de l 'Union valaisanne pour la ven-
te des f ru i t s  et légumes.

Le programme de cette soirée récréative pré-
voit entre autres, un f i lm  commenté par notre p i-
lote des glaciers Hermann Geiger et des produc-
tions folklori ques de la « Comberintze », tandis
qu 'il appartiendra à un orchestre des p lus quali-
f iés  de mettre le point f inal  à cette journée.

Quant à la matinée du dimanche 24, elle sera
consacrée p lus sp écialement aux apérit i fs  et à une
excursion dans la p laine du Rhône avec retour à
midi à Martigny où le banquet en commun aura
lieu à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard.

Nous souhaitons à cette importante organisation
économique qu 'est l 'Union maraîchère suisse (dont
le siège central est à Zurich) une cordiale bienve-
nue en Valais et la remercions d'avoir choisi notre
ville de Martigny pour ses assises.

Le Trio de Vienne
Ce brillant ensemble, formé du violoniste Otto Part-

mann , du violoncelliste Robert Scheiwein et du pianiste
Edouard Mrazek , vient de remporter un succès triom-
phal en Amérique où la critique le salue comme l'« égal
des meilleurs ensembles de musique de chambre du
monde».

C'est donc une chance extraordinaire qui est offerte
aux auditeurs de Martigny de venir entendre ce trio
mardi 26 mars à l'Hôtel de Ville.

Les Jeunesses musicales locales sont heureuses d'of-
frir à leur public un concert de cette qualité auquel
sont conviés également les élèves des écoles et collèges
l'après-midi, à 16 h. 15.

Des trios de Beethoven , Schubert et Schostakovitch
sont au programme.

C'est une occasion unique. Ne la ratez pas ! '

Harmonie municipale
Ce soir, vendredi , répétition générale à 20 h. 30

Paroisse de Martigny
Eglise paroissiale i 6 'i. 30, 7 h. 30 et 9 h 30, messes basses ;

8 h. 40, messe des enfants ; 10 h. 30, grand-messe ; 17 h. 15,
prière du soir ; 19 h. 45, messe du soir.

Collège Sainte-Marie ! 7 heures . — Messe pour les . Italiens, &
17 heures, le deuxième dimanche de chaque mois.

Chapelle de Martigny-Bourg : 8 heures et 9 heures. Martigny-
Croix : 10 heures. La Fontaine i 8 heures . Ravoire i 9 h. 30.

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

de peinture, céramique, meubles anciens ; ouvert tous les (ours :
entré» libre.

Tireur d'élite au petit calibre
C'est avec plaisir que nous apprenons que notre

ami et as tireur bien connu M. Louis Gaechter, à Mar-
tigny-Bourg, a obtenu l'insigne de tireur d'élite au pe-
tit calibre.

Cette distinction fédérale n'est délivrée qu'aux ti-
reurs ayant réalisé au moins 10 mentions aux con-
cours individuels et 10 mentions aux concours fédéraux
de sections.

C'est donc dire combien est flatteuse la distinction
dont est l'objet M. Gaechter. Nous croyons savoir d'ail-
leurs que seulement neuf tireurs ont obtenu à ce jour
cet insigne dans la Société cantonale vaudoise dont M.
Gaechter fait partie et qu 'en outre il serait le premier
tireur en Valais qui l'obtient.

Aussi tenons-nous à féliciter bien cordialement no-
tre as du guidon de Martigny-Bourg. h. z.

Des magasins dévalisés à Martigny-Bourg
C'est le sort qu 'ont fait subir à plusieurs magasins

les gymnastes de L'Aurore pour organiser leur loto
de samedi prochain.

Amis de la gymnastique et des beaux lots, nous vous
attendons nombreux au Café de la Poste.

Le comité.
Loto pour la chapelle

Le samedi 30 et dimanche 31 mars , un loto aura lieu
à la grande salle, en faveur de la future chapelle.
Prenez déjà vos précautions économi ques !...

Bible de Jérusalem
Nouvelle édition - Diverses reliures
UN BEAU CADEAU pour PAQUES
Demandez prospectus et prix à la

Librairie CaîtoSique, Martigny
rELEl'HUNE njB / ti 10 fin
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LA MAISON MÉNARD
à Martigny

avise sa fidèle clientèle que son magasin de détail
sera ferm é pour cause de transformations du 11
mars au 1" avril.

Toutefois , afin de pouvoir donner satisfaction à
ses nombreux clients , elle met à leur disposition
pour leurs achats

un kiosque « Stol'a Filtra »
Laurens

placé sur le trottoir devant le magasin.

Vente de toutes les marques de cigares , cigaret-
tes et tabacs.

Blouses de dames
Déjà un bel assortiment de magnifi ques blouses
blanches et couleurs. Dernières nouveautés

Au Magasin Friberg-Carron
M \ H  1 U . N 1  Bl t l 'Kt;  1 4 1  H I »  l»

De bourgs en villages
Charrat I Salvan

SOIRÉE. — La société de gymnastique « Helvetia »
se produira le dimanche 24 mars en matinée et en soirée.

Après l'entracte , la fameuse troupe de théâtre l'Hel-
vetia , ce bijou qu 'on ne sort de l'écrin qu'une fois pai
an , interprétera une délicieuse fantaisie : « Le nouveau
chapeau de Madame ».

Comme de coutume, un bal , conduit par un excellent
orchestre, clôturera la soirée.

Et maintenant , si l' un d'entre vous se sent à l'étroit
dans sa peau et qu 'il veut achever de tisser la trame de
sa vie et vivre heureusement le reste de ses jours, qu 'il
vienne à Charrat dimanche, et il rentrera chez lui heu-
reux d'avoir raffermi l'idéal qui unit les gymnastes.

AVEC NOS MUSICIENS. — A l'occasion de la Saint-
Joseph, la fanfare « L'Espérance » s'est présentée mardi
matin dans les rues du village pour la plus grande joie
de la population venue l'accueillir. Ce fut un moment
charmant qui mit en valeur tous les musiciens qui se
firent longuement applaudir.
Merci à nos amis musiciens pour leur charmante atten-
tion. E. Luy.

SOIRÉES ANNUELLES DE LA FANFARE MUNI-
CIPALE. — Elles se dérouleront les 24 et 30 mars. Voici
le programme mis sur pied par le directeur , M. J. Mo-
nod : 1. « Vieux camarade », march e de Teike ; 2. « Cé-
sar et Cléopâtre », ouverture dramatique , de Boedijn ;
3. «Le Chevalier breton », mazurka pour baryton ,»de
Doyen ; 4. « National-Emblème », marche de Bagley ;
5. « Marching String », marche de ooncert, de Ross ; 6.
« Amour dédaigné », valse de Lincke ; 7. « Le Pays du
Sourire », opérette de Lehar ; S. « Flic-Flac », marche
de Anklin.

La comédie « Un client sérieux » sera interprétée par
un groupe d'acteurs que l'on a toujours eu beaucoup de
plaisir à. voir évoluer sur la scène.

Dimanche 24 mars, un train spécial quittera Châte-
lard vers 19 h. 30 pour arriver à Salvan à 20 h. Le retour
est prévu à minuit.

INCENDIE DE FORÊT. — Mercredi , aux onvlrons
de midi , l'alarme était donnée à Salvan. Un incendie
s'était déclaré au lieu dit « Les Pontets ». Le feu avait
pris à la broussaille et , activé par la bise, avait pris tout
de suite une très grande extension, gagnant la forêt en
dessous du village des Granges. Vers la fin de l'après-
midi, les pompiers s'étaient rendus maître du sinistre.
Cependant une surveillance fut maintenue pendant la
nuit , quelques foyers couvant encore.

Fully
SOIRÉE DE L'« AVENIR ». — Mardi , en la fête de

Saint-Joseph, la fanfare l'Avenir, conviait ses amis à
l'audition de son concert annuel. Bien dans la tradi-
tion de cette belle société, cette soirée fut d'un bout à
l'autre un véritable enchantement pour le public qui
garnissait jusqu 'à la dernière place la salle du Ciné
Michel.

L'Avenir avait épingle à son programme, pas moins
de dix productions, dont sept « grands morceaux », ce
qui est un magnifique témoignage de la vitalité de cet
ensemble, qui, sous la direction de M. Martin Carron,
progresse sans cesse.

Après que M. François Dorsaz, président, eut pro-
noncé les paroles d'usage en telle manifestation, se dé-
roula la première partie du concert consacrée à la
musique classique avec des œuvres comme l'ouverture
du Barbier de Seville ou le Largo de la cinquième
Symphonie de Dvorak.

Mal gré sa note plus populaire, la deuxième partie
n'en fut pas moins fort goûtée du public.

Une comédie « Maison à vendre » prestement enle-
vée par quelques jeunes musiciens humoristes mit fin
à cette soirée qui sera un fleuron de plus dans les an-
nales de l'Avenir.

UN HOTE DE MARQUE. — Dimanche notre pa-
roisse aura l'honneur de la visite de Mgr Perraudin, le
nouvel évêque missionnaire valaisan.

Mgr Perraudin célébrera la messe de 8 heures et
prêchera à la messe de 10 heures.

AÉRODROME DE SORNIOZ. — L'EOS qui ex-
ploite" notre usine électrique, ayant mis en chantier des
travaux de prospection et d'amélioration vers le bar-
rage de Sornioz, a fait appel à l'aviateur M. Geiger
pour le transport du matériel nécessaire.

C'est ainsi que vendredi et samedi derniers, M. Mar-
tignoni, élève de M. Geiger, fit la navette entre l'aé-
rodrome de Sion et Sornioz où il atterrissait chaque
fois près du lac, et amena près de 3000 kg. de maté-
riel divers.

Saxon
SKI-CLUB. — Pour clore comme il se doit une sai-

son très chargée, notre Ski-Club organisera sa sortie
dimanche prochain à Zermatt-Gornergrat. Les inscrip -
tions sont reçues jusqu 'à midi auprès de M. Charly
Veuthey, à Saxon.

Espérons que nombreux seront les clubistes qui pro-
fiteront d'une journée à laquelle les skieurs des envi-
rons sont cordialement invités aussi. SCS.

SORTIE EN MUSIQUE. ^- Le Corps de musique
est invité à Fully, le dimanche 24 mars. Prière aux per-
sonnes qui désireraient accompagner la société de se
trouver sur la place de la Gare pour le départ des
cars, à 13 h. 15.

CONCOURS DE SKI DES ECLAIREURS. — Com-
me de coutume, pour clore cette saison hivernale, il
convenait de la terminer en beauté et c'est le concours
des eclaireurs le 19 mars qui vint mettre un terme
aux saines joies du sport blanc. ,

Par un temps des plus radieux, une quinzaine de
scouts s'étaient donné rendez-vous dans le cadre en-
chanteur de La Luy. De là, un téléski les amenait au
départ du concours où un slalom admirablement bien
piqueté les attendait.

Et c'est Emile Roth qui ouvrait la piste en réalisant
le meilleur temps de la journée avec 49"4/5. Puis pen-
dant quelques moments, nous avons eu le privilège
d'assister à une belle lutte pour l'obtention de la pre-
mière place. Chacun a dépensé le meilleur de lui-mê-
me entre les portes de ce slalom qui donna les résul-
tats suivants :

1. Reuse Maurice, 58"4 ; 2. Tomay Raymond, 1'
12"1; 3. Collombin P.-Yves, 1' 27"1 ; 4. Maret G.-
Paul, 1' 31"1 ; 5. Lambiel P.-André, 2' 23" ; 6. Oreil-
ler Armand, 2' 25"2 ; 7. Jouvenat Frédy, 2' 42"2 ; 8. Bo-
son Arthur ; 9. Roth Marc-André ; 10. Vernay Gérard ;
11. Rey Gérard ; 12. Vouilloz Gilbert.

Hors concours : Vouilloz Jean-Claude, avec 60"4.
B. C.

ASSEMRLÉE GÉNÉRALE DU PARTI RADICAL.
— Les assemblées bourgeoisiales et primaires ayant été
fixées au 30 mars, l'assemblée ordinaire annuelle du
Parti radical de Saxon aura lieu le samedi 23 mars, à
20 heures, à la grande salle du Casino. (R1146)

¦ 
Ménagères 1
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine :
Plastic adhésif 2,50 MARCEL TARAMARCAZ
toutes teintes * . . . .  r. t,

le m 2 Fers et articles de ménage, Fully

M^NiTiHO
Football

En ce mardi ensoleillé , jour de la Saint-Joseph, eut
lieu le match des vétérans Monthey-Collombey. Un
public peu nombreux y assistait , les Montheysans ayant
profité cle la clémence du temps pour s'évader vers la
montagne, ou les rivages du Léman.

Les vétérans de Collombey eurent raison des Mon-
theysans et c'est par le score de 4 buts à 0 que se ter-
mina ce match.

Vie paroissiale
A l'église se poursuit la retraite prêchée par le père

Dominicain Henry de Riedmatten. Toujours soucieux
de procurer à ses paroissiens de bons orateurs le curé
Bonvin nous conviai t la semaine dernière à une série
de conférences prêchées par le père de Riedmatten
Celte semaine, il s'adresse à la jeunesse et la prépare
à la belle fête de Pâques.

Sai Ion
CONCOURS INTERNE DU SKI-CLUB. - C'est au-

dessus des prés reverdis de la station d'Ovronnaz que
s'est déroulé le jour de la Saint-Joseph le concours
annuel du Sld-Club des « Jeunes». Une vingtaine de
participants prirent le départ , et chacun put montrer
les progrès réalisés durant cet te saison qui va à grands
pas vers son achèvement. Voici les principaux résultats :

Descente
Seniors : 1. Roduit Jean-Claude, 1' 34" ; 2. Raymond

Martial , 1' 35" ; 3. Cheseaux Armand.
Juniors : 1. Raymond Hervé, 1' 39" ; 2. Zuchuat

Yvon, 1' 45" ; 3. Vouillamoz Noël.
OJ : 1. ex-aequo Bertholet Charly et Cheseaux Marco,

1' 45" : 3. Cheseaux Domini que.
Slalom

Seniors : 1. Raymond Martial , 59"3 ; 2. Roduit Jean-
Claude, 60"1 ; 3. Cheseaux Armand.

Juniors : 1. Raymond Hervé, 62"4 ; 2. Vouillamoz
Noël ; 3. Joris Jean-Claude.

OJ : 1. Bertholet Charly 56"2 ; 2. Roduit Pascal ; 3.
Cheseaux Marco.

Combiné II
Seniors : 1. Raymond Martial ; 2. Roduit Jean-

Claude ; 3. Cheseaux Armand.
Juniors : 1. Raymond Hervé ; 2. Vouillamoz Noël ;

3. Zuchuat Yvon.
OJ : 1. Bertholet Charly (gagne définitivement le

challenge du Ski-Club) ; 2. Cheseaux Marco ; 3. Che-
seaux Dominique ; 4. Roduit Pascal ; 5. Pittet Jean-
Pierre ; 6. Raymond Jacques ; 7. Luisier Johny ; 8. Ro-
duit Hervé ; 9. Ribory Jean-Jacques ; 10. Thurre Jean-
Claude, etc.

Après la proclamation des résultats, M. Othmar Gay
remercia les artisans du succès de cette belle j ournée,
et spécialement les donneurs de challenges et de prix ;
puis il invita les auditeurs à la sortie annuelle du Ski-
Club qui aura lieu cette année, dimanche 24 mars, à
Zermatt.

« PIONNIERS DU CHRIST ». - Après Sion, c était
le tour à la population de Saillon d'avoir le privilège
d'assister au film « Pionniers du Christ » présenté par
le Père missionnaire Gasser. Un nombreux public s'était
réuni dimanche dernier à la salle de la « Lyre » et
chacun put voir dans quelles conditions primitives vi-
vent encore des milliers d'hommes. she
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Monsieur Elie VUADENS, ses enfants et petits-enfants,
à Martigny ;

Madame Marguerite COSENDEY, ses enfants et petits-
enfants, à Montreux ;

Madame Lucie VAUDAN, ses enfants et petits-enfants,
Le Châble ;

Madame et Monsieur .MATTANA et leurs enfants, à
Martigny, Lausanne et Genève ;

Monsieur et Madame Henri Gada, à Paris ;
Monsieur et Madame Pierre VIGEZZI et leur fils, à

Paris ; ¦
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Céline VUADENS-GADA
leur très chère épouse, belle-sœur, tante ̂ t grand-tante,
survenu à Martigny le 21 mars 1957 dans sa 85' année,
munie des sacrements de l'Eglise. .

L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 mars 1957
à 10 heures, à Martigny.

Domicile mortuaire : rue des Epeneys.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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IN M E M O R I A M

Louis BEAUVERD
1947 — 1957

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut  bon

Ton épouse et tes enfants
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Les parents de Monsieur Etienne MICHEL-
LOD, à Martigny-Bourg, remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris part
à leur deuil.

Un merci spécial à la Fanfare « Edelweiss ».
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VW - plus jeune que jamai s !

Salon de Genève Amag Schinznach Stands N0" 53-57

ECHALAS
Tuteurs
Paffle

Fourragers

TRACTEURS ET NOMMES BUCHER
Hache-paille, coupe-paille, coupe-racines com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe-racines.
Toutes réparations et révisions.

Charles Méroz nSriïïi
«¦_„6"_,„.r «#9II_. Représentant des Ateliers
Mart lgny-Vllle de Constr. Bucher-Guyer

ENGRAIS
LONZA,

MARTIGNY, etc

POMMES
DE TERREDE TERRE  ̂

<r Produits
Consommation antiparasitaires
Semenceaux

A vendre 30 m3 de

*>** It|WV MARTIGNY !
V TéL 6 12 80

Nouveaux prix

? 
Des voitures
confortables
et spacieuses

A. CRETTON, ïVÉA&TiGftY

MDS
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L A U S A N N E
r^̂ a Ĥ p̂r^^HM Tél- °21 1 26 32 46

vous livre des fleurs dans le monde entier par
« Service Fleurop »

Lor» d'une commande, les frais de téléphone vous
seront déduits

FUMIER BOVIN
S'adresser par téléphone

au 027 / 4 73 27, Saint-Pier-
re-de-Clages.

vache
tachetée, portante pour le
2 mai, exempte de bang et
tubercul se.

Tél. 026/6 23 92 de 12
à 13 heures.

Faites régulièrement
contrôler vos pieds !
LUNDI, 25 mars

de 10 heures à 16 h. 30

un spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui vous est présentée I
N'oubliez pas que seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail journalier que
nous exigeons d'eux.

CHAUSSURES

Le fumier pulvérisé

GO F1LJ N A.
remplace le fumier de ferme
le plus ancien,
le plus indispensable des engrais

importateur : Georges Gaillard, engrais, Saxon
Téléphone 026/6 22 85

î En vente chez les commerçants de la branche
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A TEMPS IIIIEIH -
CAMIOli S nOUUEAUH !

Le problème routier suisse se pose chaque jour avec plus d'acuité.
De nombreux spécialistes préconisent certaines normes devant assurer
la fluidité de cette circulation si nécessaire pour l'utilisation rationnelle
de notre réseau routier.

Concernant les camions, les directives suivantes ont été retenues :

Henschel répond
Salon de Genève
Il s'agit là d'une
particulières suivantes :

Cabine avancée trois places, moteurs sous-plancher, commande de
vitesses au volant, angle de bracage de 50°, diamètre de virage
12 m., empattement 3 m. 10, longueur du pont 4 m. 20 et plus,
charge utile 4 tonnes à 4 tonnes et demie. Le moteur , dérivé du
HS 120, est un 4 cylindres développant 90 HP au frein et assurant
une vitesse de pointe de 80 kmh. La garde au sol des éléments de
propulsion et de dimension - habituelle. Le frein à pied est natu-
rellement à air comprimé et le frein à main agit sur les roues arrière.

L'étude objective de ce nouveau Henschel confirme de façon irréfutable
le succès rencontré déjà les premiers jours du Salon auprès de la clien-
tèle suisse.
Ce camion vient à son heure et ne saurait laisser aucun transporteur
suisse indifférent tant ses possibilités sont grandes.

encombrement réduit
maniabilité
accélération accrue
visibilité
sécurité
positivement à ce cahier des charges et présente au
son nouveau véhicule moyen, le HS 90 U.
construction entièrement nouvelle aux caractéristiques

Visitez notre stand 210 au Salon de Genève
VALLET & STEULET S. A., BALE

Importateur et représentant général pour la Suisse
C.-F.-Meyerstrasse 7 — Tél. 061 / 34 80 02

HOTEL
avec installations modernes

Situation commerçante de 1" ordre entre Lausanne et
Genève, dans ville du bord du lac. L'hôtel est à meu-
bler. Il peut être exploité immédiatement en hôtel garni
ou avec café-restaurant. (Pas de reprise de commerce.)

Faire offres sous chiffre P. R. 80467 L., à Publicitas
' ausanne.

UN TARIF COMPLET
3 4 5 3 4 5

client! clients clients clients clients clients

Bourg-Saint-Pierre 20,50 27,— 84,— La Forêt . A . . 3,50 5,— 6,50
Branson . . . .  2,90 3,70 4,— La Foul y . . . .  — 27,— 33,—
Bovernier . . . .  5,— 6,50 8,— Le Borgeaud . . . 4,— 5,50 6,50
Châble 12,— 16,— 20,— Le Broccard . . . 2,90 3,50 4,50
Châtelard . . .  — 16,40 25,— Les Granges . . .  — 8,50 12,— -
Cantine de Proz . 23,50 31,— 39,— Les Marécottes . . — 9,— 12,—
Chamoson . . . .  11,50 15,— 19,— Les Rappes . . .  — 4,— 5,—
Champex" . . . .  20,— 25,— 32,— Les Valettes . . . 4,40 5,50 7,—
Champsec . . . .  14,50 17,— 24,— Mauvoisin . . . 23,90 29,50 39,50
Charrat-Gare . . . 3,50 4,50 6,— Mazembroz . . . 5,— 6,50 8,50
Charrat-Village . . 4,— 5,— 6,50 Miéville . . . .  4,50 6,— 7,50
Châtaignier . . . 4,50 6,— 7,50 Montagnier . . . 13,— 17,— 22,—
Chemin-Dessous . — 4,50 6,— Monthey . . . .  13,— 17,— 22 ,—
Chemin-Dessus . — 7,50 12,— Montreux . . . .  28,— 37,50 45,—
Collonges . . . .  6,50 8,50 10,50 Orsières . . . .  12,— 16,— 20,—
Col de la Forclaz , — 12,— 15,— Plan-Cerisier . . . 2,90 3,50 4,50
Col des Planches . — 12,— 15,— Praz-de-Fort . . . 15,50 20,50 28,—
Dorénaz . . . .  4,50 6,— 7,50 Ravoire Cantine . — 9,— 12,—
Ecône 8,50 11,— 14,— Ravoire Carrière . — 10,— 13,—
Evionnaz . . . .  6,50 8,50 11,— Ravoire Cretex . . — 8,50 10,50
Fionnay . . . .  18,50 25,— 31,— Ravoire Feylet . . — 10,— 13,—
Ferret — 28,— 36,— Riddes 8,50 11,— 14,50
Fully 4,— 5,50 7,— Salvan — 7,50 9,50
Fully-Fontaine . . 5,— 6,50 8,— Saillon 8,50 11,50 14,50
Gorges du Durnand 5,— 6,50 9,— Sarreyer . . . .  18,50 25,— 31,—
Gueuroz . . . .  — 4,— 5,50 Saxon-Gare . . . 5,50 7,50 9,50
Lausanne . . . .  42,50 57,— 70,— Saxon-Village . . 6,— 8,50 10,50
Levron . . . .  — 19,— 24,— Sembrancher . . . 8,50 11,50 14,—
Leytron 9,— 12,— 15,— Saint-Maurice . . 9,50 12,50 15,50
Liddes 17,— 22,50 28,— St-Pierre-de-Clages 10,50 14,— 17,—
Lourtier . . . .  16,— 21,— 27,— Sommet-des-Vignes 4,— 5,— 6,50
Les Planches . . 17,50 25,— 31,— Sur-Ies-Scex . . . 3,50 4 ,50 5,50
La Balmaz . . . 5,— 7,— 8,50 Verbier . . . .  20,— 24,50 32,—
La Gaffe . . . .  — 10,50 13,— Versegères . . . .  13,50 18,— 22,50
La Fontaine . . .  — 6,50 8,— Vernayaz (Poste) . 3,50 4,50 5,50
La Douay . . . .  10,50 15,— 17,50 Vollèges . . . .  10,— 12,50 17,—

kk Sur demande , on envoie le tarif
fenk Stationnement : p lace de la Gare CFF , Marti gny

W BESSE-TÂXIS Téi 6 12 80

A VENDRE
BALANCES de 100 à 800
kg. BAIGNOIRES, éviers,
lavabos, ainsi que tuyaux
sanitaires, essieux pour
chars et remorques de tou-
tes grandeurs. — J. Morda-
sini, Grand-Chêne 11, Mon-
treux. Tél. 021 / 6 39 98.
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blancheur\0h! l'éclatante
Incroyable! Pourtant SUNOL , la poudre bleu ciel,
opère ce miracle. Non seulement votre linge est
parfaitement propre , parfaitement blanc , il a quelque
chose de plus: un éclat merveil leux! Vos draps , vos
chemises , vos torchons , vos nappes ont l'air enso-
leillés. SUNOL , conçu pour la grande lessive , extrait
toute la saleté de votre linge . . .  lui ajoute un éclat
à sa blancheur!

m

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur!

CURE DE PRINTEMPS ¦ n, . .

L'élixir de Saint-Jean Beverol foBj§p|r 11 U r
du curé-herboriste KUNZLE il I il Si L

Stimule les Fonctions de l'estomac , de l'intestin , du foie [ 1 | S)¦ et des reins. Efficace contre la goutte , le rhumatisme, fêfl | i —M
les dartres , les éruptions et les hémorroïdes. ? -  I i é^^
Le p r o d u i t  naturel pour affermir la santé ri augmenter g^J '. r^ ¦ : y ^ ^Q ^T ^X y Ç^Q T t^le bien-être , qui a fait ses preuves depuis 30 ans. |9j « U\ ' J *̂  ̂ r̂+r j f A jf T s
Petit flacon Fr. 4,90 I É AA ĵ/0f 9£^'**IS
Flacon moyen » 9,25 K8 JÈk Ŝ*j T w &  ̂^
Grand f l acon  » 13,75 EgL /  &**̂
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Q,wnd (M gmèto
Roman de Pierre Alciette

— Eh oui... Je ne voudrais pas, chérie,
vous faire de peine. Mais nous sommes un
peu tous, dans une famille solidaires les
uns des autres. On croit votre père mort.
Qu'il revienne, l'étonnement sera grand.
On cherchera le pourquoi de la tromperie
de votre mère. Sa triste aventure étant
connue, votre père sera jugé ici indésira-
ble. Et je serais bien surpris si, par con-
tre-coup, vous ne perdiez pas « chez Eve-
lyne » la plupart de vos clientes.

J 'avais cherché un appui pour ma tète
sur le tronc du pommier sous lequel j 'étais
assise. La nuit était presque venue. L'odeur
des pommiers en fleurs emplissait l'air
d'une odeur suave. Je me sentais sur le
point de m'èvanouir.

— Alors, fis-je , selon vous, nous de-
vrions , ma mère et moi, abandonner à
jamais mon pauvre papa à sa solitude et
à sa détresse ?

— Mon père à moi vous répondrait que
chacun récolte ce qu 'il a semé et que
c'est tant pis pour celui qui s'est fait
l'artisan de son propre malheur.

— Et si, victime seulement de faux té-
moignages, il n 'était pas coupable ?...

Fernand ne répondit que par un léger
haussement d'épaule.

Il y eut un silence. Le rythme saccadé
d'une danse venait jus qu 'à nous. Fernand

s'était levé, comme soucieux de ne pas
discuter davantage.

— Mais nous parlons de choses, dit-il.
Allons plutôt rejoindre les autres et danser
nous aussi. Ce sera plus de circonstance.

Il me tendait les mains pour m'aider à
me relever. Lorsque je fus debout :

— Puis-je encore vous demander, Fer-
nand ? Dites-vous, comme ferait M. Her-
melin , « tant pis », pour mon pauvre pa-
pa ?...

Je n'avais pas lâché ses mains. Il dut
sentir trembler les miennes :

— Rassurez-vous, chérie. Je suis plus
indulgent. Mon père, vous le savez, ne
doit sa réussite qu 'à lui-même, à sa vo-
lonté, à son courage, ce qui explique qu'il
soit sans pitié pour ceux qui n'ont pas
su , comme lui , forcer la réussite. Bien loin
de vous conseiller d'abandonner votre
père, je vous dis : écrivez-lui, donnez-lui
par lettre le confort de votre affection.
D'accord avec Mme Bussières, envoyez-lui
même, à l'occasion , un peu d'argent, si
vous le pouvez. Mais que vos générosités
s'arrêtent là. Ne cherchez pas à le revoir.
Je vous connais, vous vous laisseriez atten-
drir. Ne cherchez surtout pas à convain-
cre votre mère de le recevoir dans son
foyer. Mme Bussières a raison : on doit
continuer, ici, à ignorer son existence. Et

même, j 'ai bien envie de ne rien dire chez
moi. Cela vaut mieux.

J'étais émue, j 'avais les nerfs à bout.
La phrase me fit l'effet d'une gifle.

— Et si je vous disais que j 'ai écrit à mon
père pour le prier de me fixer au plus vite
un rendez-vous. Vous me proposiez tout
à l'heure d'aller à Plouganeuf à la fin
de la semaine. Je n'ai pu vous répondre
de façon précise. Avec ou sans la permis-
sion de ma mère, je dois aller voir mon
père à Lorient samedi ou dimanche.

Je m'étais immobilisée devant Fernand.
Je vis, dans la pénombre, ses traits se
contracter :

— Comme vous voudrez, fit-il seule-
ment.

Nous avons regagné sans mot dire les
salons de danse. Un vent de folie sem-
blait y souffler. La jeunesse était déchaî-
née.

Pour me mettre, je pense, au diapason,
Fernand m'a frayé un passage jusqu 'au
buffet où les couples venaient, entre deux
danses, sabler le Champagne. Il m'en a
fait boire deux coupes coup sur coup.

Puis l'orchestre, jouant une valse, nous
nous sommes mis à danser.

J'avais le cerveau vide et mes jambes
vacillaient. Tour à tour des larmes ner-
veuses emplissaient mes yeux et le rire
jaillissait de mes lèvres.

Sa bouche frôlant mes cheveux, Fer-
nand murmurait à mon oreille des mots
d'amour. Je me disais qu'il ferait bon
de mourir là, dans ses bras;..

Mourir !... Je ne devais pas tarder , hélas I
à me retrouver face à face avec la vie.
Une vie semée d'embûches dans laquelle

je ne vais plus avancer désormais qu avec
crainte, comme sur un chemin semé d'épi-
nes.

J'étais rentrée à la maison peu avant le
jour. Par un geste tout à fait inhabituel,
maman avait fermé la porte qui sépare
nos deux chambres. Pourquoi ?...

L'explication m'en a été donnée comme
je descendais au magasin dans la mati-
née après quelques heures à peine de
sommeil... ,

Sans répondre à mon bonjour, sans
même me demander le moindre détail
sur ma journée de la veille :

— Tiens, lis , m'a dit ma mère en me
tendant un télégramme décacheté.

J'ai pris le papier et lu lentement :
« Serais heureux de te recevoir samedi

trois heures à mon hôtel. Tendrement.
Bussières. »

— Mes compliments, a repris ma mère.
Tu as fait , en écrivant à ton père, du
beau travail.

— Comment du beau travail ?... Je t'a-
vais dit mon intention d'écrire à mon père
pour lui demander quand je pourrais aller
à Lorient, sans le déranger. Tu n'as pas
voulu en discuter avec moi. Je l'ai fait ,
voilà tout.

— Avoue que le monsieur aurait pu te
répondre plus discrètement par une lettre.

— Il a eu peur qu'une lettre ne me
parvienne pas assez vite.

¦— Et il t'envoie un télégramme signé de
son nom : Bussières. Je me demande ce que
les postières en ont pensé ?...

L'attitude de plus en plus hostile de
ma mère m'agaçait au plus haut point.
L'excès de fatigue, mon entretien, la

veille, avec Fernand, avaient exacerbé mes
nerfs. Je répondis sans ménagement :

— Les postières n'ont rien à en pen-
ser. Bussières, d'ailleurs... Le nom pour-
rait aussi bien être celui d'un de mes on-
cles ou d'un cousin. Ah ! Et puis, tant
pis... Qu'on pense ce qu'on voudra. La
première chose à faire eût été de ne pas
raconter des histoires...

Maman n'a pas répondu. J'avais élevé la
voix et les femmes, en allant au marché,
s'arrêtaient pour regarder dans la vitrine
les « nouveautés » que ma mère venait
d'y mettre et qui s'étalaient dans un har-
monieux dégradé de vert.

Mais j 'ai vu des larmes briller dans les
yeux de bleuet. Et, sur le point d'aller
voir mon père, je ne sais plus si je dois
le faire.

Voir pleurer maman, ma courageuse pe-
tite maman et être la cause de ses lar-
mes, moi à qui elle a sacrifié tant de cho-
ses... Cela me semble soudain au-dessus
de mes forces.

Et puis.. Il faut bien que j 'en convienne
avec moi-même, j 'ai peur, maintenant, si
peur pour mon bonheur. Fernand n'a-t-il
pas dressé, hier, entre lui et moi, l'ép'ou-
vantail de l'autoritaire M. Hermelin ?

Un dur qui ignore la pitié...
Je vivais un conte de fée. Ah !... Si je

devais être abandonnée par mon Prince
Charmant 1...

Et pourtant, te sacrifier papa, toi qui as
déjà mis en moi, j 'en suis sûre, tout ton
espoir...

Que faire ? Inspirez-moi, mon Dieu

(A suiore.)
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...l'attrait particulier
des petits pois Roco !

Notre Chef a confectionné un jus spécial pour accompagner les tendres et dé-
licieux petits pois Roco. Tout prêt et assaisonné avec art , ce jus contient tout
ce qu'il faut pour rendre les petits pois plus savoureux encore : sel, épices ct
fines herbes aromati ques I Utilisez une partie de ce jus pour préparer vos petits
pois, ajoutez le reste à un potage ou à une sauce - vos convives auront le sourire !

Préparation :
Réchauffer environ % du jus dans une A la prochaine occasion, demandez donc de»
poêle avec une noix de beurre, ajouter les petits pois Roco — ils existent en j gros-
petits pois égouttés et amener à ébullition seurs, de moyens à extra-fins.
sur f e u  modéré.

A ¦¦
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Peut-on empêcher le vieillissement?

Deux cheminots tués sur la voie
M. Fritz Hartmann , 54 ans , cheminot , de Pratteln

(Bàle), qui était tombé sur la voie ferrée en gare de
Muttenz , a été atteint par une rame de wagons de
marchandises et tué sur le coup.

M. Joseph Wigger-Humair , âgé de 29 ans, de Bàle,
qui assurait le service d'alarme à l'approche des trains
pendant qu 'un groupe d'ouvriers procédait à des tra-
vaux d'élargissement sur la voie, a été happé par un
convoi et tué sur le coup.

te TCS contre l'inertie routière
Au cours de sa réunion du 16 mars 1957, le conseil

d'administration du TCS a décidé d'intensifier la cam-
pagne en faveur de la construction d'environ 600 km.
d'autoroutes. Ce réseau , nécessaire pour améliorer les
liaisons entre les grandes villes et faciliter l'accès des
régions touristiques, diminuera aussi les risques d'acci-
dent et raccordera la Suisse aux autoroutes d'impor-
tance européenne en construction dans les pays voisins.

Certes pas, mais on peut le combattre en mettant à dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l' organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants miné raux.  Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines;
ces deux facteurs vitaux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable à votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente sous forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 120 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fournira à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants minéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantillon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Il faut craindre que de trop longues hésitations à atta-
quer cette tâche d'importance nationale auront de sé-
rieuses conséquences économiques , aggraveront l'insé-
curité routière et nuiront à la réputation de notre pays.

La date de la votation sur l'initiative constitution-
nelle routière, signée par plus de âOO.000 citoyens,
n'étant pas encore fixée , les autorités ont le devoir de
prendre immédiatement des mesures transitoires per-
mettant de commencer les travaux qui ne sont pas seu-
lement conformes à l'intérêt mais aussi à la volonté du
peuple suisse.

Le conseil a enregistré avec satisfaction la récente
baisse du prix de l'essence et exprime l'espoir que lès
tra ctations en cours aboutiront dans un délai raison-
nable à une nouvelle diminution.

Tragique noyade d'un garçonnet
Trois jeunes collégiens s'amusaient, mercredi après-

midi, sur un vieux ponton amarré dans la Thièle, à
Yverdon, et sur lequel se trouvait aussi le jeune Charles
Marti n, âgé de 9 ans. Subitement, le ponton chavira et
tous furent projetés à l'eau.

On put sauver les collégiens, mais le jeune Martin
ne put être retrouvé — noyé — qu 'une heure et demie
plus tard. Détail navrant , sa mère est veuve, son époux
étant lui aussi mort noyé.

Maggi diminue de trois heures
la semaine de travail

La plus récente mesure prise par Maggi en faveur
de son personnel ouvrier , reflète bien la volonté de col-
laboration qui anime, cette grande entreprise et son
désir de marcher toujours avec le progrès social.

C'est ainsi qu 'elle n'a pas hésité a abaisser d'un seul
coup de trois heures l'horaire de travail hebdomadaire
et cle passer à la semaine de cinq jours. En effe t , à
partir du 1" avril , Maggi introduit avec maintien inté-
gral des salaires la semaine de 45 heures au lieu de
48 comme précédemment. Cette mesure — on le com-
prend aisément — a été accueillie avec une très vive
satisfaction par l'ensemble du personnel .

La grande vogue du tricot
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Pullover Casaque Jaquette
en interlock façon nouvelle, manches % rapportées , interlôck, impression fantaisie , encolure ronde, manches italiennes, dessin Jacquard, se fait en ciel,
se fait en noir, blanc, ciel et corail manches % en ciel, gris, rose noir, marine, turquoise

seto 5,90 10.90 24,50
Naturellement
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I L A  SENSATION ACTUELLE WOM
EN CINÉMASCOPE Srlv^B
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Oui , nous pouvons vous dire sans crainte : \ '̂ IfF laBr^B 11 « ,feY :
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Mais un film actuel et passionnant sur les extraordinaires expé- | ^ŝ ^8P^\^l . YY
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Les bouquetins se portent bien
Les gardes-chasse de la Gruyère viennent de faire

une inspection aux fins de fixer le sort de la colonie
de bouquetins qui a été créée en 1953 dans le district.
Cette année-là , en effet , trois mâles furent lâchés dans
la région du Gros-Mont, puis, en 1954, deux femelles
et un autre mâle. Un petit bouquetin naquit en 1955
et deux en 1956, tous survivants au terrible mois de
février. Aujourd'hui , les neuf sujets sont vivants : les
deux femelles et les trois petits ont été repérés du
côté de Brenleires, les quatre mâles dans la région de
Parây-Vanil-Noir , L'expérience tentée semble donc heu-

reusement couronnée d'un succès total. Par ailleurs ,
l'inspecteur cantonal de la pèche et de la chasse vient
d'annoncer qu'un nouveau couple provenant du Valais
serait adjoint , en avril ou en mai, à la colonie actuelle,

La consommation du bois
D'après le dernier fascicule de la .statistique fores-

tière suisse, les quantités de bois achetées en 1954
par le commerce, les entreprises de transformation et
les consommateurs se chiffrent au total à 4,3 millions
de mètres cubes, soit environ 60.000 mètres cubes de
plus qu 'en 1953.
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-̂ "' r ' wJ lundî^S 
6
et mardi 26" BftSSEURS DE BARRAGES RichMd °Todd lllll |l|||
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â la broche

Café de la Place, Martigny-Bourg SifSSff?Si7

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas
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Il y a, hélas, toujours trop de femmes ct de
jeunes filles — entre

14 et 19 ans surtout —
qui souffrent d'une vilaine peau et en sont
déprimées. C'est pourquoi Miss Ardën a r'
rassemblé, dans son TRIO B Spécial, ses
préparations les plus efficaces contre les im-
puretés de l'épiderme.

Coiffure et Beauté

Jules CORTHEY - Martigny
Tél. 616 40

STA. Transmission do flours partout par FLEUROI

If âÊk, 32a maùum cm oaM ¦fhufû̂ '
m3te$* J- LEEMANN, fleuriste
^&* Martlgny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 2!
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Action TEDDY-ROBY evec points COOP triplés
1 paq. de TEDDY à Fr. 1,25 et 15 points Coop au lieu de 5
1 paq. de ROBY à Fr. —,95 et 6 points Coop au lieu de 2m\0Ê^^ST 1 paq! de ROBY à Fr. — ,95 et 6 points Coop au lieu de 2 ) ÉT^k |B  I I  
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Martigny et environs

ONDES ROMMIES
(Extrait do Radio*Tétév!slon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.15
Ces goals sont pour demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45
Informations. 12.55 La parade du samedi. 13.20 Vient de paraî-
tre... 13.30 Le Grand Prix du disque 1956. 14.00 La vie des affai-
res. 14.10 Un trésor national : nos patois. 14.30 Avec les chasseurs
de sons. 14.55 Un monde fait pour eux (documentaire sur la réé-
ducation des enfants déficients . 15.20 La semaine des trois radios.
15.35 L'auditeur propose... 17.00 Moments musicaux. 17.15 Swing-
Sérénade. 17.45 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30
Cloches du pays. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le pont de danse. 19.55 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 La guerre dans l'ombre : Santa-Clara
Beach (l re partie). 21,10 Le monde dans tous ses Etats : L'Ethio-
pie. 21.40 Bonnes et mauvaises rencontres. 22.30 Informations.
22.35 Entrons dans la danse ! 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.00 Le salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Concert gai. 8.00 Petit concert classique. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant, 11.15 Les beaux enregistrements. 12.00 Musique
brillante. 12.15 L'actualité paysanne : Education sociale. 12.30
Musiques de chez nous . 12.45 Informations. 12.55 En attendant
Caprices... 13.00 Caprices 57. 13.45 Karl Scheit, guitariste. 14.00
Le poème de l' auditeur. 14.30 Le bassiste Oscar Pettiford et son
ensemble. 14.40 L'imprévu de Paris. 15.00 Guirlandes . 15.45 Re-
portages sportifs. 17.00 Voulez-vous danser ?... 17.15 Le quatuor
chez soi. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménestrandie.
18.30 L'actualité protestante. 18.45 Deux mélodies d'Elgar. 18.55
La clôture du 27e Salon international de l'automobile. 19.00 Les
résultats sportifs. 19,15 Informations. 19.25 Les entretiens de Ra-
dio-Genève. 19.50 Michel Legrand et sa grande formation. 20.00
Musique légère d'aujourd'hui. 20.30 Part à trois (danses, chan-
sons, quatuor) . 21.40 Vénus et Adonis, opéra. 22,30 Informations.
22.35 Musique d'orgue. 23.00 Ouvert la nuit (chansons). 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Ballet. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musi-
que, 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes,
vies romanesques. 11.35 Un compositeur genevois. 11.50 Compo-
siteurs égyptiens. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations.
12.55 Gaîté classique. 13.20 Des goûts et des couleurs. 13.45 La
mélodie classique italienne. 16.00 Voulez-vous danser ?... 18.25
Nos classiques. 16.55 Le disque des enfants sages. 17,00 Femmes
chez elles. 17.20 Chants sans paroles. 17.30 Le folklore inconnu
de l'Italie. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Image à deux sous.
18.40 Boîte à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement musical. 20.0C
Enigmes et aventures : Lorsque l'enfant disparaît. 21.05 Musique
sans frontière, gala de variétés internationales,
volantes, documentaire. 22.00 Arturo Toscanini
90* anniversaire... 22.30 Informations. 22.35 Le
télévision. 22.55 Petit concert Mozart. 23.15 Fin

Extralf des programmes
de la semaine du 26 au 30 mars 1957

26 mars
13 h. 30 Pour le 70e anniversaire d'Emile de Ri-

beaupierre : « N 'Amoun » poème valaisan et airs mon-
tagnards pour violon et alto (extraits).

18 h. 30 Cinémagazine, émission d'informations
cinématographiques par B. Romieux.

21 h. Dans le cadre de la communauté radiopho-
nique de langue française : grand gala public Philippe
Soupaùlt, avec la participation d'artistes belges*! cana-
diens, français et suisses.

28 mars
20 h. Le nouveau feuilleton : « A Test d'Eden ».

de John Steinbeck ; mise en ondes de Pierre Walker.
20 h. 45 Echec et mat, une émission réalisée pai

Roland Jay avec la collaboration de la Télévision ro-
mande.

22 h. 35 Le miroir du temps : « Les idées et les
hommes » : a) Problèmes de théâtre, par Robert Kemp ;
b) Entretien avec Biaise Cendras sur son livre « Trop;
c'est trop ».

30 mars
19 h. 45 Magazine 57, par M.-C. Leburgue et Da-

nielle Bron.
20 h. 10 La guerre dans l'ombre : « Santa-Clara

Beach » (2e partie), par John Michel ; interprètes : les
acteurs du Radio-Théâtre.

21.45 Soucoupes
aurait fêté son

magazine de la
de l'émission.

LAND-ROVER
A vendre une Land-Rover complètement
revisée (garantie)

Garage Lugon, Ardon
Tél. 4 12 50

TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX

A l'Etoile, le film qui s'est vu décerner
le « Prix du meilleur film étranger »

au référendum de Vichy 1956
Jusqu'à dimanche 24 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30),

une histoire véridique... Un exploit inconnu... L'aven-
ture passionnante de 5 canoës qui remontent la Giron-
de à l'assaut de la flotte allemande : COMMANDO
DANS LA GIRONDE.
: Un film de la guerre, vécu par des hommes intré-
pides... Une aventure extraordinaire présentée en ciné-
mascope et en technicolor, et magnifiquement inter-
prété par José Ferrer et Trevor Howard... Une sensa-
tionnelle action vécue par un commando suicide de
10 hommes-grenouilles...

Attention ! Samedi 23, relâche, soirée du Chœur
d'Hommes.

Dimanche 24, à 17 heures, lundi 25 et mardi 26, un
film sensationnel que vous voudrez absolument voir...
Le plus terrible « suspense »... Le raid qui a stupéfié
le monde ! LES BRISEURS DE BARRAGES, avec Ri-
chard Todd.

« Film d'action, plein d'allant et de dynamisme,
« Les briseurs de barrages » honore autant le cinéma
anglais que les héros de la Royal Air Force auxquels
il est dédié ». (« Feuille d'Avis de Lausanne. »)

La sensation actuelle, en cinémascope,
au Corso

Cette semaine, le Corso présente un film qu'il n'est
pas exagéré de qualifier de sensationnel : AU SEUIL
DE L'INCONNU avec John Hodiak, Guy Madison,
Virginia Lejth... Ce film n'est pas une anticipation
mais le récit actuel et à peine croyable des extraor-
dinaires expériences du Service médical américain dans
le domaine de l'aviation supersonique... La plus in-
croyable des histoires vraies à plus de 30 kilomètres
au-dessus de nos têtes... Une caméra fixée sur un ro-
ckett d'essai roulant à plus de 1500 kmh... Les es-
sais de parachutage et les essais de sièges éjectables
à des hauteurs fantastiques... Ce film a été placé en
Suisse sous le haut patronage du colonel-divisionnaire
Primault, chef d'arme des troupes d'aviation.

Ce film vous découvrira un monde merveilleux,
étrange, inquiétant : le monde de l'espace... C'est le
monde de demain. Nous sommes aujourd'hui au seuil
de l'inconnu...

Au même programme : LES DIEUX DE LA ROU-
TE, un vertigineux documentaire en cinémascope avec
le concours des grands as de l'automobile...

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location
6, 16;, 22. , |Y\
" Attention 1 Samedi soir, car spécial pour Bovernier,

Les Valettes. Départ de Bovernier à 20 h. précises.

Bagnes - Cinéma
; CADET ROUSSELLE. Ce film où la fantaisie et

l'histoire se marient si heureusement, est une exclu-
sivité française. Il correspond au caractère d'un peu-
ple que ses chansons ne trahissaient pas en faisant ,
jadis, entendre les refrains de sa bonne humeur. Son
personnage central, Cadet Rousselle, amoureux de
trois femmes, saltimbanque malgré lui, émissaire roya-
liste malgré lui, bandit aimable de grand chemin mal-
gré lui, et général de l'Empire par la force des cho-
ses. CADET ROUSSELLE, le triomphe de la bonne
humeur ! Samedi 23, dimanche 24 mars, à 20 h. 30.

Ardon - Cinéma
LES ENFANTS DE L'AMOUR. L'absence d'éduca-

tion des adolescent, l'abandon, la misère, le trafic d'en-
fants sont autant de problèmes sociaux délicats mais ur-
gents sur lesquels il faut se pencher pour éviter les
tragédies quotidiennes des maternités illégitimes.

A vous parents, éducateurs, jeunes gens, s'adresse ce
film français tant attendu qui marque une époque
dans le cinéma et remarquablement interprète par
Etchika Choureau, Jean-Claude Pascal, Lise Bourdin,
Dominique Page, etc.

Age d'admission, 18 ans révolus.
Samedi et dimanche, à 20 h. 30.

I 1 I D D C N  E Q £ D E C Création de para el lardins.
II I H II L 11 r H. L II L U  Pépinière» d'arbre» f rallier»

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis «ans engagement.

Le film français tant attendu qui mar
que une époque dans le cinéma :

Les enfants
de l'amour

avec Itchica Choureau, J.-Claude Pascal
Lise Bourdin , Dominique Page.
Age d'admission : 18 ans révolus.
Samedi, dimanche, 20 h. 30.

^^^^^^ 
Jusqu 'à dimanche 24 :

@

^r' " - La suite tant attendue de « 08/15 » :

08/15
s'en va-t-en guerre

(2e partie)
Des éclats de rire... sous les éclats

d'obus 1
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CINÉMA PE BAGNES

François Périer, Dany Robin, dans

CADET IOUSSELLE
avec Bourvil, Madeleine Lebeau, etc.

UNE EXPLOSION DE RIRE

CHARRAT - Halle de gymnastique
Dimanche 24 mars
Matinée à 14 h. 30. Soirée à 20 heures.

GRANDE REPRESENTATION
organisée par la F. F. G. « Helvetia »

Après la soirée : B A L

Café de la Poste, Martigny-Bourg
Samedi, dès 20 h. 30

organisé par la SFG « Aurore »

Nombreux et beaux lots Invitation cordiale

ingénieur
ou technicien

expérimenté, initiative, pour son service Tra-
vaux publics, pour projets, plans, devis, mises
en soumissions, direction et surveillance de :
routes, chemins, aqueducs, bâtiments. Entrée
en service au plus tôt.

Ecrire avec références, curriculmu vita?, pho-
to, prétentions, sous chiffre P 4077 S à Publi-
citas, Sion.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 24, vous qui avez suivi avec émo-

tion les destins si caractéristiques de Asch, Vierbein,
Schulz, Kowalsky, Lore, Platzek, etc., etc., vous vien-
drez vivre avec eux : 08/15 S'EN VA-T-EN GUERRE
(2e partie), la suite tant attendue de « 08/15 ».

Une œuvre objective dont le réalisme saisissant est
rehaussé par un humour presque féroce... Sous un
bombardement de gags hilarants, l'héroïsme, l'amour,
la trahison, les bassesses, le trafic, se côtoient et s'amal-
gament comme dans la vie même 1



\ AUTO-ECOLE l
> DU GARAGE DE LA FORCLAZ 0
? Prati que voiture : Fr. 12,— à l'heure Y

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 25. 3 au 6. 4. 57
comme il suit :

— Lancement de grenades à main dans la
forêt de Finges

— Tirs avec armes d'infanterie dans la région
de:

a) Aproz
b) Saint-Luc - Chandolin

— Tirs d'artillerie dans la région de :

a) Leytron - Saillon - Ovronnaz
b) Grimisuat - Arbaz - Savièse

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le Bulletin Officiel du canton du
Valais et les avis de tir affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel Je Week.

navals anglais

11 • de JXOMO ouvriers travaillant dans les chantiers navals en Angleterre sont en grève pour obtenir une augmentation desalaire. Plus de 300 bateaux sont actuellement en construction dans ces chantiers , représentant un tonnage de 2.250.000 tonnes ;parmi ces bateaux figurent 63 pétroliers . La grève menace de s'étendre à l'industrie des machines. Des grévistes manifestent
à Newcastle, un des centres de construction.

Une importante industrie à Leytron
La Municpalité de Leytron a convoqué dernièrement

la population à deux assemblées d'orientation. Il s'agis-
sait de savoir si la population était d'accord d'accepter
sur son territoire une industrie pouvant occuper une
centaine de personnes et investir des fonds pour un
montant d'environ Fr. 2.000.000,-.

Le point délica t était de savoir si Leytron disposerait
de la main-d'œuvre suffisante. Des inscriptions ont été
ouvertes et il se révèle que la population a répondu
avec enthousiasme. Des séances publi ques aménagées
à Leytron , pour la plaine, et à Produit , pour les vil-
lages de montagne , ont fait salles combles.

M. Henri Roh , directeur de la Société des recherches
économiques et sociales, a fait un exposé sur l'indus-
trialisation du canton et sur les avantages que retirerait
Leytron de l'installation d'une industrie aussi impor-
tante. M. Schweig, industriel à Bàle , a dit son plaisii
d'assister à une séance aussi sympathique ct souhaite
que l'exploitation puisse débuter au plus tôt.

M. Joseph Gaudard , président de la Munici palité et
député, a remercié M. Roh d'avoir bien voulu diriger
l'entreprise sur Leytron et a fait état des avantages
que la Municipalité est décidée à accorder à l'entreprise
nouvelle.

Incendie a Riddes

Vincendon et Henry ont ete ramenés du Mont-Blanc
Le drame du Mont-Blanc qui, il y a bientôt trois

mois, avait tenu en haleine le monde entier, a trouvé
son épilogue mercredi.

La caravane partie sur les lieux pour tâcher de
ramener à Chamonix les corps des deux malheureux
alpinistes Vincindon et Henry, ensevelis sous deux

A gauche, la colonne de secours dans la région de l'accident. A droite, les parents d'Henri Vincendon attendent cn compagnie
du commandant Le Gail , qui dirige les opérations de sauvetage, l'hélicoptère qui ramène à Chamonix le corps de leur fils.

Hier soir jeudi , vers 21 h. 30, le feu s'est déclaré
dans le chalet-habitation de M. Paul Gillioz, chalet
situé près du garage Giovanola. En très peu de temps,
il a ravagé entièrement l'immeuble.

Les pompiers, sous le commandement du capitaine
Brun, se rendirent aussi rapidement que possible sur
les lieux mais durent se borner à sauver une partie
du mobilier.

Selon les premières constatations, l'incendie pri t
dans les combles. Les dégâts sont importants.

mètres de neige dans la carlingue du Sykorski, a
réussi dans sa difficile entreprise.

Les deux corps furent retirés de leur tombeau blanc
et transportés à Chamonix par hélicoptère. Après les
constatations médico-légales, ils ont été rendus à leurs
familles.

Le Grand-Combin vaincu en hiver
Franco Carda , le jeune alpiniste d'Aoste, a réussi

seul, la première ascension d'hiver de la face sud-
est du pic du Grand-Combin , de 4317 m. d'altitude.
Son ascension a duré onze heures.

Le jeune alpiniste a déclaré au photographe Luigi
Raymond, qui l'avai t accompagné jusqu 'au bas de la
paroi , que le poids de son sac l'avait fortement gêné
et que les corniches de neige l'avaient mis en diffi-
culté. Il a ajouté qu 'il avait risqué la mort à plusieurs
reprises. Sur le chemin du retour , Franco Garda a dû
bivouaquer à environ 4000 mètres.

Le percement du Rawyl
Le comité bernois de Pro Rawyl avait convié la

presse suisse à une séance d'information. Nombreux
furent les journalistes qui assistèrent à cette assem-
blée tenue à Berne, hier en fin d'après-midi.

M. Weber, conseiller national , président, dirigeait
les débats. U salua tout d'abord les membres présents
parmi lesquelles nous notions une nombreuse cohorte
de Valaisans. M. Roger Bonvin, président du comité va-
laisan, M. Chs Meyer, ingénieur, et M. Salzmann ho-
noraient l'assemblée de leur présence. M. Weber sou-
ligna l'importance du projet en laissant percer un op-
timisme de bon augure quant à sa réalisation. Il es-
time que les deux comités doivent unir leurs efforts
pour mener à bien cette tâche.

L'exposé de M. Bonvin
M. Bonvin donne les raisons qui ont fait adopter

ce projet par la commission de planification. Il brosse
tout d'abord un tableau de la vie valaisanne et de ses
débouchés. Pratiquement, le Valais n'est relié à la
Suisse et au reste du monde que par une seule route :
celle de Saint-Maurice, huit mois sur douze en tous
cas car le Simplon et le Grand-Saint-Bernard et autres
cols sont fermés pendant l'hiver. La construction du
Rawyl serait un élément d'enrichissement pour les
deux régions et un très rapide trait d'union entre le
centre des cantons du Valais et de Berne. Il espère
que ces travaux pourront être admis dans le plan finan-
cier prochain et souligne la nécessité d'une coordina-
tion des efforts. MM. les ingénieurs Schonholaer et
Meyer donnèrent ensuite les principales caractéristiques
du projet. Nous les citons plus loin. La discussion qui
suivit permit à plusieurs personnes de poser des ques-
tions sur l'aménagement des voies d'accès. C'est ainsi
que l'on apprit que la route du Simmenthal serait amé-
liorée.

Après une agape familière, l'assemblée fut levée
non sans que M. Weber ait encore lancé un appel pour
que le projet soit soutenu comme il le mérite.

En suivant la route
Si nous partons de Berne, nous remontons jus-

qu'à Thoune pour bifurquer vers Zweissimen et mon-
ter à La Lenk. De là, la route continue sur un tracé
existant jusqu'à Iffigen puis montera à 1725 mètres où
se trouvera l'entrée nord du tunnel. Il aura 4 km. 355
de long, montera légèrement pour déboucher à 1790
mètres près tlu lac de Zeuzier. La route le longera
jusqu'au barrage. Là, les voyageurs auraient deux rou-
tes à leur disposition : celle de Sion par Ayent et celle
de Sierre par Crans-Montana.

Construire un tel ouvrage demanderait trois ans de
travaux et 50.000.000 de francs. Il faudrait pouvoir
faire des économies en utilisant les installations de
Zeuzier lorsque le barrage sera terminé, ce qui ne sau-
rait tarder.

Le tunnel est prévu avec quatre galeries d'aération
qui doivent suffir amplement si l'on songe qu'il existe
des tunnels où aucune aération n'a été prévue et où
aucun cas d'intoxication ne s'est produit. II s'agit bien
de tunnels de la même proportion que celui du Rawyl.

L'éclairage sera assez puissant pour permettre aux
véhicules de circuler sans trop de ralentissement.

Plusieurs projets sont à l'étude actuellement : S<*-
netsch-Rawyl et Gemmi. Les experts se sont penchés
sur chacun d'eux et ont opté pour celui du Rawyl.Y

Le fait que la route peut être maintenue ouverte
toute l'année est un avantage majeur. C'est pourquoi
les deux comités ont décidé d'unir leurs efforts pour
mener à bien le projet tout en souhaitant qu'il se réa-
lise dans le plus bref délai possible.

Geiger arrive
avec son nouvel hélicoptère

Hermann Geiger, son brevet de pilote d hélicoptère
en poche, est arrivé ce matin à 9 h. 12 à l'aérodrome
de Sion avec son nouvel appareil

Toujours poussé par son esprit « utilitaire » Geiger
après avoir quitté Zurich a fait escale à Berne pour

C 
rendre à bord M. Roger Bonvin qui rentrait des Cham-
res fédérales.

TOUR D 'H O R I Z O N

Un avion militaire américain
disparaît avec 67 personnes

à bord
Un avion militaire américain, du type C-97, se

rendant de Californie au Japon est tombé dans le
Pacifique à environ 200 milles de la côte japonaise.
Il avait fait escale aux Hawaï.

A son bord se trouvaient 57 passagers et 10
hommes d'équipage. Toute communication radio
a cessé jeudi dès 16 h. 39, alors que l'appareil se
trouvait à 200 milles au sud-est de Tokio. Le car-
burant dont disposait l'avion pouvait lui permet-
tre de voler jusqu'à 21 h. 40.

Terrible méprise
Soixante personnes empoisonnées

par de l'alcool méthylique
Sept personnes sont mortes , neuf ont été hospitali-

sées et sont dans un état grave, tandis qu'une quaran-
taine d'autres ont été sérieusement incommodées, aprèï
avoir absorbé de l'alcool méthylique.

Des cheminots de la gare de Cerna-Nad-Tisou
(frontière soviéto-tchécoslovaque) avaient détourné
plusieurs litres de ce liquide toxique contenu dans un
wagon-citerne. Ils en ont consommé puis vendu , pro-
voquant l'intoxication d'une soixantaine de person-
nes. La mention « poison » figurait cependant sur
l'extérieur du wagon.

Un laboratoire ambulant
Une fourgonnette servant de laboratoire ambulant

a été mise à la disposition de la Station cantonale de
Châteauneuf.

Ce véhicule, confié aux bons soins de M. Michel
Luisier constitue une véritable nouveauté et sera
d'une grande utilité pour l'étude des plantes, mala-
dies parasitaires, etc.

Quand on parle d'austérité
... C'est en général quand a

trop dé pensé !
L 'Assemblée nationale françai -

se, poursuivant le débat sur la po -
litique du gouvernement a passé
« au crible » les aspects économi-
ques et financiers. Cette situation,
qui n'est pas particulière à la
France et que l 'Angleterre can-
nait aussi, résulte des circonstan-
ces , que tout le monde sait. Les
dépenses militaires, comme tou-
jours , et p lus particulièrement cel-
les qui se sont ajoutées au bud-
get régulier à cause de la cam-
pagne d'Al gérie et de l'expédi-
tion d 'Egypte , ont été pour beau-
coup dans le désé quilibre actuel.
Les dépenses publiques, qui
étaient dc 4350 milliards en 1956,
seront de 4700 milliards en 1957.

Les criti ques de M.  Paul Rey -
naud , de M.  Ed gar Faure et de
M.  Mendès-France , en particulier ,
ne para issent cependant pas avoir
entamé la solidité de l'équipe
gouvernementale de M.  Cuy Mol-
let, dont le ministre des finances ,
M.  Ramadier, envisage le recours
aux moyens habituels pour arrê-
ter l 'hémorragie de devises que
le trésor public doit subir. Quant
ù la solution du problème algé-
rien , on ne la voit pas encore
poindre et il paraît devoir en
coûter au directeur du journal de
M.  Mendès-France , M.  Servan-
Schreiber, d'avoir publié dans
« l'Express » certains commentai-
res qui dé p laisent au gouverne-
ment. M.  Servan-Schreiber s'est
permis de parler de choses « vues
en Algérie » par un lieutenant
français... alors que la France est
en guerre ! ll a cn consé quence
été incul p é par le juge d' instruc-
tion militaire. Voilà qui rappelle
les temps de mobilisation géné-
rale. L 'a f fa i re  fa i t  du bruit. M.

Servan-Schreiber accuse « dans
le journal de Mendès ». S 'agit-
il d'atteinte au mora l de l'armée,
comme on le lui reproch e, ou au
contraire d'atteinte à la liberté de
la p resse de la part du gouverne-
ment ? Encore une occasion pour
les Français de se tenir à l'avant-
garde des principes et de faire ju -
risprudence en la matière !

Le débat sur l 'Algérie a com-
mencé mercredi après-midi et de
façon p lutôt houleuse. Dans son
intervention, le député indépen-
dant Legendre estime qu'avant de
procéder à des élections au col-
lège unique qui aboutiraient pra-
tiquement à éliminer la commu-
nauté européenne, il conviendrait
d'abord d 'écraser la rébellion, ré-
sultat qui n'a pas été atteint mais
n'est pas au-dessous des moyens
militaires de la France. Là-des-
sus, protestations tumultueuses
des communistes que M.  Legen-
dre avait qualifiés de traîtres. En
f i n  de séance, le député commu-
niste Casanova pose deux ques-
tions à M.  Cuy Mollet :
1. Que fa i t  le gouvernement de

la participation des groupes
américains à la recherche p é-
trolière au Sahara ?

2. Qu'y a-t-il de vrai sur le pro -
jet d'extension de la doctrine
Eisenhower en Afr i que du
Nord et de quelle mission vé-
ritable M.  Nixon a-t-il été
chargé ?

Autour de Suez et de Gaza
Nasser a posé ses conditions au

sujet de la réouverture du canal.
Il s'agit essentiellement des points
suivants :
1. respect par l 'E gyp te  de la con-

vention dc 1S8S dans l'esprit
r.t la lettre :

2. paiement des droits de passa-
ge à l 'Egypte ;

3. règlement des questions liti-
gieuses (indemnités découlant
de la nationalisation) par voie
d'arbitrage à défaut d'arrange-
ment à l'amiable.
En ce qui concerne le passage

des navires israéliens par le golfe
d 'Akaba et le canal 'de Suez, une
information d 'United Fress à Lon-
dres laisse entendre que l 'URSS
conseillerait à Nasser de se ran-
ger à cette solution normale.

Quant au cas de Gaza, qui a
provoqué l 'émoi des Israéliens et
le voyage-éclair de Mme Golda
Meir à Washington, l'avis du pré-
sident Eisenhower paraît être, en
substance, de laisser agir l 'ON U
et son secrétaire général. Pour le
moment , la p résence des détache-
ments de l 'ONU assure un calme
profitable aux pourparlers. Plus
tard , tout ira de nouveau « bien
ou mal » selon le comportement
des voisins irréconciliables remis
en p résence.

Aux Bermudes
L 'objectif de la rencontre de

M M .  Eisenhower et MacMilla n
aux Bermudes, succédant aux con-
versations de Washington entre
le président américain et M.  Guy
Mollet est de réparer « la lézar-
de » de Suez dans le mur de l 'Al-
liance atlantique.

On peut dire que les trois
grands associé ont le devoir d'y
parvenir mais on p eut penser
aussi que, leurs intérêts étant di-
vergents, la solidité du bloc n'est
rendue possible que par la com-
p étition soviéti que et la menace
qu 'elle constitue pour le système
capitaliste occidental.

Alphonse Mex.

L'éternelle question du canal
On a appris jeudi de source diplomatique que le

président Nasser présenterait un nouveau projet d'ad-
ministration du canal de Suez.

Nasser insisterait encore pour que les droits soient
payés à l'Egypte, mais il accepterait, en principe, de
consacrer un certain pourcentage de ces droits à un
compte en banque commun qui serait géré avec l'aide
d'un conseil technique nommé par les Nations Unies.
Ainsi, ni l'Egypte, ni les Nations Unies ne pourraient
prélever de l'argent sans le consentement de l'autre
partie.

Kadar reclame de l'aide
Dans ses négociations avec le gouvernement soviéti-

que, M. Kadar a exposé hier que la Hongrie a besoin
d'aide économique dans tous les domianes non seu-
lement de la part de l'URSS mais de tous les au-
tres pays socialistes.

Vingt-cinq Africains pendus
pour avoir tué cinq gendarmes

Vingt-cinq Africains ont été pendus, jeudi , dans la
cour de la prison centrale de Pretoria. Ce nombre
d'exécutions capitales en lin seul jour établit un re-
cord dans l'histoire criminelle sud-africaine.

Les condamné avaient été reconnus coupables du
meurtre de cinq gendarmes.

Grève dans les chantiers

Le port de Port-Saïd
ouvert à la navigation

On déclarait officiellement hier, au Caire, que le
port de Port-Saïd a été ouvert pour la première fois
à la navigation de jour depuis les événements de
novembre passé.

o o a ,

Le service de presse des autorités égyptiennes du
canal de Suez a annoncé que ces autorités sont prêtes
à accepter, comme taxe pour l'utilisation du canal,
toute monnaie « transférable », à l'exception de la
livre britannique et du franc français. Ces deux der-
nières monnaies ne peuvent être acceptées parce
qu'il n'y a pas de possibilités de transfert avec la
Grande-Bretagne et la France.




