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Trop de foires !
Parmi les problèmes qui i t i ( [uiètent les mi-

lieux de l 'économie suisse , il en est (in qui se
pose p ériodi quen.ei i t  : c'est celui de la proli-
férat ion des foires et des exposit ions dans le
pays.

Le Valais , par sa s i tua t ion  géograp hi que et
démographique, reste na ture l l ement  à l'écart
de ce courant , t an t  il est vrai qu 'on ne peut
guère envisager des manifes ta t ions  importan-
tes chez nous , encore que pour les maisons
appelées à faire  acte de présence clans les or-
ganisations mises sur p ied ail leurs la question
ne manque pas d' actual i té .

On sait que le Conseil fédéral reconnaî t  au-
jourd 'hui  cinq grandes foires annuelles ; ce
sont la Foire de Bâle , celle de Lausanne , dite
« Comptoir  suisse », celle de Lugano , l 'OIma à
Saint-Gall , qui sont des foires générales
d'échant i l lons auxquelles il f au t  ajouter  le Sa-
lon in te rna t iona l  de l'automobi le  à Genève ,
qual i f ié  de « foire techni que ».

Cette reconnaisance du Conseil fédéral ne
doit pas laisser sous-entendre que nous avons
chez nous une réglementat ion légale ou un ré-
gime de concession.

Tout est libre dans ce domaine. Cependant ,
le Conseil fédéral  a f f i r m e  sa préférence à cer-
taines foires par l'octroi de diverses faveurs :
partici pation d'un membre du gouvernement
fédéral à la journée officielle , réduction sur
les billets de chemin de fer pour les visiteurs ,
réduction des frais de transport  pour les pro-
duits exposés, poses d'aff iches  dans les wagons
CFF, vi gnette  postale de propagande.

C'est donc un appui indirect  qui est accordé ,
dont l'amp leur n 'est d'ailleurs pas excessive.

Nous en trouvons la preuve dans le fait  que
de nombreuses foires s'organisent chaque an-
née en marge de celles qui revêtent le carac-
tère d' officialité , ce qui devrait faire conclure
que les avantages accordés à ces dernières ne
sont pas déterminants  pour la réussite d'une
manifes ta t ion.

En 1957, on en dénombre quatorze en marge
des cinq princi pales. Il y en eut dix en 1956
et onze en 1955.

Citons au hasard à Berne l'exposition des
machines agricoles suisses et l'exposition ber-
noise BEA, la foire de Bienne, l'exposition
du commerce, de l' industrie et de l'art isanat
à Coire , à Genève, le Salon des arts ménagers
et l'exposition « Montres et bijoux », à Lau-
sanne, l'exposition internat ionale  des arts gra-
phi ques , à Zurich , cinq manifestations diverses
dont l'exposition d'automne « ZUSPA ».

A noter la tendance à internationaliser ces
foires , c'est-à-dire à autoriser l'exposition de
produits d'ori gine étrang ère.

Dans les cinq organisations officielles on
s'est tenu jusqu 'ici à la rè gle de ne présenter
que des produ i ts  suisses, hormis quel ques en-
torses sans importance. Il n'est pas étonnant
dès lors que les milieux de l' importation , avec
l'appui de maisons étrang ères , cherchent par

la bande à s'imp lanter  dans les foires nnn re-
connues et que les organisations de celles-ci.
soucieuses du succès f inancier , aient  tendance
à recevoir le p lus d'exposants possible.

On peut donc s'a t tendre  à ce que mêmes les
foires officielles en vi ennent  à souhaiter  de
pouvoir exposer des produits  étrangers.

Le danger  de tout cela est une cer ta ine  dé-
viation des buts poursuivis à l' ori gine et sur-
tout un régime h ypertrop hié de foires et d'ex-
positions dont  l'économie nationale f ini t  par
faire les frais.

En effe t , pour ne pas perdre la face , l'indus-
trie et l'ar t isanat  se voient obli gés de partici-
per à un nombre de manifestations bien sup é-
rieur à celui qui ré pondrait  à leurs vér i tables
besoins, d'où un dép lorable éparp illement des
forces et des charges publicitaires sans prof i t
pour personne.

Que l'esprit de clocher joue un rôle pré pon-
dérant en l'occurrence, cela ne fait pas de
doute et les organisateurs de ces manifesta-
tions auraient bien tort  d'y renoncer puisqu 'ils
trouvent toujours assez de maisons qui , sans
grand enthousiasme mais parce qu'elles n'osent
pas faire autrement —- on ne manque pas de
les mettre  en concurrence les unes contre les
autres, de les « faire mousser » — partici pent ,
montent  des stands à grands frais  et veulent
faire acte de présence.

Et comme, au surp lus , le grand public qui.
en définitive , assure le f inancement  de l'op é-
ration par sa propre part ici pation , devient de
plus en p lus grégaire et i t inérant , il se trou-
vera toujours assez de visiteurs pour just if ier
la mise en scène.

Il ne faut  pas s'étonner dès lors que les
associations économiques suisses importantes
s'alarment de cette situation.

Une circulaire commune de l'Union suisse
des arts et métiers, de l'Union suisse des pay-
sans et de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie vient d'être diffusée dans de larges
milieux pour les mettre en garde contre un
état de fai t  qui devient inquiétant .

Il n 'est naturellement pas question de recou-
rir à des restrictions lé gales qui , d'ailleurs , se-
raient incompatibles avec notre Constitution.
Par contre , les milieux économi ques sont in-
vités à s'imposer une certaine discipline dans
ce domaine, à ne pas prêter la main à tout ce
qui se présente et à observer une grande ré-
serve en vue d'économiser du temps et de l'ar-
gent.

Heureux pays, dira-t-on , qui n'a pas d'autres
soucis que de limiter les foires et les manifes-
tations analogues.

Il n'en demeure pas moins que la question
mérite d'être soulevée, ne serait-ce que dans
l'intérêt même des consommateurs sur qui tou-
tes ces dépenses inutiles dé ploy ées en vue de
la vente des produits finissent par tomber.

Edouard. Morand.

L'aménagement de la Grande-Dixence progresse
Le printemps a élé précoce, sur les hauteurs égale-

ment. De plus , grâce aux circonstances atmosphéri ques
favoralbes dont nous avons bénéficié au cours de ces
derniers mois , nos grands aménagements hydroélectri-
ques ont pu poursuivre leurs travaux d'hiver dans de
bonnes conditions et ceci est heureux , car il est cer-
tain que notre approvisionnement en énergie cause en-
core bien des soucis à ceux qui en ont la responsabilité.
Aussi , convient-il d'enreg istrer avec satisfaction le fait
que les rudesses de la saison d'hiver n'ont pas trop
contrecarré le travail des ouvriers ct des ing énieurs qui
œuvrent dans les solitudes glacées de la haute monta-
gne.

Nous apprenons à cet égard que la Grande-Dixence ,
dont nul n 'ignore chez nous l'importance pour l'ensem-
ble de notre économie nationale , vient de terminer les
essais d'un des ouvra ges essentiels de son vaste amé-
nagement , une galerie d'amenée d'eau de très grandes
dimensions , soumise à la pression exceptionnelle de 21
atmosp hères. Il s'agit du tunnel conduisant l'eau de
son bassin d'accumulation dans le Val des Dix , à Lou-
vie , dans la vallée de Bagnes. Sa longueur est de plus
de S km., son diamètre de 4 m 60. 'Ce tunnel , percé
à une altitude moyenne de 2150 mètres passe au-des-
sous de la Rosa-Blanche. Commencé cn 1951 et ter-
miné en décembre 1956. il accuse une Dente de 20 Tr
en moyenne. Le terrain qu 'il traverse est composé en
grande partie de gneiss. Le revêtement de cette galerie

a été exécuté selon les besoins en béton coffré , en béton
projeté ou en gunite.

L'essai de pression a été fait simultanément sur toute
la longueur du tunnel , lequel a été divisé en quatre
tronçons séparés par des parois métalliques étanches,
mais pourvues chacune d'un orifice équip é d'un comp-
teur de débit de précision et d'un dispositif de trans-
mission électri que de mesure. La longueur de chaque
tronçon a été choisie en fonction de la nature du ter-
rain et du revêtement . La pression d'essai a été aug-
mentée progressivement et jusqu 'à la pression maxi-
mum de service, soit en moyenne 21 kilos par cm2 .
Cette pression maximum a été maintenue pendant deux
semaines et demi , en diminuant progressivement le dé-
bit de manière à obtenir finalement un écoulement
stable. A la fin de cette période, il a été mesuré pour
l'ensemble de la galerie une perte moyenne de 0,58
litre par mètre et par minute sous une pression de
21 kilos en movenne par cm 2 . Le résultat de cet essai
peut être considéré comme excellent.

Ainsi , une étape importante vient d'être franchie
clans l'aménageront h ydroélectri que de la Grande-
Dixence qui est destiné à jouer un rôle considérable
dans l'approvisionnement du pavs en énergie électri que.

Vous trouvère- : le joli

sac de dame et le gant |]
dans toutes le» rouleur.\ à la mode jjg

Paul DARBELLAY, Martigny jss

Du fromage sans croûte
La Nouvelle-Zélande a effectué sa première expé-

dition de fromage sans croûte. Ce fromage , produit par
la Kraft Cheese Company, doit arriver prochainement
en Grande-Bretagne. La Société Kraft  prévoit une expé-
dition de 136 tonnes de ce fromage vers la Grande-
Bretagne. La commission poui la commercialisation des
produits laitiers de Nouvelle-Zélande a entrepris de
produire du cheddar sans croûte en blocs de 27,2 k g,
après avoir expérimenté sa fabrication et sa v ente .

I.i..l

C esl à pied que les maraîchers suisses se sont rendus depuis la chapelle Saint-Laurent au village médiéval de Saillon. Tandis
que le Dr Alexandre Cachin , directeur de l'OPAV , orientait les participants avec l' aisance et l'entregen t qu 'on lui connaît,
nous avons pu saisir , devant l'antique sanctuaire , les trois Grands de la journée : MM. Johann Gfeller , secrétaire, Dietrich
Woessner , président , et Félix Carruzzo , directeur de l'Office central , à qui l'on doit la parfaite organisation de cette assemblée.
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L union maraîchère suisse lête ses 25 ans
à martigny

C'est la première fois que cette importante associa- 1 dans la mesure du possible, les pertes subies par
tion se réunissait en Valais et les quelque 110 délé-
gués, toujours heureux de prendre contact avec les
producteurs d'une région différente de celle dans la-
quelle ils développent leur activité professionnelle
peuvent ainsi faire une saine comparaison car les
conditions d'exploitation ne sont pas partout les mê-
mes et c'est précisément par ces contacts réguliers
que l'on arrivera à solutionner le problème complexe
de la production indigène.

Ne l'oublions pas : nous nous trouvons devant
une concurrence étrangère toujours plus forte à' cer-
taines époques de l'année et c'est indubitablement
en collaborant d'une manière étroite que l'on œuvre
à la sauvegarde des intérêts des producteurs suis-
ses.

Pendant vingt-cinq ans, l'Union maraîchère suisse,
qui groupe 22 sections comprenant 3635 membres, a
travaillé inlassablement à l' amélioration du système
de vente des légumes.

L'Union maraîchère suisse vit le jour le 1er mai
1932 à Olten , réalisant ainsi le vœu de nombreux
producteurs qui avaient travaillé à ce but pendant
plusieurs années car, dès 1920, la culture maraîchère
suisse subi t une sévère crise économique, en même
temps que l'agriculture, l'artisanat et l'industrie, crise
qui la mit dans une situation très précaire. Toutes les
régions du pays se plaignaient des difficultés d'écou-
lement causées par des importations démesurées.

La crise économique devenant plus aiguë encore,
la situation de la culture maraîchère empira car les
agriculteurs aussi commencèrent à s'occuper de la
production de légumes pour faire face dans une cer-
taine mesure â leurs difficultés. Cela ne fit qu 'en-
gorger le marché déjà très calme.

Ce qui explique la naissance de l'Union maraîchère
suisse.

Un travail en profondeur se poursuivi t au cours
des années. Et c'est ainsi que l'on arriva à introduire
en Suisse un système de contingentement des impor-
tations de produits maraîchers .

Mais les années de guerre soulevèrent le problème
causé non seulement par l'augmentation des cultures
en soi, mais aussi par l'emmagasinage des produits.
Les locaux appropriés manquaient et de toute urgen-
ce il fallut chercher et trouver des possibilités d'en-
cavage et de conservation des récoltes qui atteigni-
rent en 1945 le point culminant de la production
maraîchère de guerre.

Les mesures sévères appli quées subirent peu à peu
par la suite une certaine détente et la culture maraî-
chère marqua alors une régression.

Mais dans les années qui suivirent , les importations
constamment croissantes durent être coordonnées avec
la production — quelquefois même la surproduction
— indigène. Les énormes difficultés d'écoulement , par
exemple des produits de l'année 1950, avaient causé
aux maraîchers des pertes sensibles évaluées à plu-
sieurs millions de francs.

Et puis , la pluie et les intempéries ne feront pas
oublier de sitôt l'année 1956 qui fut marquée par des
conditions météorologi ques extraordinaires. Les froids
exceptionnels du mois de février eurent une influence
néfaste sur la culture des légumes d'hiver. Par l'anéan-
tissement de ces cultures, de' vastes surfaces furent
libérées et chaque producteur d'efforça d'égaliser,
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de nouvelles culture rapides. De ce fait, la récolte se
fit aussi simultanément conduisant inévitablement à
des excédents. Mais, dans ce cas bien particulier, on
ne peut pas prescrire à un maraîcher dont "butes les
cultures d'automne furent détruites ce qu'il doit plan-
ter pour améliorer sa situation. Un instinct de con-
servation bien individuel réagit et on cherche à se
tirer d'une mauvaise situation avec les moyens du
bord.

C'est le sort , hélas, de ceux qui dépendent en gran-
de partie des « lunes » de la nature.

Mais les espoirs se rallumèren t après la période de
beau temps de septembre et , si 1956 fut une année
désagréable, marquée en définitive par des récoltes
moyennes, grâce au courage et à la volonté inébran-
lable des travailleurs de la terre, on peut prétendre,
comme le dit très justement dans son excellent rapr
port le secrétaire de l'UMS, M. Johann Gfeller, de
Zurich, que « tout est bien qui finit bien ».

Les débats
Nous ne voulons pas, car ce serait fastidieux, don-

ner au lecteur un compte rendu détaillé de cette as-
semblée qui eut lieu à l'Hôtel Kluser.

De ces débats pourtant , dirigée par le président
M. Dietrich Woessner, de Neuhausen, et admirable-
ment résumés d'allemand en français par M. von der
Muhie , ingénieur agronome, de l'Union suisse des
paysans, à Brougg, débats auxquels assistait M. Zim-
mermann , de la Division de l'agriculture du Dépar-
tement fédéral de l'économie publique, nous nous de-
vons de souligner quatre décisions importantes prises
concernant les enquêtes sur les frais de production,
tout d'abord , dont les résultats aideront efficacement
les tractateurs de l'UMS au moment des pourparlers
toujours laborieux concernant les prix à payer aux
producteurs.

La formation professionnelle —eh oui 1 — comme
partout ailleurs, intéresse aussi les producteurs de
légumes.

La culture n'en est heureusement plus au stade où
n'importe quel pékin pouvait, du jour au lendemain
et aveo des connaissances souvent primaires, planter
des légumes. La culture maraîchère est devenue au-
jourd'hui une science et on ne peut plus se permet-
tre, si l'on veut lutter , efficacement contre la
concurrence étrangère, de travailler à la petite se-
maine et dans le vide. Il est indispensable de possé-
der une formation professionnelle complète.

D'aucuns diront peut-être que l'on va trop loin.
Non.
Les temps actuels nous imposent certaines obliga-

tions auxquelles il faut se soumettre si l'on veut lutter
contre la qualité défectueuse de certains produits
de la terre.

C'est dans ce sens que l'assemblée de samedi a adop-
té un règlement concernant l'apprentissage et les
examens auxquels seront soumis les nouveaux agri-
culteurs-maraîchers et les maraîchers ; un autre règle-
ment traitant des examens professionnels des agricul-
culteurs-maraîchers et des maraîchers.

Certes, ceux-ci devront encore être approuvé par
la Division de l'agriculture du Département fédéral
de l'économie publi que et soumis à l'approbation des

(Lire la suite en page 3.)
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Livrée dès ce jour dans sa nouvelle
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Le délai des inscriptions
pour le Tir cantonal valaisan 1957

Dans les dispositions générales du prochain Tir can-
tonal valaisan, qui aura lieu du 28 juin au 7 juillet
à Martigny, celles concernant les délais d'inscription
méritent qu'on s'y arrête tout spécialement car elles
sont très importantes pour tous les tireurs.

En effet, il convient d'annoncer sa participation à
temps aux organisateurs aussi bien pour simplifier
leur lourde tâche que pour permettre une excellente
rotation au stand, conformément aux dispositions du
rangeur « Charles » dont nous parlerons prochaine-
ment

En attendant, voici les délais-limites impartis :
Concours de sections à 300 et 50 mètres : 30 avril.

Inscriptions auprès du chef de concours, M. René Ad-
dy, en indiquant sur formulaire spécial le nombre
des membres de la société, la liste des participants
et la catégorie du concours.

Concours de groupes : 31 mai. Inscrip tions auprès
de M. Fernand Germanier, Martigny, en joignant
l'état nominatif des tireurs de chaque groupe avec
désignation de domicile, plus les finances d'inscription
prévues à verser au compte de chèques postaux Ile
3750, Tir cantonal valaisan.

Concours inter-unités : 31 mai. Inscriptions par le
commandant auprès du plt. René Jordan, Martigny.

Concours individuels : 15 juin. Inscriptions auprès
du comité de tir, Martigny.

Tireurs, comité de sections et commandants d'unités
prendront bonne note de ces dates. En respectant les
délais, ils rendront service aux organisateurs de Mar-
tigny tout en assurant un . bon déroulement des con-
cours.

L'exploit extraordinaire
d'un jeune matcheur suisse

Le jeune matcheur lucernois Kurt Muller, de Kriens,
Cjui comptait parmi les sélectionnés olympiques suisses
1 an dernier, et qui demeure l'un des plus jeunes tireurs
de notre équipe nationale, a réalisé à l'entraînement
un exploit peu commun.

Tirant à l'arme de petit calibre, munie d'un guidon-
bloc, il a effectué quatre demi-programmes de 60 balles
chacun (soit 20 cartouches dans chaque position) et
son premier résultat fut de 584 points (98 et 92 debout,
100 et 97 à genou, et 98 et 99 couché) ; il se surpassa
littéralement dans son second tir en atteignant le total
sensationnel de 592 poins (à 8 points seulement du
maximum absolu) grâce à deux séries de 100 points
couché, à deux passes de 99 points à genou et à deux
autres de 98 et de 96 points en position debout. En
admettant qu'il ait obtenu un résultat semblable dans
un autre demi-programme de 60 coups, il aurait ainsi
totalise 1184 points, c est-a-dire quelques points de plus
que le record du monde de la spécialité.

Dans un troisième demi-programme, K. Muller a
encore atteint 586 points (95 et 97 debout, 98 et 97
à genou et 100 et 99 couché), puis il a terminé son
épreuve avec un dernier total de 587 points (98 et 95
debout, 96 et 98 à genou et 100 et 100 couché).

Kurt Muller a utilisé, en cette occasion, de nouvelles
lunettes de tir qui semblent lui convenir parfaitement.
Il a, d'autre part, employé des munitions suisses « Stock-
horn », provenant de la Fabrique fédérale de Thoune.

Le jeune matcheur lucernois est ainsi parvenu à se
hisser au-dessus du niveau des 1170 points à l'arme de
petit calibre et l'on peut le considérer maintenant
comme l'égal d'un Hollenstein en grande forme, sauf
peut-être à l'arme de guerre. On se souvient, en effet,
qu'il a terminé la saison dernière avec un résultat de
1143 points à l'arme libre à 300 mètres, ce qu'aucun
autre matcheur suisse n'a jamais réalisé.

Avant les tirs militaires obligatoires
Avec les beaux jours, les stands vont rouvrir leurs

portes pour l'accomplissement des tirs militaires obli-
gatoires annuels.

Ainsi que « Le Rhône » l'a déjà signalé, cette année
ces tirs doivent s'exécuter d'après un nouveau pro-
gramme dont les conditions ont été exposées dans ce
journal.

Nous jugeons donc superflu d'y revenir, nous bor-
nant à souhaiter que tout se déroule pour le mieux et
que nos tireurs se familiarisent avec les nouvelles con-
ditions imposées. Celles-ci, à ce qu'on nous assure,
ne sont pas plus sévères que les précédentes tout en
répondant mieux à améliorer le système de notre dé-
fense nationale.

Entre temps, si l'on jette un regard sur l'année
écoulée, on apprendra par les rapports officiels éta-
blis à ce sujet que plus de 440.000 tireurs porteurs de
fusil ont accompli l'année dernière le programme mi-
litaire obligatoire à 300 mètres.

Sur ce nombre, 82.725 l'ont effectué volontairement,
ce qui constitue le certificat le plus élogieux de l'amour
du tir et du patriotisme du citoyen suisse.

On sait que le résultat maximum était de 96 points.
Or si aucun tireur n'a atteint ce maximum, par contre
pas moins de 1633 tireurs (contre 1250 en 1955) ont
réussi des résultats de 90 à 95 points , ce qui est une
preuve du progrès du tir en Suisse.

Pour ce qui concerne la Romandie et principale-
ment notre canton du Valais, on notera avec plaisir les
brillants résultats suivants où le Haut-Valais se taille
sa large part de succès.

Albert fiabst , Treyvaux (FR), 95 ; Edouard Salzge-
ber, Rarogne, 95 ; Pierre Favre, Martigny, 94 ; P. Ha-
begger, Saint-Aubin, 94 ; P. Rhein , Lausanne, 94 ; M.
Voutaz, Genève, 94.

93 points : Abgotspon Basile, Staldenried ; Balmer
Célien, Muraz-Sierre ; Blatter Anton , Ried-Brigue ; Dé-
lez Charles, Vernayaz ; Friih Paul , Viège ; Heinzmann
Léonard, Visperterminen ; Hirzel Otto , Vouvry ; Stof-
fel Uli, Visperterminen ; Wenger Roman, Bal tschieder.

92 points : Abgotspon Félix, Staldenried ; Bétrisey
Albert, Saint-Léonard ; Kaspar Arthur, Sion ; Lamon
Gérard, Lens ; Sewer Anton , Leukergrund ; Stoffel

Belle résistance montheysanne à Berthoud — Vevey II tenu en échec à Sierre
Le duel Leytron-Vernayaz continue

PREMIERE LIGUE : Sierre-Sion 0-7 ; Martigny-
Montreux 9-0 ; Berthoud-Monthey 1-0 ; La Tour-Bou-
jean 2-4 ; International-Payeme 1-1 ; Forward-Vevey
1-1.

II faut certainement remonter loin dans les annales
du football valaisan pour trouver dans un derby Sier-
re-Sion un écart de 7 buts. Probablement même que
jamais les Sierrois n'ont succombé par un tel score
chez eux, en match de lre ligue. Devons-nous en
conclure que le leader était dans un jour faste ? Nous
croyons plutôt que Guhl et ses hommes reviennent à
leur forme du premier tour et qu'il sera on ne peut
plus difficile désormais de les faire trébucher.

Dans sa forme actuelle, seul Martigny pourrait vrai-
ment inquiéter Sion. Hier encore, les Octoduriens ont
fait des étincelles et marqué un nombre de buts assez
inusité aux malheureux Montreusiens. La ligne d'at-
taque des « grenat », si elle maintient ce rythme, fe-
ra souffrir des défenses plus fortes que celle de Mon-
treux.

A Berthoud, les Montheysans ont offert une magni-
fique résistance mais durent s'incliner. La défaite leur
coûte la troisième place. Toutefois, il n'y a pas de
grands changements au classement. La meilleure a été
faite naturellement par Sion, lequel augmente son
avance d'un point sur Vevey, son rival immédiat

Sion . 1 4  10 4 — 24
Vevey . 1 5  9 4 2 22
Martigny 15 10 1 4 21
Monthey 14 7 5 2 19
Boujean 14 7 4 3 18
Berthoud 15 8 1 6 17
Inter 14 4 6 4 14
Sierre 15 5 4 6 14
Forward 15 2 5 8 9
Payerne 15 2 3 10 7
Montreux 14 2 1 11 5
La Tour 14 1 2 11 4
Union 13 11 1 1 23

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Sion II 2-0 ;
Union-Viège 9-1 ; Saint-Léonard-Villeneuve 2-2 ; Ai-
gle-Chippis 4-4 ; Sierre II-Vevey II 1-1.

Le leader, en l'occurrence Union Lausanne, n'a
fait qu'une bonne bouchée du FC Viège, moins fort
que le laissait supposer son succès de 7 à 1 sur Saint-
Maurice. Les Agaunois ont effacé de belle façon d'ail-
leurs cette lourde défaite en prenant le meilleur sur
lés solides réserves sédunoises. Les trois autres ren-
contres de la journée sont restées nulles. C'est parti-
culièrement flatteur pour nos équipes valaisannes qui
avaient à lutter contre des adversaires mieux cotés. Un
résultat qui fait tout spécialement plaisir, c'est celui
de Sierre II, obtenu au détriment d'tfn Vevey II très
fort.
Aigle 14 7 4 3 18
Vevey II 15 7 4 4 18
Villeneuve 16 6 5 4 17
Chippis 14 5 5 4 15
Saint-Maurice 13 5 2 6 14
Viège 15 5 4 6 14
Sion II 14 5 2 7 12
Sierre II 14 3 4 7 10
Saint-Léonard 15 2 5 8 9
Vignoble 14 3 2 9 8

TROISIEME LIGUE : Brigue-Rarogne 1-11 ; Châ-
teauneuf-Ardon 3-3 ; Chamoson-Vétroz 4-2 ; Saxon II-
Grône 3-1 ; Vernayaz-Muraz 6-0 ; Martigny II-Leytron
1-6 ; Collombey-Monthey II 2-2.

Groupe I. — Rarogne a infligé une terrible cor-
rection au FC Brigue qui, à moins d'un redressement
de dernière heure, ne pourra plus se défaire de la
lanterne rouge, transmise sans regret par Saxon II,
étonnant vainqueur de Grône ! Mais revenons parmi
les « grands » pour constater que Chamoson n'a pas
manqué le coche non plus et qu'il conserve ses chan-
ces aussi pour le titre. Châteauneuf et Ardon, en par-
tageant les points, s'assurent une place tranquille au
centre du classement. -t.

Groupe II. — Deux équipes restent vraiment en
course pour la première place : Leytron et Vernayaz.
Derrière eux, le fossé s'élargit de plus en plus. On
pensait que Muraz donnerait du fil à retordre à Ver-
nayaz... Ce fut un 6 à 0 bien sonné pour les can-
didats No 1 au titre. Leytron, pendant ce temps, fai-
sait également bonne mesure à Martigny en battant
les réserves locales par 6 à 1. Nous devrons vraisem-
blablement attendre le choc de ces deux beaux vain-
queurs avant de savoir qui remportera la palme.

Groupe I Groupe II
Rarogne 10 19 Leytron 11 19
Chamoson 11 19 Vern ayaz 10 18
Châteauneuf I 11 11 Muraz 11 15
Grône 10 10 Fully 10 10
Ardon 11 9 Collombey 10 8
Riddes 10 8 Martigny II 11 8
Vétroz 10 7 Saxon ' 10 7
Saxon II 11 6 Monthey II 10 7
Brigue 10 5 Châteauneuf II 9 0

QUATRIEME LIGUE : Granges-Salquenen II 5-2 ;
Steg I-Steg II 4-2 ; Chippis II-Rarogne II 2-0 ; Sion III-
Evolène 6-0 ; Bramois-Ayent 2-0 ; Fully II-Saint-Léo-
nard II 6-1 ; Grimisuat-Conthey 1-2 ; Lens II-Lens I
0-4 ; Collombey II-Saint-Gigolph 0-6 ; Troistorrents-
Muraz II 6-2 ; Bagnes-Orsières 2-1 ; Evionnaz-Marti-
gny III 1-1 ; Bouveret-Vernayaz II 6-1.

Groupe I. — Steg I s'est rapproché de Salquenen I
(au repos) mais sans mettre en danger la place du
leader. La lutte est plutôt ouverte pour les autres rangs
d'honneur que se disputeront Montana, Steg et Gran-
ges.

. Groupe II. — Bramois résiste, Conthey gagne et
Sion III assomme son adversaire. Donc rien de chan-
gé en tête du groupe où ces trois équipes continuent
à se ragarder en chiens de faïence. Lens I n'attend
plus que le moment de les mettre d'accord !

Groupe III. — L événement du jour n est pas la
victoire de Saint-Gingolph (qui en faisait pas un pli)
mais bien l'échec subi par son rival Evionnaz devant
Martigny III. Voilà un point perdu malencontreuse-
ment par l'outsider. Craignant à juste titre de perdre
une place de choix en faveur d'un Bouveret très
agressif , Troistorrents a fait l'effort nécessaire pour
battre Muraz II. Orsières n'a pas. été aussi heureux
devant la lanterne rouge (qui he l'est plus depuis hier)
et a laissé s'envoler deux points précieux. Bouveret
n'attendait que ce faux-pas pour s'infiltrer au qua-
trième rang...

Groupe I Ayent II 14 13
Salquenen 8 16 Fully II . 14 12
Steg I 9 14 Saint-Léonard II 14 10
Montana 8 13 Evolène ' 15 10
Granges 9 9 Ardon H retiré
Chippis II 8 7 _
Salquenen II 9 4 o 

" Gro°p" ra, t aa
Rarogne II 8 3 Saint-Gingolph .14 25
Steg II 9 2 Evionnaz 12 20
Vière II retiré Troistorrents 14 18

Bouveret 14 , 16
Groupe n Martigny. III 15 15

Bramois 14 21 Orsières '- 14 14
Conthey 13 20 Collombey II 14 13
Sion III 13 19 Vernayaz II 13 9
Lens I 12 18 Vollèges 13 9
Grimisuat 14 16 Bagnes 13 6
Lens II 14 13 Muraz II 13 5

JUNIORS INTERREGIONAL : Xamax-Monthey
4-5 ; Chênois-Sierre 3-0 ; Signal-Martigny 7-3.

1er degré : Salquenen-Saxon 1-0 ; Chamoson-Sion
2-2.

2e degré : Sion II-Lens 1-1 ; Brigue-Saint-Léonard
6-2 ; Ardon-Riddes 8-4 ; Vétroz-Châteauneuf 0-6 ; Ley-
tron-Grimisuat 3-0 ; Vernayaz-Saint-Maurice 1-2 ;
Troistorrents-Monthey II 4-4.

VETERANS : Sion-Saint-Maurice, renvoyé ; Mon-
they-Chalais 6-0. F. DL

| AUTO-ECOLE
S DU GARAGE DE LA FORCLAZ S
O Théorie Fr. 3,50 à l'heure 0

S P O R T - T O T O
Les résultats du concours du 24 mars
1 x 1 , 2 2 2, 1 1 1 , 2 1 1

Eligius, Visperterminen ; Wyder Xaver, Glis ; Zeiter
Peter , Lalden.

91 points : Ambord Hermann, Môrel ; Borgeat Char-
les, Chermignon, Gabioud Georges, Orsières ; Oggier
Alex, Tourtemagne ; Steiner Rudolf Hohtenn ; Stoffel
Anton , Visperterminen ; Summermatter Werner, Bri-
gue ; Volken Josef , Glis.

90 points : Berrut André, Troistorrents ; Besse Luc,
Chamoson ; Blatter Josef , Grengiols ; Cina Albin,
Tourtemagne ; Darbellay Paul , Orsières ; Donnet Lu-
cius, Val-dTlliez ; Dorsaz Joseph , Fully ; Fournier Ai-
mé, Salvan ; Furrer Auxilius, Staldenried ; Glaisen Léo,
Ried-Brigue ; Guex Roger, Vétroz ; Imboden Anton,
Brigue ; Kluser Aloys, Ried-Brigue ; Lamon André,
Lens ; Marcoz Bernard , Orsières ; Moix François, Praz-
Jean ; Prévost Pierre, Sion ; Ritz Peter, Lalden ; Rubin
Léo, Baltschieder ; Schmidhalter Othmar, Ried-Brigue ;
Truffer Walter , Lalden ; Varonier René, Varen ; Wirth-
ner Josef , Blitzingen.

t^^ t̂m^ Ê̂ m̂Êà
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Slalom de printemps aux Rochers-de-Naye

Les skieurs de Verbier
aux places d'honneur

C'est par un temps maussade et brumeux que s'est
disputé le vingt-huitième slalom de printemps des Ro-
chers-de-Naye .

La premiere manche chez les dames fut très disputée
et c'est la Française Marie-Louise Baud (élite) qui pré-
céda notre compatriote Liselotte Michel (junior).

Chez les hommes de l'élite, le Français Désiré La-
croix prit la première place devant le Suisse G. Schnei-
der et l'Autrichien Aigncr. Chez les juniors messieurs,
le Lausannois Sandoz battit Kohler de 1"8.

L'après-midi fut courue le deuxième manche et la
manche spéciale.

Pour la manche spéciale, la victoire revint à G.
Schneider ; malgré son âge, le grand Georges est tou-
jours notre meilleur homme pour le slalom spécial.

Au classement par équipes , c'est le SC Verbier qui
arrache la victoire devant le SC Lausanne. L'équipe
victorieuse comprenait Raymond et Milo Fellay et Ami
Giroud. Belle tenue des deux juniors valaisans Torrent
et Furrer respectivement quatrième et sixième. G. C.

Dames
Juniors : 1. Liselotte Michel , Interlaken , 122" (64"2

et 57"8), meilleur temps des dames ; 2. Laurence Corn ,
France, 140"9.

Seniors : 1. Lucia Resinelli , Bellinzone, 143"8 ; 2.
Janine Rambosson , Genève.

Elite : 1. Marie-Louise Baud , France, 124**9 (61"8
et 63"1) ; 2. Odile Aublin, France, 139"6 (deux classées).

Messieurs
Juniors : 1. Fred Sandoz, Lausanne, 116"7 ; 2. Jean

Kohler , Genève, 117"! ; 3. S. Affolter , Malleret ; 4.
Jean-Louis Torrent , Crans. Le Français Georges Duvil-
lard a été disqualifié.

Seniors 1: 1. André Mottet , Mont-Soleil , 112"8 ; 2.
Jean-Daniel Favre, Lausanne, 113"4 ; 3. Willy Mottet ,
Mont-Soleil , 114"! ; 4. Ami Giroud, Verbier. 115"5 ;
5. Milo Fellay, Verbier, 116"7.

Seniors U et HI : 1. Fernand Grosjea n, 113"9 ; 2.
Kinet Dupasquier , Bulle, 114"7.

Elite : 1, Désiré Lacroix , France, 103"9 ; 2. Franz
Aigner, Autriche, 106"7 ; 3. Andréas Hefti , Lausanne,
109"7 ; 4. Raymond Fellay, Verbier, 109"8 ; 5. Willy
Bouquet , Buttes, 112"6 ; 6. Franz Tritscher, Autriche ,
115"2. Le Suisse Georges Schneider a été disqualifé
pour avoir manqué une porte dans la seconde manche.

Manche spéciale de consolation
Dames : 1. Liselotte Michel , Interlaken, 59"2 ; 2.

Marie-Louise Baud, France,- 71" ; deux concurrentes
seulement ont été classées.

Messieurs i 1. Georges Schneider, La Chaux-de-
Fonds, 51"6 ; 2. Franz Aiçner, Autriche, 52"8 ; 3. An-
dréas Hefti , Lausanne, 54 '4 ; 4. Willy Bouquet, But-
tes ; 9. Milo Fellay, Verbier.

Classement du challenge du général Guisan, attribué
pour la première fois au meilleur concurrent du slalom
internationa l de Médran et du Grand Prix de Montreux :

1. Raymond Fellay, Verbier , 4,15 p. ; 2. Ami Gi-
roud, Verbier, 12,13 ; 3. J. Kohler , Genève, 17,12 ; 4.
Milo Fellay, Verbier, 20,04 ; 5. Jean-Louis Torrent ,
Crans ; 6. Willy Bouquet, Buttes.

IVe Derby du Luisin
Les meilleurs skieurs valaisans et vaudois se trou-

vaient réunis à l'occasion de ce IV* Derby du Luisin.
Le nombre et la qualité des participants placent d'em-
blée cette manifestation parmi les grands derbies de
printemps. La préparation de la piste occasionna un

(Lire la suite en page 3.)

Sierre S-Sion I. O à 7
C'est devant 2000 personnes que ce derby valaisan

débute ; un nombreux public sédunois s'est déplacé
pour voir cette partie jouée avec les équipes suivantes :

Sierre : Rouvinet, Favre, Lietti, Zufferey, Allégro,
Loye, Camporini, Pannatier, Christen, Beysard, Russi.

Sion : Panchard, Héritier, Stuber, Medlinger, Hum-
ber, Walther, Jenny, Guhl, Mitchke, Balma, Pittet.

Très bon arbitrage de M. Emenegger, Bâle ; buts de
Mitchke (17e, 19e, 34e et 41e minute) Balma (21e et
61e), Pittet (31e).

Ce grand derby valaisan ne fut un derby que de
nom. En effet, l'équipe de la capitale fut supérieure
dans tous les domaines et durant toute la partie. Elle
pratique un jeu ouvert et les joueurs sont constamment
détachés.

La défense sierroise manque de cohésion. Le gar-
dien, notamment, manque de sûreté et lâche de nom-
breux shoots qui, bien suivis, amenèrent quelques buts
applaudis.

Le coup d'envoi est donné à 15 heures et, au bout
de quelques minutes de jeu , l'arbitre siffle de nom-
breuses fautes, pas méchantes. A la 5e minute, sur
un long tir bien arrêté par Panchard, Russi charge
assez durement ce dernier et reçoit un avertissement.
Peu après, Héritier doit sortir pour se faire panser le
genou. A la lie minute, Pannatier, qui fut certes l'un
des meilleurs de Sierre sur le terrain, tire au but et la
balle passe à quelques centimètres du montant gau-
che. Contre-attaque de Sion et Stuber tire à 40 mè-
tres. La balle passe quelque peu à côté, déviée en
corner.

Jusqu 'à maintenant, le jeu est assez équilibré. A la
quinzième minute cependant , le gardien sierrois arrête
mal et Mitchke, qui a bien suivi, marque un premier
but. Sion repart par Medlinger qui ajuste un long
tir depuis la gauche. Mitchke, bien placé, tire de la
tête et le gardien est battu une 2e fois. Sierre contre-
attaque. Rencontre entre Beysard et Walther et l'arbi-
tre est obligé d'intervenir. Ce dernier, du reste, ne
laisse passer aucune faute et a les deux équipes bien
en mains. Le coup-franc est tiré par Christen et Pan-
chard, en excellente forme, retient sans difficulté.

A la 28e minute, Balma, bien servi, part , déborde la
défense sierroise et marque le 3ê but pour Sion. Deux
minutes plus tard , échappée de Pittet qui dribble la
défense et... marque un 4e but. Sion domine nette-

ment et joue tout à fait décontracté. Les avants se
dunojs sont constamment démarqués et pratiquent un
jeu ouvert et fort agréable à voir.

A la suite d'une contre-attaque de Sion, Mitchke
tire dans l'angle supérieur droit. La balle frappe la
latte et tombe à l'intérieur du but , immédiatement dé-
gagée par Lietti. Après discussion avec l'arbitre, celui-
ci, qui a arrêté le match, accorde le but. Peu après,
Camporini s'échappe mais, arrivant seul devant Pan-
chard, pousse le cuir un peu trop et le gardien, bien
sorti, dégage la balle du pied. Camporini se tient la
jambe et doit être évacué. Peu avant déjà , Stuber dut
être évacué à la suite d'une rencontre avec l'ailier gau-
che sierrois.

Dès la reprise, on sent Sierra se reprendre et plu-
sieurs shoots sont bien arrêtés par Panchard. Sion
temporise et s'amuse, créant quelques situations dange-
reuses.

A la 61e minute, sur une belle passe de Balma, Pittet
s'échappe et marque le sixième but. Contre-attaque
de Sierre et, sur tir de Beysard , Panchard effectue un
magnifique arrêt. Peu après, sur un méchant faul de
Favre, Pittet doit sortir, pour quelques instants, bles-
sé au genou. Dégagement de la défense sierroise et
Loye, chargeant assez durement Jenny, est averti pour
la 2e fois par l'arbitre. Un moment plus tard , Loye,
à nouveau commet une nouvelle charge brutale et est
expulsé.

Sion domine et l'on peut voir quelques belles pha-
ses de jeu organisées par le trio Pittet-Balma-Mitchke.
A la 86e minute, dans les 16 mètres, Christen veut dé-
gager une balle dans les pieds de Balma qui tombe,
blessé, et doit sortir pour le reste du match. L'arbitre
accorde un penalty que tire Mitchke. La balle passe
à quelque 50 centimètres de Rouvinet qui ne parvient
pas à l'arrêter. Ci 7 à 0 pour l'équipe sédunoise. Ce
score reste inchangé jusqu'au coup de sifflet final , après
que Pittet eut marqué un but annulé sur off-side (?) .

En bref , l'équipe sierroise a déçu par son jeu impré-
cis. La ligne des demis et des arrières manque de sû-
reté et démarque par trop les avants sédunois , qui ont
su pratiquer, de ce fait , un jeu ouvert à souhait.

Les Sédunois semblent avoir retrouvé une belle for-
me. Ils gardent ainsi une bonne avance au classe-
ment et restent invaincus. Ud.



travail immease et quand tout fut prêt samedi soir une
pluie diluvienne se mit à tomber. Il fallut rebattre la
piste dimanche matin et le temps, qui s'était amélioré,
permit un déroulement normal de la comp étition. Une
piste de 1800 mètres de long avec 37 portes avait été
tracée pour les messieurs alors que les dames avaient à
parcourir 1500 mètres avec 30 portes.

LA COURSE
Chez les dames , la sup ériorité d'Andrée Kohl y, de

Villars , fut  assez nette. Soulignons une fois de plus
la partici pation de Marguerite Zimmermann , toujours
fidèle à nos derbics. Pour les messieurs , en élite , Mar-
tial Cherix (solo) nous fit une splendide démonstration
de sa classe en réalisant le meilleur temps de la jour-
née. Norbert de Kalbermatten , de Sass-Fee, fut le
meilleur en seniors I alors que lc champion valaisan
Mayoraz prenait une belle deuxième place. Burgener
Otto , de

^ 
Saas , joua d'une noire malchance. En effet ,

alors qu 'il a l lai t  réaliser un des meilleurs temps , il
chuta à quel ques mètres de l'arrivée et perdit de pré-
cieuses secondes. La partici pation en juniors fut sans
conteste la plus forte que l'on puisse trouver en Va-
lais. Les frères Pitteloud , des Agettes , Claude Bovier ,
de Vex, Maxi Devanthéry, de La Brentaz , Michel Ma-
they, de Salvan , se livrèrent une lutte sans merci . Fi-
nalement , Je champ ion valaisan l' emporta réalisant le
troisième meilleur temps de la journée.

Voici les résultat s :
Dames, seniors II : 1. Marguerite Zimmermann,

Champéry, 2' 43"4.
Seniors 1:1. Andrée Kohli , Villars , 1' 55"2.
Juniors : 1. Moni que Gritti, Villars, 2' 02" ; 2. Colette

Ecœur , Champ éry, 3' 02".
Mesicurs, seniors II : 1. Carron François, Verbier ,

2' 10" ; 2. Al phonse Tnrnay, Martigny, 2' 20" ; 3. Ro-
bert Coquoz , Salva n , 2' 20"1 ; 4. Arthur Pastore, Val-
lorcine , 3' 32"1,

Elite : 1. Martial Cherix , Illiez , 1' 55".
Seniors I : 1. Norbert de Kalbermatten , Saas-Fee:

1' 58"2 ; 2. Roger Mayora z, Hérémence, 2' 02"1 ; 3.
Jean-Noël Derivaz , Salvan , 2' 05" ; 4. Norbert Mathey .
Salvan , 2' 06"1 ; 5. Roger Solioz , Morgins , 2' 08"1 ; 6,
Rudi Mœsching, Yvorne , 2' 08"4 ; 7. Daniel Tille , Les
Mosses , 2' 09" ; 8. Sylvain Solioz , Morgins , 2' 12" ;
9. Raymond Mathey, Salvan , 2' 13"2 ; 10. Jean-Robert
lleitz , Salvan , 2' 18" ; 11. Otto Burgener , Saas-Fee.
2' 20"1 ; 12. Félix Gross , Salvan , 2' 26" ; 13. Jean
Délez , Salvan , 2' 28"4 ; 14. Jérôme Gailland, Verbier.
2' 31"2 ; 15. Yvon Michellod , Ovronnaz , 2' 32" ; 16.
André Meyer , Salvan , 2' 33"4 ; 17. André Mayoraz , Hé-
rémence, 2' 34" ; 18. Marce l Bochatay, Salvan , 2' 34"2 ;
19. Adrien Rey-Bellet , Illiez, 2' 38" ; 20. Louis Favre,
Vex , 2' 41".

Juniors : 1. Régis Pitteloud , Les Agette s, 2' 00"2 ; 2.
Michel Mathey, Salvan, 2' 02"2 ; 3. Claude Bovier ,
2' 10" ; 4. Michel Gissing, 2' 11"2 ; 5. René Berruex ,
Villars , 2' 15"2 ; 6. Alby Pitteloud, Les Agettes , 2' 20"2 ;
7. Maxi Devanthéry, La Brentaz , 2' 20"4 ; 8. Ernest
Bochatay, Salvan , 2' 29"1 ; 9. René Décaillet , Salvan,
2' 36"4 ; 10. Pierre Pitteloud , Les Agettes , 2' 43"2.

Equi pes : 1. Salvan I, 6 13"3 ; 2. Les 'Agettes,
T 06"3 ; 3. Salvan II, 7' 08" ; 4. Villars, 7' 41".

Louis Vuilloud gagne
la T" Coupe des « Bouquetins » à Fionnay

Cette corppétition , disputée pour la première fois en-
tre les représentants des divers chantiers valaisans, s'est
déroulée dans la région de Fionnay. Elle a donné les
résultats suivants :

Fond, 8 km. : 1. Louis Vuilloud ; 2. Gabriel Bru-
chez ; 3. Marc Vœffray ; 4. Michel Arlettaz ; 5. Louis
Maret.

Slalom : 1. Louis Fournier ; 2. Louis Besse ; 3. Mi-
chel Maret ; 4. Guy Perraudin ; 5. Ernest Stettler.

Combiné : 1. Louis Vuilloud ; 2. Marc Voeffray ; 3.
Gabriel Bruchez ; 4. Michel Arlettaz ; 5. Louis Maret.

Les Suisses dans les premiers
à Sun Valley

Descente : 1. Tony Sailer, Autriche, 2' 26"2 ; 2. Ro-
ger Staub, Suisse ; 3. Roland Blaesi , Suisse ; 4. Anderl
Molterer , Autriche ; 5. Christian Pravda , Autriche,
François Bonlieu , France, et Bruno Alberti , Italie.

Dames : Frieda Daenzer , Suisse, 2' 21" ; 2. Thérèse
Leduc, France, 2' 22" ; 3. Caria Marchelli, Italie ; 4.
Puzzi Frandl , Autriche.

Chemise
façon ville, longues manches, en belle
popeline unie, tous coloris.
Gr. 28

7,50
+ 40 cfs par N°

Même article en popeline mercerisée,
rayures travers , dernières nouveauté.
Gr. 29

10,50
+ 50 cts par N°

Joli pullover
sans manche, belle qualité, pure laine,
se fait en gris , swissair et vert.

9,80 10,90 8,90
Naturellement

MARTIGNY

Le 9* derby de Valerette
Prévu pour le dimanche 28 avril , sur les pentes mê-

mes de la Valerette, ce neuvième derby organisé par
le Ski-Club Choëx se disputera dimanelîe prochain 31
mars.

Cette modification dans le choix de la date et de la
piste a été motivée par les dégâts qu 'une avalanche
a causé à la piste primitive de la Valerette dont le dé-
part avait été fixé au sommet de la Dent.

Les inscriptions sont reçues par J.-P. Voisin , prési-
dent du S.-C. Choëx, jusqu 'à vendredi soir , à 18 heures.
Huit  challenges sont en compétition. Bert.

Martigny bat Montreux, 9-0
Martigny se présente dans sa formation standard avec

Contâ t ; Martinet et Grand ; Renko, Manz et Giroud II ;
Reymondeulaz, Sarrasin , Coutaz, Petro et Giroud III.

Tandis que Montreux , en mauvaise posture, a ap-
porté quel ques changements à son équipe fanion, no-
tamment en y introduisant trois juniors de talent. Mal-
heureusement pour eux, dimanche Martigny était trop
fort et c'est sur un score catastrop hi que que le match
s'est terminé pour les Vaudois , ce qu 'ils ne méritaient
certainement pas ayant conservé tout au long le jeu
ouvert . Au vu de cette prestation , il nous semble qu 'il
sera très difficile aux Montreusiens de se sortir de
l'ornière.

Dès le coup d'envoi , Montreux attaque et Contât
stoppe. Son dégagement parvient à l'ailier gauche, Gi-
roud III, qui s'échappe et shoote violemment sur le
gardien ; la balle revenant en jeu , Sarrasin, d'un tir
puissant , la loge dans les filets . Quelques minutes après ,
nouvelle attaque des locaux, à nouveau Giroud III
shoote sur le gardien et cet te fois c'est Coutaz qui re-
prend et marque.

A la dix-septième minute, Couta z reçoit la balle en
profondeur et , débordant toute la défense , s'en va bat-
tre le gardien magnifiquement. Il s'est à peine écoulé
quatre minutes que Sarrasin porte le score à 4 à 0.
Après que l'arbitre ait annulé un nouveau but sur
offside, Reymondeulaz part du milieu du terrain et le
ballon termine sa course dans les filets après qu 'il eut
dribblé même le gardien. Ci 5 à 0 à la mi-temps.

Après le thé, Marti gny relâche un peu son étreinte
jouant parfois en dentelle, pas toujours heureuse d'ail-
leurs, ce qui ne les emp êcha pas de porter le résultat
à 9 à 0 sur des buts de toute beauté de Coutaz sur
passe de Reymondeulaz, puis Giroud III qui , depuis
le début du match en veut terriblement , puis c'est en-
core Coutaz qui réussit son quatrième but de la jour-
née et enfin Reymondeulaz termine la série en mar-
quant à travers les jambes des défenseurs vaudois mé-
dusés.

Nous avons déjà dit ce que nous pensions des vain-
cus de la journée, venons-en maintenant aux vainqueurs.

Après les deux superbes matches qu 'ils firent à Ber-
thoud et Payerne, on s'attendait un peu à leur victoire ,
toutefois nous n'aurions jamais pensé qu 'elle fut si
nette. Relevons aujourd'hui que Martigny a réussi sa
neuvième victoire consécutive, toutefois le match ne fut
pas de grande classe, Montreux étant trop faible . Belle
partie des locaux à part peut-être Petro qui , blessé au
début du match , fut terriblement handicapé et ne put
réussir les belles prestations de ces dimanches passés.

Marti gny se trouve en ce moment au troisième rang
du classement mais devra veiller au grain car ses pro-
chains adversaires ne sont ni- plus ni moins que -Vevey
et Sion chez eux. Toutefois nous pensons que sur leur
lancée actuelle, les Octoduriens feront terriblement se
battre les leaders actuels du championnat. H. R.

Berthoud-Monthey, 1-0
Il a fallu un penalty accordé trop généreusement par

un arbitre complaisant pour permettre à Berthoud de
remporter une maigre victoire sur son hôte valaisan dont
la ligne d'attaque a été loin de donner satisfaction.
Ce leit-motiv se répétant dimanche après dimanche, il
ne manque pas de poser un sérieux problème à la
Commission technique du F.-C. Monthey.

Dimanche, Monthey a dominé son adversaire pendant
un petit quart d'heure, jusqu 'à l'incident du penalty.
Puis, par la rapidité de son jeu , sa vitesse d'exécution ,
Berthoud a égalé son hôte dont le jeu plus fin est ce-
pendant demeuré stérile, surtout en attaque .

Des circonstances atténuantes jouaient en faveur de
Monthey qui devait renoncer , pour cause de blessures,
aux services de Rossier, Gianinetti et Martin , cependant
que Lutz faisait défection pour une raison inexplicable.
Le poste de centre-avant était confié à Bernard Cop-
pex et celui de demi-gauche au junior Raboud qui s'ac-
quitta fort bien de sa tâche.

Longue à se mettre en train au début de chaque sai-
son ou de chaque reprise de champ ionnat , 1 équipe
montheysanne devrait cependant fournir un effort de
qualité afin que la forme soit moins capricieuse, et que
1 idée de marquer des buts devienne plus évidente chez
les avants. Bert.

Sierre ll-Vevey II , 1-1
Constamment supérieur pendant les premières qua-

rante-cinq minutes, grâce à un jeu d'excellente fac-
ture et un niveau technique relativement bon , Vevey
II ne trouva toutefois la faille du rideau défensif sier-
rois formé par Rubin et Sartorio , que dans les quatre
dernières minutes par son avant-centre.

Après la reprise, les Sierrois furent à leur tour à l'as-
saut et après que Rubin eut raté la réalisation d'un
onze mètres (18e), Simili , toujours aussi roublard , fui
plus heureux et obtint très justement une égalisation
pleinement méritée (26e), d'un tir qui frappa le po-
teau droit et rebondit au fond des filets.

En résumé, un match agréable en première mi-
temps et un bon point à l'actif des locaux, qui en
avaient grandement besoin... Inter.

Saint-Maurice-Sion 11,2-0
Les locaux ont remporte une victoire méritée sur un

adversaire pétri de qualités physiques et techniques
mais compliquant le jeu à l'excès et hésitant trop à
shooter au but. Les deux équipes ont d'ailleurs présenté
un joli football et n 'hésitèrent pas à attaquer franche-
ment sans trop s'occuper de couvrir les buts. La vic-
toire locale fut assez longue à se dessiner puisqu 'il fal-
lut attendre le milieu cie la seconde mi-temps pour
assister à l'ouverture du score.

Saint-Maurice opéra dans une formation passable-
ment remaniée : Borgeaud , qui se relevait de maladie ,
opéra à l'aile droite tandis que Colombara prenait sa
place eh arrière. D'autre part , Lanzi , blessé contre
Mon they, et Symphal faisaient leur rentrée. Après une
demi-heure de jeu . Jost , souffrant d'un claquage, laissa
sa place à Deladdoey.

Les locaux furent supérieurs durant la première mi-
temps, mais par suite de l'indécision des avants,

^ 
ne

réussirent pas à tromper la défense adverse. Les Sédu-

nois ont quel que réactions assez dangereuses mais Frey
se distingue en sauvant à deux reprises alors qu'un
adveraire se trouvait seul devant lui .

En deuxième mi-temps, le-jeu est plus parta gé et ,
sur coup franc au milieu du terrain , la défense sédu-
noise qui joue l'off-side est prise de vitesse par Morier
et c'est le premier but. Les visiteurs réagissent assez vi-
vement mais ce sont les locaux qui réussissent un second
but par Deladdoey bien servi par Borgeaud.

Bon arbitrage de M. Dormont , de Renens. J.-C. C.

Martigny II-Leytron, 6-1
En lever de rideau du match Martigny-Montreux

les réserves octoduriennes rencontrèrent Leytron I, sé-
rieux prétendant au titre et se faisai t battre 6 à 1.
Match sans grande histoire vu la mauvaise prestation
de certains joueurs locaux à court d'entraînement, alors
que le vétéran Bochatay se montrait le meilleur. Chez
les vainqueurs belle partie de toute l'équipe, très vite,
accrocheurs et bons réalisateurs. Mention spéciale à
Warpelin joueur-entraîneur et Michellod centre-demi.

Ainsi formée l'équipe de Leytron est sur la bonne
voie de la réussite finale.

Evionnaz I-Martigny lll, 1-1
Evionnaz doit jouer la première mi-temps contre

la bise, toujours forte en début d'après-midi. Marti-
gny profite de cet état de chose pour déblayer coup
sur coup la balle dans le camp des locaux.

Alors que le repos approche avec le résultat vierge
de part et d'autre, les visiteurs déclenchent une atta-
que par l'aile droite et après un superbe centre sur
l'aile gauche, Arlettaz bat le portier local.

Après le thé, Evionnaz prend la direction des opéra-
tions et à chaque instant on s'attend à l'égalisation
mais soit par maladresse ou par malchance, l'écart d'un
but subsiste. Il faut attendre la 70e minute pour voir
de superbe façon, Jordan , l'inter-droit , battre le por-
tier visiteur.

Dès lors Evionnaz avec facilité pouvait empocher les
deux points, sans la stérilité complète de sa ligne
d'avan t passablement modifiée en ce premier match du
second tour.

La fin de la partie approche lorsque, se présente
une occasion exceptionnelle à l'ailier droit des locaux,
lequel seul dans les cinq mètres avec les bois vides,
trouve le moyen de mettre sa balle dans les décors.

Evionnaz a péché par excès de confiance et perd un
point bien précieux pour la lutte future contre son
rival Saint-Gingolph. Rz.

Chamoson I-Vétroz I, 4-2
Chamoson, sur corner tiré par Maye ouvre la marque

à la 2e minute de jeu d'un magnifique coup de tête
de Bovier.

Puis la partie se poursuit à l'avantage très marqué
de l'équipe locale ; preuve en sont les nombreux cor-
ners en sa faveur. Aussi à la 20e minute c'est Alex,
des 20 mètres, qui d'un shoot puissant inscrira le

,'2e but pour les Chamosards tandis que son frère Lu-
cien, 10 minutes après, portera le score à.3,

Entre temps Chamoson se paie la fantaisie de. tirer
à côté 2 pénalties. La mi-temps est donc sifflée sur
une avance de 3 à 0 en faveur de Chamoson. Mais voi-
ci que dès la reprise ont doit constater un changement
très marqué dans la physionomie de la partie.

Si, forts de leur avance, les locaux paraissent pren-
dre moins au sérieux, par contre Vétroz qui a main-
' tenant le vent en sa faveur fait preuve de ténacité et
de courage qui rie tarderont pas à être récompensés.
Le gardien chamosard est maintenant mis à forte con-
tribution. L'équipe visiteuse marquera en effet 2 buts,
Delaloye réussissant le No 4 pour Chamoson qui a
joué dans la composition suivante : Favre, Giroud,

jMeilland , Fellay, Rémondeulaz, Alex, Monnet, Maye,
Delaloye, Bovier, Rémondeulaz Jean et Lucien.

Bagnes-Orsières, 2-1
Les deux équipes se rencontrent sur le terrain des

Vernays, en attendant leur nouveau stade.
Ce match fut d'une toute beauté, et la lutte serrée

dès le début. Peu après l'engagement du jeu , les lo-
caux font une remarquable descente , mais manquent
l'occasion de marquer. Quelques instants plus tard, R.
Vaudan parvient à stopper une balle de Luisier et
cette fois l'envoie dans les caisses d'Orsières. Quatre
minutes plus tard , de nouveau sur passe de l'inter-
droit Luisier, Elsig marque 2 à 0 pour la mi-temps.

L'Ours déchaîné, malgré tous ses efforts ne parvient
pas à marquer malgré leurs nombreux essais. Il faut
dire que le gardien Bagnoud étai t hier dans son meil-
leur jour. A la 85e minute sur coup franc indirect , Car-
rupt marque le seul et unique but pour Orsières.

Notons qu'Orsières joua les premières minutes du
match avec 10 joueurs seulement.

HHSHf| \ J U N I O R S  HU B
Chamoson jun.-Sion jun., 0-3 (forfait)

C'est le 2e forfait de Chamoson dont l'équipe serait
retirée du championnat par suite de manque de
joueurs 1 Merci donc, pour aujourd'hui , au nom des
joueurs sédunois !

La France bat le Portugal, 1-0
L'équipe nationale française de football a gagné,

hier, un match difficile. Les Portugais étaient bien
décidés à démontrer qu 'ils sont presqu 'intraitables chez
eux : n'ont-ils pas battu , ces deux dernières saisons,
l'Espagne et l'Angletterre par 3-1 et fait match nul
avec la Hongrie ? La France, l'une des meilleures équi-
pes d'Europe, a fait mieux que ces trois nations et
confirmé ainsi une saison en tous points remarquable.

But de Piantoni au début de la deuxième mi-temps.
A Nantes : France B-Portugal B, 1-1.

T I R
Avec la Société valaisanne des matcheurs
La Société valaisanne des matcheurs avait organisé,

hier, à Sion , sous la présidence de M. Oscar Rey-Bellet,
de Saint-Maurice , un tir d'entraînement et éliminatoire.

Mal gré les caprices du temps, les résultats , dans l'en-
semble, ont été très satisfaisants.

Résultats à 300 mètres (28 participants) : 1. Grenon
Emile, Champérv, 534 points ; 2. Valsecchi Emmanuel,
Viège, 520 ; 3. Gex-Fabry Antoine, Sion , 509 ; 4. Vua-
dens Hyacinthe, Vouvry, 503 ; 5. Truffer Walter, Lal-
den, 500 ; 6. Savioz André, Sion, 494 ; 7. Lamon Gérard ,
Lens, et Guex Roger, Vétroz , 493 ; 9. Mariétan Rémy,
Champéry, 488 ; 10. Bétrisey Albert , Saint-Léonard,
487 ; 11. Guern e Maurice, Sion, 485 ; 12. Schnorkh Hen-
ri, Saint-Maurice, 480 ; 13. Ungemacht Femand, Sierre,
478 ; 14. Revaz Raymond. Vernayaz, 475 ; 15. Favre
Pierre, Martigny, 474 ; 16. Gâchter Louis, Martigny,

466 ; 17. Balmer Célien , Sierre, 460 ; 18. Ritz Othmar,
Sion , 45S.

Suivent dans l'ordre : Walliquer Ferdinand , Sion, Mi-
chaud Georges, Champéry, de Preux Edmond , Sierre,
Mounir Charles, Miège, Pont Edouard , Sierre , Tanner
Ferdinand , Sierre, Duvernay François, Lens, Lorenz
Joseph, Sion , Morend Michel , Vétroz , Wolken Jean.

Résultats à 50 mètres (10 tireurs) : 1. Ducret André,
Saint-Maurice , 507 points ; 2. Farquet Joseph, Martigny,
506 ; 3. Uldry Louis. Vernayaz, 505 ; 4. Christinat Paul ,
Sion , 493 ; 5. Bessard Henri , Sion , 491 : 6. Besson Léon,
Sion , 468 ; 7. Cardis François , Sion , 450.

Suivent : Cardis Roger, Sion , Zwissig Gaspard, Sion,
Marty Max , Martigny.

Aux Six Jours de Zurich
Dimanche soir, à 23 heures, 2024 km. 100 avaient

été couverts et les positions étaient les suivantes :
1. Roth-Bucher, 154 points ; 2. van Steenberger-Se-

vereyns, 97 points ; 3. (à un tour) Senfftleben-Forlini,
323 pts ; 4. Schulte-Armin von Bûren, 170 pts ; 5. Ko-
blet-Strehler, 118 pts ; 6. Nielsen-Klamer, 99 pts.

Tour de Romandie
Le Comité d'organisation s'est rendu samedi 23 mars

à Martigny pour mettre au point les divers détails rela-
tifs à la course contre la montre qui se disputera le sa-
medi après-midi 11 mai.

Le parcours suivant a été retenu en accord avec les
organisateurs locaux : Martigny - route de Fully - Ley-
tron - Chamoson - Saint-Pierre-de-Clage - Riddes -
Charrat - Martigny, soit 37 kilomètres.

Ce parcours comprend une assez difficile montée
d'une longueur d'un peu plus de 2 kilomètres à la
sortie de Chamoson. Celle-ci sera effectuée sur une
route de campagne en terre battue qui sera complète-
ment remise en état par les communes intéressées pour
le jour de la course.

Le Comité d'organisation du Tour de Romandie a
trouvé auprès des présidents des communes de Leytron
et de Chamoson qui assistaient à cette réunion le meil-
leur et entier appui; ces Messieurs feront de leur mieux
pour aider notre épreuve à se dérouler le plus réguliè-
rement possible sur un parcours idéal et magnifique.

Le Tour de Calabre
Le Tour de Calabre a vu la victoire de Gaston Nen-

cini, couvrant les 269 km. en 7 h. 25' 20" (moyenne
36 km. 107) ; 2. Aldo Moser, même temps ; 3. Ercole
Baldini, à 2' 03" ; 4. Giovanni Metra , à 3' 54" ; 5. Giu-
seppe Pintarelli , même temps ; 6. Mario Mori, à 3'
57" ; 7. Pierino Baffi , à 7' 36" ; 8. Giorgio Albani, mê-
me temps, etc.

L'Union maraîchère suisse fête
ses vingt-cinq ans à Martigny

(Suite de la lre page)
cantons intéressés. Mais leur intérêt est si évident
que l'on peut être certain — M. Zimmermann l'a dit

—de leur mise en vigueur dans un avenir rappro-
ché.

On laissera dorénavant une grande liberté aux dif-
férentes sections quant au recrutement de nouveaux
adhérents car on en est venu à constater que la pros-
pection directe est souvent plus efficace et rentable
que l'envoi de circulaires par un comité central. Cel-
les-ci ne sont pas toujours lues attentivement et pren-
nent trop facilement le chemin de la corbeille à pa-
pier.

Quatre pierres d'angle en somme qui aideront dans
une très large mesure à l'érection du vaste édifice
qu'est l'Union maraîchère suisse.

Après le travail, le plaisir
Point n'est besoin de faire même une douce vio-

lence a ces buveurs de « Most » et d'eau minérale
que sont nos amis d'outre-Sarine, pour les faire en-
trer dans une cave. Bien que toutes les chansons fu-
sassent du côté romand de l'assemblée uniquement,
c'était avec des « gut ! gut !» et des « prima ! »
qu'ils accueillirent les divins produits de la maison
Orsat.

Au cours de la soirée qui suivit, à l'Hôtel Kluser,
il y eut presque une indigestion de discours car pas
moins de onze personnalités prirent la parole : MM.
Zimmermann de la Division de l'agriculture ; Kobel,
de la Division du commerce ; Stucky, du Service des
importations et exportations ; Schellhammer, du Con-
trôle des prix ; Pierre Crettex, au nom des autorités
martigneraines ; Michelet , chef de la station d'arbori-
culture et d'horticulture de Châteauneuf , représentant
l'Etat du Valais ; Hartmann , de l'Union suisse des
paysans ; Reymond, de l'Association suisse des horti-
culteurs ; Haller, de l'Association des producteurs hor-
ticoles, et enfin Ryff , de l'Office de propagande.

La danse, les Quatre de Martigny, dans leurs pro-
ductions toujours goûtées du public qui aime la lé-
gèreté et l'humour , l'inimitable Combérintze qui réus-
sit le tour de. force de dérider et d'animer certaines
faces constipées, firen t vite oublier ce flot de pa-
roles.

Ce qui ne fera pas oublier de sitôt notre Valais
de la majorité suisse allemande, c'est le fait d'avoir
pu voir et entendre Hermann Geiger, dans la pré-
sentation d'un film sur le sauvetage et le ravitaille-
ment en haute montagne. Si les exploits de notre pi-
lote des glaciers sont connus loin à la ronde, ceux
qui auron t vu son travail par l'image vivante se
rendront bien mieux compte des difficultés et du
danger de certaines entreprises.

Et c'est après un sommeil bien écourté que tout
le monde se retrouva dans les cars de la maison
Métrai pour faire , comme il se doit, le tour du pro-
priétaire, en l'occurrence le Circuit du vin et des
fruits avec un arrêt bienvenu dans l'admirable et
pittoresque village de Saillon.

Le soleil éclatant, les abricotiers en fleurs , la bon-
ne humeur communicative, ont largement contribué
à faire connaître et aimer le Valais à quantité de gens
qui y venaient pour la première fois et qui n 'en
connaissaient — comme on nous l'a avoué — que les
péripéties de la « guerre des abricots » !

Emmanuel Berreau.

AUTO-ÉCOLE 
~ 
i

R. FAVRE Camions U
! Sion, tél. 218 04 et 2 26 4 ¦ Martign y 6 13 72 H

. i — w

« LE RH ON E » le journal sportif par excellence.



S ** villes
La Chanson valaisanne

au Théâtre municipal de Lausanne
Mardi soir, la Chanson valaisanne, sous la direction

de M. Georges Haenni, donnera au Théâtre munici-
pal de Lausanne un concert qui durera plus de deux
heures.

La Chanson, qui assurera à elle seule tout le pro-
gramme de la soirée, exécutera les 25 meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

Voilà près de dix ans, paraît-il , que nos chanteurs
sédunois n'ont pas donné concert de pareille impor-
tance.

Bonne chance à tous et beaucoup de plaisir, amis
Lausannois.

Radio-Lausanne et la Chanson valaisanne
La Suisse a été à l'honneur à Diisserldorf comme

chacun le sait ; plusieurs groupes folkloriques se sont
produits avec beaucoup de succès. Si la critique alle-
mande n'a pas été également élogieuse, elle n'a pas,
en particulier, ménagé ses louanges quant à la parfaite
exécution du chœur de la Chanson valaisanne. Elle s'est
plus à relever la perfection auquel est parvenu cet en-
semble, qui est d'ailleurs le premier de ce genre, à
avoir été fondé en Suisse romande.

Dès lors, on déplore que dans l'émission de Frank
Guibat et Paul Daniel « Echos du voyage à Dùssel-
dorf » du dimanche 17 mars, les responsables n 'aient
pas songé à réserver quelques instants à l'audition de la
Chanson valaisanne.

Tous les amateurs de belle musique chorale, les
nombreux amis que compte la Chanson valaisanne et
son dynamique directeur, le professeur Georges Haen-
ni, ont vivement regretté cet oubli. G. F.

Deux Sédunois accidentés à Vevey
Roulant à moto en direction de Vevey, MM. Jean

Franco Bertoni, 31 ans, et Joseph Ritz , 22 ans, tous
deux électriciens à Sion, sont venus se jeter contre une
voiture bâloise venant en sens inverse.

Tous deux ont été conduits à l'hôpital des Samari-
tains à Vevey.

Nos félicitations
Nous apprenons avec plaisir que MM. Jean Gessler

et Jacky Stutz tous deux de l'Aéro-Club de Sion ont
obtenu la licence suisse de pilote professionnel.

Toutes nos félicitations.

Pour que la route soit moins meurtrière
Invité par la section de Sion des Samaritains, M. le

brigadier Ribordy a donné vendredi soir, à l'Ecole
professionnelle une intéressante conférence sur la cir-
culation.

M. Ribordy a fait ressortir tout d'abord les causes
principales des accidents qui chaque jour ensanglan-
tent nos routes. Il a parlé des excès de vitesse, des
méfaits de l'alcool , comme des éventuels ennuis méca-
niques mais a surtout condamné sans pitié ces chauf-
fards, ceux qu'il appelle les « mufles » et qui bien
plus par vanité que par négligence causent la majeure
partie des accidents. Ni le code, ni la police, ni les
amendes ne peuvent avoir raison de leur imbécillité.

Les mufles sont ceux qui , par simple amour-propre,
tiennent à tout prix à doubler au sommet d'une côte,
à sortir d'une colonne de voitures sans s'inquiéter s'ils
pourront y rentrer au moment du danger, à prendre
les virages au 80 et à rouler comme des bolides à tra-
vers les villages.

Le 95 % des accidents, prétend M. Ribordy, sont
dus à l'imprudence et à la négligence. Les usagers de
la route sont les grands responsables des accidents
qui leur surviennent. On a enregistré en Suisse en
1956 plus de 40.000 collisions qui ont fait 28.000 bles-
sés et 1000 morts. Une cinquantaine d'accidents mor-
tels surviennent en moyenne chaque année en Va-
lais : 74 en 1955, 46 en 1956. Neuf personnes ont déjà
trouvé la mort cette année sur les routes valaisannes.

Le nombre croissant de véhicules qui circulent tout
comme la vitesse sans cesse plus élevée qu'on enre-
gistre ne supportent plus « l'a peu près » sur nos rou-
tes. Faire un signal « à peu près à temps », c'est de
nos jours le faire trop tard. Circuler « à peu près à
droite », c'est déjà circuler à gauche.

Le brigadier termina son exposé en faisan t bien
ressortir la responsabilité des automobilistes. Plus d'un
pourrait être accusé d'homicide. On parle de négli-
gence, d'imprudence, ne devrait-on pas parler simple-
ment de faute morale ?

Avant de passer, avec l'aide du gendarme Pasqui-
noli à la projection de films sur la circulation dont
l'un intitulé « Moins cinq », est commenté par M. Ed-
mond Gay, M. Ribordy répondit aux questions que la
salle lui posa. Notons à ce propos qu'un samaritain
appuyé par plusieurs de ses collègues, proposa non
seulement qu'on retire le permis aux chauffeurs qui
même sans accident , se rendent coupables de plu-
sieurs imprudences, mais qu'on les oblige s'ils veu-
lent continuer à circuler, à repasser les examens de
conduite.

Il appartint à M. André Buhlmann, président des
Samaitains, de remercier M. le brigadier Ribordy de
cette intéressante soirée. M. Buhlmann, notons-le en
terminant, en organisant cette remarquable série de
conférences en marge des cours donnés aux sama-
ritains, a prouvé une fois de plus tout le dynamisme
dont il fait preuve pour rendre ces cours toujours
plus intéressants.

Samaritains
C'est demain soir mardi qu'aura lieu la conférence

de M. le Dr de Roten.
Dès 20 h. 30 à la salle habituelle de l'Ecole profes-

sionnelle.

Les entraînements de « La Cible »
Les tirs militaires ont été fixés aux dates suivantes
Samedi 30 mars, de 14 h. à 17 h. 30.
Dimanche 31 mars, de 8 h. 30 à 12 h.
Samedi 6 avril , de 14 h. à 17 h. 30.
Dimanche 7 avril , de 8 h. 30 à 12 h.
Samedi 27 avril, de 14 h. à 18 h.
Dimanche 28 avril, de 8 h. 30 à 12 h.
Samedi 18 mai, de 14 h. à 18 h.

— Le canal de Suez sera utilisable sur tout son
parcours dès le 12 avril , a déclaré le général R. Wheeler,
chargé par l'ONU des opérations de dégagement.

— Des saphirs , topazes et rubis estimés à 25 millions
de francs ont été volés dans les bureaux d'une so-
ciété parisienne. La police recherche les cambrioleurs.

Zinal
CAMBRIOLAGE. — Dans le val d'Anniviers, à

Zinal, des individus sont parvenus à s'introduire par
effraction dans l'Hôtel Besso. Ils ont fait main basse
sur de nombreuses marchandises et ont pris la fuite.
La police cantonale est à la recherche des auteurs
du forfait.

Savièse
Sur un très bel emplacement au nord de Saint-Ger-

main s'est déroulé le combat éliminatoire organisé par
le syndicat d'élevage de Savièse sous la présidence de
M. Jérôme Varone. De très belles bêtes, au nombre
de 74, se sont livrées des combats dans l'esprit sportif
ainsi que l'avait recommandé M. Edouard Roten l'ani-
mateur du spectacle et il faisait part du désir que le
public et surtout les patrons des lutteuses soient aussi
sportifs . Et ce fut le cas.

Le service d'ordre confié au gendarme Jordan fut
aisé, compréhensif. C'est aussi à lui que fut attribué la
surveillance de la tombola. Deux mille spectateurs
parmi lesquels, les jeunes et une nuée de garçons avi-
des de sensation ont app laudi frénétiquement les belles
passes. Les trop rares jeunes filles en somptueux cos-
tumes eurent les faveurs des assistants.

Le jury était composé de MM. Georges Barras, pré-
sident ; Alphonse Pitteloud , Udry Camille et Edouard
Roten , secrétaires.

Voici le classement :
Génisses : Nos 75 (non cataloguée) ; 67 Dragon, à

Pélissier Henri.
Catégorie II : Nos 32, Venise à Jean Bridy ; 29, Tu

rin, à Marc Jollien ; 55, Lionne, à Edouard Roten.
Catégorie I : 16, Carnot, à Albert Bridy ; 19, Brune

à Benjamin Héritier ; 1, Zatagne, à Jean Dubuis.

En marge d une réunion à la Planta

m race d lierais csï-ellc cn danger ?
^ 
Lorsqu une fédération comme celle des syndicats

d'éleveurs de la race d'Hérens tient ses assises annuel-
les, l'ordre du jour comporte inévitablement plusieurs
questions statutaires, lecture de comptes , nominations,
etc. C'est à ces questions trop souvent que la presse
locale consacre ses comptes rendus en se contentant de
mentionner en passant les exposés qui y sont faits.

Deux points essentiels, à notre avis, marquèrent la
dernière assemblée des éleveurs de la race d'Hérens :
le rapport de M. Piccot et l'exposé de M. Cappi.

Le cheval-moteur, l'ami de l 'homme
M. Piccot, gérant de la Fédération , a dressé un inté-

ressant tableau sur la production animale en Valais
durant l'année 1956. Rien n'est plus éloquent dans pa-
reils tours d'horizon que les chiffres. Ils sont le baro-
mètre exact de notre économie agricole .

C'est ainsi que durant ces cinq dernières années le
nombre de propriétaires de bétail en Valais a passé de
15.709 à 14.359. Plus de 1300 Valaisans ont donc re-
noncé durant cette dernière période à tout élevage. Le
Valais central accuse le gros de cette régression.

La motorisation, d'autre part , se fait sentir en Valais
plus que dans beaucoup d'autres régions gricoles. Le
cheval tout comme son frère le mulet meurt lentement.
Nous avions encore en Valais , en 1951, 1600 chevaux.
On n'en a plus cette année que 1200. Quant au mulet ,
tout Valaisan qu'il soit, il fait un bond magistral en
reculant de 1500 unités en 1951 à 990 en 1956. Quoi-
qu'on dise Buffon , c'est le cheval-moteur qui est de-
venu le véritable ami de l'homme aujourd'hui.

Les chèvres également diminuent de jour en jour. On
en compte plus que 17.000 en Valais alors qu 'il y a
cinq ans nous en avions encore 24.000.

Chose étonnante, alors que tout diminue (veaux, va-
ches, mulets, couvée...) le cochon seul ne veut pas
mourir et augmente ses effectifs de saison en saison.
Cette progression est de l'ordre de 8 % depuis 1951.

Quant est-il des vaches, le point qui nous intéresse
plus particulirèement ? Leur nombre a également dimi-
nué. De 63.000 qu 'elles étaient en 1951, elles ne sont
plus que 59.000 cette année. Sur ces 59.000, 27.000
appartiennent à la race d'Hérens , 18.000 à la race
Simmenthal , 11.000 à la race Brune , 150 à la race
noire, le solde étant des croisements.

Notons l'essentiel : toutes ces races durant les dix
dernières années ont augmenté leur effectif. Seule la
race d'Hérens a diminué en perdant régulièrement en
moyenne une tête par semaine.

Les éleveurs ne pourront p lus substituer
les taureaux

Une intéressante décision a été prise au cours de
cette assemblée. On sait " que certains éleveurs qui te-
naient à avoir leur taurillon primé, réussissaient à les
susbtituer lors de la mise bas en profitant du temps
qui leur était donné pour les faire inscrire. Cela leur
permettait de donner à leurs taurillons une excellente
ascendance laitière ! Pour parer à ce danger qui n 'est
rien moins qu'un danger pour la race elle-même, les
délégués décidèrent de refuser de primer tout taurillon
qui ne serait pas inscrit dans les quinze jours. Comme
M. Marcel Sauthier , de Conthey, prétendit qu 'en quinze
jours on avait le temps de changer le taureau trois fois ,
ce délai fut ramené à dix jours . Bien plus , le proprié-
taire devra avertir le secrétaire du syndicat dans les
quarante-huit heures.

M. Albert Luisier , montrant l'importance de ce point ,
si l'on ne veut pas que la race d'Hérens soit condamnée,

cite à ce propos l'exemple de la sélection telle qu'elle
est faite en France. Voici comment on procède :

Il existe â Auxerre, dans le département de l'Yonne ,
une vaste exploitation agricole ou sont sélectionnés les
meilleurs taureaux des cinq départements voisins. Un
premier choix sévère est fait . Ceux qui restent sont mis
en pension durant quatre ans et c'est seulement après
ces quatre ans qu 'on choisira sur le nombre cinquante
pièces seulement lesquels seront seuls autorisés a ser-
vir à la reproduction dans tous les six départements.

Le Bang, voilà l ennemi
L'assemblée des délégués eut le plaisir d'entendre

ensuite un exposé extrêmement clair de M. le vétéri-
naire Cappi sur le dépistage de la maladie de Bang.

Le Bang est-il suspecté dans une commune ? L'auto-
rité doit immédiatement faire appel à l'Office vétéri-
naire qui délègue quelqu 'un sur place. Le lait est pré-
levé et soumis à la réaction dite de l'anneau. En effet ,
si le lait est suspect un anneau se forme à sa surface
dès qu'on y ajoute un liquide-témoin. Un échantillon
de ce lait est alors expédié au laboratoire Galli-Vallerio
de Lausanne qui dira , après une analyse bactériologique,
si la réaction est négative ou non.

S'il s'agit d'animaux de commerce, M. Cappi con-
seille à 1 acheteur d'exiger de son vendeur non seule-
ment une garantie de séro-agglutination du sang néga-
tive mais également une pièce écrite lui permettant de
recourir dans les neuf jours si la bête est reconnue,
après l'achat, atteinte de tuberculose ou de Bang.

Quant au lait des vaches suspectes, il est dangereux
de le boire. Plusieurs personnes sont mortes l'an passé
en Valais, victimes du Bang. On peut cependant le
donner à des veaux d'engraissement ou le stériliser en
le faisant bouillir , avant tout usage domestique.

Bien que l'Eta t paye à partir du 1" janvier 1957,
le 90 % de la valeur des bêtes oui doivent être abattues
à cause du Bang, cette nouvelle maladie, si on ne la
combat pas sans retard , peut devenir également un
danger pour la race d'Hérens, comme autrefois la tu-
berculose.

Les vaches auront aussi leur championnat
L'assemblée s'est terminée sur un projet de règlement

destiné à limiter les matches de reines dans le canton.
Ce proje t a été présenté par M. Innocent Vergères, de
Vétroz.

En effet, les demandes d'autorisation en vue d'orga-
niser les matches de reines ne cessent d'affluer au point
qu'on se demande s'il y aura bientôt assez de diman-
ches pour satisfaire tout le monde.

Le règlement en question prévoit que toute autori-
sation doit émaner du service vétérinaire cantonal. Quant
au nombre de matches, il devra être fixé à cinq seu-
lement par année. Le cinquième match réunira les
reines qui ont triomphé aux premières épreuves. Elles
disputeront ensemble alors le titre de reine cantonale.
Les bêtes seront réparties en groupes suivant leur âge
et leur périmètre thoracique (sic !). Les trois premières
de chaque groupe se rencontreront pour la finale de
la catégorie. C'est seulement ensuite qu'aura lieu la
rencontre entre catégories, et finalement la « coupe _>
cantonale.

Tout a été prévu , des dimensions du terrain au trai-
tement des arbitres !

Le projet de M. Vergères, qui a été retenu pour
étude , ne manque pas d'intérêt. Espérons, pour terminer
sur une « pointe » de bonne humeur, que l'association
suisse de football ne lui fasse pas de difficultés 1

Pascal Thurre.
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Six blessés
sur la route de Thonon

Un grave accident s'est produit samedi sur la route
nationale 5, dans la montée de.-Thuiset , entre la ban-
lieue industrielle de Vongy et la ville de Thonon.

Par temps pluvieux , et mauvaise visibilité, un moto-
cycliste, M. Carrier, garde fédéral de chasse, roulait en
direction de Thonon , lorsqu 'il heurta , à droite de la
route, deux jeunes filles qui se rendaient en ville. Par-
mi les passants qui étaient occupés à dégager les bles-
sés se trouvait un Genevois , M. Raymond, qui rentrait

Saint-Pierre-de-Clages
UN TRACTEUR AU BAS D'UN TALUS. — Le

long du canal Sion-Riddes , M R.aphaël Bruchez, de
Saint-Pierre-des-Clages , était au volant d'un tracteur,
lorsque la machine quitta la chaussée et versa, avec
son conducteur, au bas d'un talus, s'arrêtant au bord
de l'eau. M. Bruchez fut secouru par des passants et
le blessé reçut les premiers soins d'un praticien. La
victime souffre notamment de plaies aux jambes et de
contusions.

Chamoson
INCENDIE A LA GRAVIERE. — Le feu a pris

samedi soir vers 20 heures dans les baraquements en
bois servant à abriter quelques installations de la
gravière de M. Posse, de Chamoson, située en bordure
du Rhône.

Plusieurs machines, treuils , câbles, outils, etc. ont
été détruits par le feu.

Quand les pompiers sont arrivés, tout était déjà
brûlé.

Vétroz
UNE SOIREE EDUCATIVE. — Samedi soir, à la

grande salle de l'Union, M. le brigadier Ribordy a
donné devant plus d'une centaine de personnes, une
conférence avec films sur la circulation routière et
ses dangers.

M. le prieur Delaloye avait tenu à honorer de sa
présence cette soirée organisée par le groupe des Sa-
maritains de Vétroz.

Les trois films projetés tout comme l'instructif ex-
posé de M. Ribordy ont vivement intéressé l'assis-
tance.

à Genève ; il y avait également deux Valaisans, MM.
Théodule Berra, infirmier à Monthey, qui rentrait à
scooter d'une piomenade dans le Val d'Abondance, et
son frère , M. Alphonse Berra, garde pontifical en per-
mission à Monthey, qui l'accompagnait. S'étaient ar-
rêtés aussi des Chablaisiens : MM . Jean Vesin, cor-
donnier à Thonon , et Maurice Moille, de Marin, méca-
nicien.

Alors que ces diverses personnes s'affairaient autour
des victimes, survenait une voiture pilotée par un habi-
tant de Thonon. Par malheur, le véhicule faucha,
outre les accidentés eux-mêmes, ceux qui leur portaient
secours. De sorte qu 'il fallut admettre à l'hôpital de
Thonon les blessés suivants : MM. Alphonse Berra
(fracture de la jambe et de la cuisse), Jean Vesin (jam-
be brisée), Raymond (blessé à la tête et au bassin),
Moille (atteint à la cuisse et à la cheville) et Mlle Si-
mone Brothier , de Vongy (contusions du bassin). M.
Carrier, a pu réintégrer son domicile.
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Journée missionnaire

Le Rd père Gasser était à Sierre, dimanche, et il
donna deux conférences à la Maison des Jeunes, l' une
pour les enfants et l'autre pour les adultes. Les deux
séances furent suivies par une nombreuse assistance.
Le conférencier avait déjà prêché à toutes les messes
de l'église paroissiale.

Le Buffet change de visage
La pioche des démolisseurs s'est attaquée au Buffet

de la Gare, plus exactement à son ancienne partie ,
construite en 1906 et qui va comp lètement disparaître.
Il y a quelques années, le tenancier avait construit une
annexe qui deviendra le nouveau Buffet. Ces travaux
permettront l'ali gnement de tous les bâtiments de
l'avenue de la Gare et aussi l' élargissement dc la place
de la Gare.

Le concert de la Gerondine aura lieu
C'est la bonne nouvelle que nous venons d'appren-

dre. En effet , une entente étant intervenue avec les
propriétaires de la salle du Casino, notre Harmonie
municipale pourra donner son concert annuel sur la
scène du Casino. Il aura lieu le premier dimanche
d'avril.

Espérons également que les pourparlers actuelle-
ment en cours pour une solution définitive d'un arran-
gement entre la commune et la direction du Casino
pour l'aménagement définitif de la scène.

Banque populaire de Sierre S.A.
La 45e assemblée générale ordinaire des actionnaires

du 16 mars 1957, à laquelle 144 actionnaires et 1229
actions étaient représentés, a eu lieu à l'Hôtel Arnold ,
à Sierre.

Elle a décidé de doter les réserves de 25 % du bé-
néfice réalisé, de répartir un dividende de 7 VA aux ac-
tions, de faire des donations à des œuvres locales pour
une somme de 8000 francs et de reporter à compte
nouveau Fr. 35.424.10.

Elle a ensuite donné décharge aux organes de la
banque et a renouvelé le conseil d'administration pour
une nouvelle période en le complétant par M. E. Zwis-
sig, anc. pdt., à Sierre, en remplacement de M. Jules
Papon , décédé.

Le bilan de l'année 1956 fait ressortir un développe-
ment très favorable de l'établissement. Le mouvement
total atteint : 315.000.000 francs. Le chiffre du bilan est
en progression de 2.792.000 francs et se monte à
36.328.000 francs. Les dépôts et créanciers divers sont ,
de leur côté, en augmentation de 30.978.000 à
33.678.000 francs.

Le bénéfice se monte, y compris le report de 1955,
à Fr. 203.424,10.

Ensuite de l'attribution de 40.000 francs sur le pro-
duit de 1956, les réserves atteignent , avec le report , la
somme de 825.000 francs ou le 55 % du capital de
1.500.000 francs.

La banque est affiliée , depuis 1932, à 1 Union suisse
de banques régionales , laquelle procède annuellement
à la revision de nos comptes.

Chutes à ski dans la région de Montana
Skiant sur les pentes du mont Lachaux , A. Besten-

heider , qui a souvent défendu les couleurs du HC Mon-
tana, a été victime d'une chute. Il est hospitalisé avec
une jambe cassée.

— Un skieur de Montana , M. Jean Barra s, a dérap é
dans un virage près de la cabane des Violettes , au-
dessus de Montana. Il a fait une chute d'une dizaine
de mètres dans les rochers et fut relevé avec plusieurs
fractures et des contusions . Il a été admis à l'hô pital
de Sierre.

Chinois
SORTIE A SKIS. - Mercredi 13 mars, les classes

de garçons se dirigaient vers la charmante station de
Vercorin pour y passer une j ournée sur la neige sous
un éclatant soleil printanier. Le téléféri que amène tout
ce peti t monde à pied d'œuvre et les prouesses vont
leur train au milieu des rires et des cris. C'est le der-
nier moment et il faut savoir en profiter. Aussi et en
relation avec la sortie scolaire, le concours de ski de
l'OJ du club local se déroulera ce même jour. Un so-
lide pique-nique réconforte de jeunes corps et soulage
les musettes puis, sous la conduite du chef Arthur
Voide, la piste est reconnue, piquetée et la compétition
va commencer. Vu l'état de la nei ge le concours com-
prendra un slalom géant qui se courra en deux man-
ches. Les concurre n ts sont divfcés en deux catégories ,
A et B. A, les garçons des classes 1942 , 43 et 44 ; B,
ceux de 1945, 46 et 47.

Toutes choses mises au point , le départ est donné.
Les uns avec une aisance remarquable , d'autre s avec
plus de difficultés , se lancent sur la pente , glissent et
virevoltent , évitant les portes et passant la ligne d'ar-
rivée en grands champions.

En catégorie A, la victoire revint au jeune Alexandre
Zufferey qui , pour la deuxième fois , insent son nom sur
le challenge. Chez les B, Michel Fagioli en fait de
même. Voilà des éléments qui promettent et feront
parler d'eux.

Pendant la calculation des résultats , on se restaure
rapidement puis , fatigués , mais heureux

^ 
et bronzés on

regagne la plaine alors que l'ombre s'étend dans la
vallée. Voici les résultats :

Catégorie A : 1. Zuffe rey Alexandre ; 2. Craviolini
Carlo ; 3. Burke t Robert ; 4. Zufferey Jean-Louis ; 5.
Craviolini Claudinet.

Catégorie B : 1. Fagioli Michel : 2. Devanthéry Mi-
chel ; 3. Bongi René ; 4. Zufferey Jean-Marc ; 5. Geor-
ges Jean-Daniel.

S. A. POUR L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM. —
Dans sa séance du 22 mars 1957, le Conseil d'admi-

nistration de la S. A. pour l' industrie de l'a luminium ,
Chippis, a approuvé le bilan et le compte de profits et
pertes arrêtés au 31 décembre 1956. Le bénéfice net
s'élève à 13.561.552 francs contre 12.990.044 francs
l'année précédente.

Le Conseil d'administration propose de distribuer
un dividende bru t de 100 francs par action , comme
pour l'exercice précédent , d'attribuer 1,5 million de
francs au fonds de réserve spécial et 1 million de
francs à la fondation de prévoyance. Il propose en
outre d'utiliser 1,5 million de francs pour amortisse-
ments supplémentaires sur installations. Le solde à
reporter à nouveau s'élèvera ainsi à 1.806.644 francs
contre 1.788.784 francs à fon 1955.



Un concert unique du Trio de Vienne
Unique quant à la qualité de cet ensemble dont la

presse américaine, au terme d'une tournée sensation-
nelle, ne tarit pas d'éloges à son égard et le compare
aux meilleurs ensembles de musique de chambre du
monde.

Le concert que les trois artistes viennois donneront
mardi 26 mars , à l'Hôtel de Ville, est une aubaine rare
qu'aucun ami de la musique digne de ce nom ne doit
manquer. L'ensemble est formé de :

Otto Partmann, violoniste issu de l'Académie d'Etat
de Vienne avec les qualifications les plus brillantes ;
il a remporté en 1953 le Prix Gastein, l'un des plus
difficiles pour violonistes.

Robert Scheiwein, violoncelliste, sorti bon premier
au Concours des jeunes artistes , à Vienne, en 1954 ;
c'est un des violoncellistes les plus doués de la géné-
ration actuelle. ¦

Edouard Mrazek, pianiste, diplômé de l'Académie
d'Etat de Vienne et ayant des prix aux Concours inter-
national d'exécution musicale de Genève en 1949 et
Bôsendorfer de Vienne en 1951.

Avec de pareils titres de gloire, les Jeunesses musi-
cales de • Martigny sont assurées de présenter à leurs
fidèles membres et sympathisants comme à tous les mu-
siciens, un concert unique qui terminera en beauté le
cycle de tournées nationales de la saison.

Le programme comporte trois trios de Beethoven,
Schubert et Schostakovitch. La partition de ce dernier
fut écrite durant l'été 1944 et jouée pour la première
fois en septembre de la même année.

A 16 h. 15, une séance est consacrée aux élèves des
écoles et collèges (0 fr. 80) ; les membres actifs béné-
ficieront de l'entrée gratuite.

Economisez, économisez !...
Oui, économisez votre menue monnaie, afin de pou-

voir participer au premier loto en faveur des églises à
construire dans la paroisse. En effet, samedi 30 mars,
dès 20 h. 30, et dimanche 31, dès 15 heures, vous
pourrez gagner de magnifiques lots appétissants au
grand loto organisé pour la future chapelle de Marti-
gny-Bourg, à la grande salle communale du Bourg.

Nous ne doutons pas que de nombreux commerçants
nous accorderont leur aide sous la forme d'excellents
lots à prix rédiùts ou même offerts pour une bonne
œuvre difficile de chez nous ; nous les ferons prendre
chez eux jeudi prochain, ou même ils peuvent les ap-
porter au prieuré ou simplement les annoncer ; par de
généreux achats nous compléterons l'assortiment, de fa-
çon à en faire un loto qui vaut la peine ! Et tous les
gagnants recevront leur lot, même en troisième ou qua-
trième quines simultanés. Un avis ultérieur vous pré-
sentera à nouveau la tentation d'une façon plus irré-
sistible.

Par la même occasion nous remercions les personnes
qui ont apporté leur obole pour la chapelle de la Croix
en assistant au très beau spectacle donné par la jeu-
nesse rurale de la Combe, le jour de Saint-Joseph, à
Notre-Dame des Champs. L'ours en peluche a été ga-
gné par le billet portant le numéro 162.

Résultats du Concours Gilbert Béeaud
Les résultats de ce concours organisé par le cinéma

Corso sont les suivants :
1er prix : 1 microsillon 33 tours de G. Béeaud à M.

Félix Comby, étudiant, Saxon.
2" prix : 1 microsillon 45 tours de G. Béeaud à Mme

Agathe Cachât, Martigny-Bourg.
3° prix : 1 microsillon 45 tours de G. Béeaud à Mlle

Georgette Gaillard, Charrat.
, ; 4e prix : 1 microsillon 45 tours de G. Bécaùd à Mlle
Marie-Claude Rouiller, Riant-Chalet, Martigny-Ville. ,

Ces quatre prix sont à retirer à la caisse du cinéma
Corso aux heures des séances.

En outre, 10 prix de consolation (une photo de G.
Béeaud) sont attribués aux personnes suivantes : Mme
Jean Délez, Le Castel, Martigny-Bourg ; Mme Nelly
Schaer, Les Epeneys, Martigny-Bourg ; Mme Jeanine
/Eberli, Martigny-Bourg ; Mme Edouard Favre, Marti-
gny-Gare ; Mlle Chantai Reitpichler, Martigny-Ville ;
M. Paul Ançay, Fully ; M. Bouby Bollenrucher, Marti-
gny-Bourg, Mme Jean Mani, Les Vergers, Martigny-
Gare ; Mme R. Lançon, Miéville ; Mme René Lovey,
Orsières.

Ces dix prix seront envoyés aux gagnants par poste.
La Direction du Corso remercie tous ceux qui ont

participé à son concours et félicite les heureux gagnants.

Classe 1908
Les contemporaines de la classe 1908 sont priées de

se trouver au Tambourin le mercredi 27 mars, à
20 h. 30.

Mémento artistique
GALERIE D ART (derrière Gonset) i Exposition permanente

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

Assemblée générale annuelle
de la Ligue antituberculeuse

du district de Martigny
C est a la grande salle de l'Hôtel de Ville de Mar-

tigny qu'a eu lieu hier dimanche l'assemblée générale
de la Ligue antituberculeuse du district de Martigny.

La propagande faite dans nos villa ges des alentours
avait attiré toute une cohorte de jeunes filles qui emplit
la salle jusqu'en ses moindres recoins.

M. Joseph Emonet, président de la ligue, ouvrit l'as-
semblée et renseigna le public sur l'activité du groupe-
ment. Retraçant les grandes lignes de ce qu 'avait été
l'année 1956, il déplora la fin tragique de M. le révé-
rend prieur Pignat, membre du comité qui gardera un
pieux souvenir du défunt. Il pria M. le prieur Clivaz
de bien vouloir accepter le poste laissé vacant par son
prédécesseur.

M. Emonet fit part de la démission pour raison de
santé de M. Henri Carron , de Fully, et reporta sa suc-
cession sur M. Roduit , l'actuel président de la com-
mune. Il remercia et félicita Mlle Digier pour ses vingt
ans d'activité qui représentent une grande somme de
travail et d'abnégation.

M. Albano Simonetta lut le protocole et on ne peut
qu'admirer la tâche accomplie. La tuberculose est en
nette régression grâce au dépistage fait dans notre
canton. Un gros travail est fourni par nos infirmières-
visiteuses, soit à l'école, soit à domicile et les chiffres
sont réjouissants. A Clairval, sont soignés avec dévoue-
ment et intelligence les nombreux enfants qui lui sont
confiés. Les .comptes prouvent que cet établissement
va de l'avant et sera bientôt libéré de la dette qui
pèse sur ses épaules. ,

Félicitons son directeur qui a su mener à bien cette
œuvre utile entre toutes. Un merci tout spécial à la
population généreuse qui, chaque année, donne des
quantités de fruits et de légumes qui apportent joie et
santé à nos petits.

M. le Dr Pélissier, président de la Croix-Rouge, nous
expliqua ensuite le beau rôle de l'infirmière et incita
les nombreuses jeunes filles qui étaient dans la salle
à répondre joyeusement à cette vocation. Vocation
belle enrte toutes que celle de se dévouer pour son
prochain et essentiellemnt féminine, car la femme a
reçu les dons qui savent soulager et consoler.

La Suisse compte actuellement 13.000 infirmières ; il
en faudra plus de 17.000 dès les années à venir. L'ac-
croissement de la population , l'agrandissement de nos
hôpitaux, la difficulté toujours croissante de soigner
les malades chez soi sont une obligation à former des
jeunes filles pour cette belle profession.

Un film documentaire nous fit suivre toutes les
phases de l'enseignement. Dans des écoles modernes,
nos jeunes filles deviennent des auxiliaires accomplies
du médecin.

La théorie, la pratique, la psychologie leur sont en-
seignées par des professeurs capables. La gaîté, la
bonne humeur, la détente nécessaire ne sont pas ou-
bliés dans le programme.

Formons le vœu que quelques-unes de nos jeunes
filles trouvent là la voie quelles cherchaient.

M. Oscar Darbellay termina la séance en nous fai-
sant admirer l'« Eternel printemps », film aux couleurs
merveilleuses à la gloire de notre flore alpestre et qui
remporta un des prix au récent Festival national du
film amateur à Sierre. R. B.

Soirée de la Société coopérative « Avenir »
La Société coopérative de consommation conviait

jeudi ses membres à une soirée cinématographique.
Environ 150 personnes avaient répondu à l'appel et

assistaient aveo ravissement à la projection de plu-
sieurs films.

M. Vermeille, gérant de la Co-op martigneraine, in-
troduisit la soirée en présentant le film « Voyages en
Suisse ». C'est l'histoire de trois familles de condition
modeste rêvant d'un voyage irréalisable jusqu 'au jour
où ces familles connurent les timbres de voyage.

M. Bauer, représentant la Caisse suisse de voyages,
dit ensuite l'essor considérable de cette organisation
fondée il y a 18 ans et dont le capital se monte ac-
tuellement à 28 millions. Cette caisse est en mesuré
de procurer à chacun un voyage en Suisse ou mieux,
à l'étranger, avec ses 1600 hôtels qui sont à sa dis-
position.

Un film magnifique nous transporta de Gênes à
Tunis, puis à Port-Saïd avec une visite au Caire
avec ses pyramides imposantes gardées par le sphynx.
Athènes et ses vestiges de l'Acropole avec ses colon-
nes, le stade olympique. On revint à Naples et visita
en vedette l'île chantée des amoureux : Capri.

Grâce aux timbres de voyages...
Cette soirée sympathique s'est terminée par la re-

mise de divers cadeaux et un amusant dessin . animé.
Merci à MM. Vermielle, Bauer, Zwahlen et Carel

de nous l'avoir procurée. Bernard Giroud.

.MM ^mïU^MM .̂
La soirée du Chœur d'hommes

Le cyclo annuel des soirées de sociétés a pris fin
samedi , à la (bienvenue) pause de mi-carême réservée
traditionnellement au Chœur d'hommes.

La salle du Casino Etoile était comble. Il faut dire
que les sympathisants de nos chanteurs étaient renfor-
cés par l'apport de ceux du Chœur de dames et de
l'Harmonie municipale, puisque la totalité des premiè-
res et un contingent des seconds prêtaient leur con-
cours à ce concert.

Les quarante chanteurs de M. Femand Dubois — la
maladie en avait prélevé une bonne dizaine sur l'effec-
tif — occupaient seuls la scène en première partie.

Ils interprétèrent tour à tour deux pièces de Paul
Miche, « Matin joyeux » et « Bouquets de Romandie »,
puis « La fille du vigneron » du regretté chanoine Louis
Broquet , et « Petit moineau », de F. Dubois.

Deux de ces chœurs, imposés au prochain Festival
des chanteurs du Bas-Valais, figurent nécessairement
au programme de toutes les sociétés du giron et nous
avons déjà eu l'occasion de les entendre, il n'y a que
quel ques jours... dirigés par le même chef , du reste I

Le rôle et le titre de « criti que constructif » qu'on a
bien voulu nous reconnaître et nous décerner depuis
pas mal d'années déjà , nous met plus à l'aise pour dire
ce oui nous a plu ou déplu samedi soir.

Nous ne nous attacherons pas à retenir ces menues
imperfections qui affleurent ici ou là et qui n'entachent
pas l'exécution d'un ouvrage. Elles furent isolées et bien
peu déterminantes.

Nous appréhendons davantage ces évasions vers les
hauteurs auxquelles la masse des choristes semble par-
fois répondre comme à un appel d'air. La fréquence
tonale est difficile à maintenir ; elle exige autant de
maîtrise de l'oreille que de la voix.

Par ailleurs , le choix de ces quatre pièces péchait par
son uniformité, une sorte d'apparentement dans la fac-
ture , le rythme, qui manquait de relief et ne ménageait
aucun effet de surprise.

Cette tendance à l'uniformité aurait pu être grande-
ment atténuée par une exécution plus nuancée, que le
geste du chef ne parvenait pas toujours à obtenir. La
marge d'intensité sonore n'est pas assez étendue : ce
qui devait être un pianissimo est déjà un mezzo piano,
tandis qu'on exagère dans le sens opposé : un forte de-
vient un fortissimo par la seule vertu de quelques chan-
teurs immodérés.

Nuances, tout est là... ou presque 1
C'était bien, sans plus. Il y manquait cette parcelle

d'esprit qui transforme la matière, qui fait d'une pierre
un cristal.

L'esprit , nous devions le rencontrer tout de suite
après, grâce à M. P. Raboud. Son récital de poèmes
n 'en était pas avare. Par sa voix et par son geste, La
Fontaine, Rostand , Musset, Claudel ou Guitry jaillirent
avec toute leur causticité, leur mordant , leur panache.

Ces déclamations colorées emballèrent la salle, à tel
point qu'une tirade de « Cyrano » fut coupée en deux
par les applaudissements (1)

Après cette diversion littéraire et l'entracte, la pièce
de résistance fut avancée : le « Laus perennis », cantate
pour baryton solo, récitant, chœur d'hommes, chœur
mixte et orchestre de Charly Martin, sur un texte du
chanoine Georges Michelet.

Nous regrettons, pour une fois, d avoir été un des
cent vingt exécutants de cette œuvre , ce qui nous em-
pêche de la j uger sans réserves. On nous pardonnera
de la présenter ainsi vue de l'intérieur et de la définir
sous un angle quelque peu obtus.

Charly Martin , dont nous avons plus d'une fois, dans
ces colonnes, souli gné le talent novateur et la puissance
créatrice et dont on ne dira jamais assez la perte qu 'a
fait le Valais en ne sachant pas le retenir sur son sol ,
vient d'ajouter à la série déjà longue de ses réussites un
véritable chef-d'œuvre.

S'emparant de ce pur poème du chanoine Michelet ,
il a su en dégager l'essence spirituelle et en transcrire
toute la grandeur et la beauté. Ces heures de recueil-
lement, de prière monacale — louanges au Créateur et
à ses manifestations : les éléments, la terre et le travail
magnifiés par l'homme — ont trouvé en Charly Martin
un serviteur à l'écriture originale, toujours renouvelée
sans pourtant rompre l'unité de l'ouvrage.

M. Raboud, dans le rôle du récitant, et M. Jordan,
baryton , apportèrent l'indispensable élément de césure
dans cette œuvre de longue haleine (elle dure plus de
trois quarts d'heure).

Les chœurs sont intervenus avec beaucoup de sou-
plesse dans le jeu , soutenus ou introduits par une for-
mation réduite de l'Harmonie municipale.

La partie instrumentale, à elle seule, est riche de
trouvailles et révèle un sens, un métier consommé de
l'orchestration. L'amenée et le déroulement de la fugue
du finale suffiraient à classer leur auteur.

A être « dans le coup », il nous est plus loisible de
déceler les faiblesses d'un ensemble. M. Dubois les
connaît aussi bien que nous et cette « première » lui
aura permis de faire le point.

Sincèrement, nous croyons que cette cantate a fort
bien passé la rampe et qu 'elle aura encore l'occasion
d'être affinée d'ici au mois de juin où elle sera appelée
à agrémenter la manifestation grandiose qui se prépare
en nos murs : le Tir cantonal.

o o o

M. Denis Puippe, président du Chœur d'hommes, en
souhaitant la bienvenue aux autorités, invités et mem-
bres passifs, a retracé l'activité de la société durant
l'année 1956 qui fut fertile en manifestations de toute
nature.

A la réception (soixante-trois minutes !) qui suivait la
soirée et à laquelle assistaient entre autres les auteurs
de la cantate et plusieurs notabilités, on entendit tour
à tour MM. Marc Morand, président de la municipalité,
le révérend prieur Clivaz, Charly Martin, Edouard Mo-
rand (au nom des sociétés locales), le syndic de Broc
et... le soussigné dont un récent article, condamnant la
longueur de ces joutes oratoires post-concert, avait sou-
levé des appréciations très diverses.

Bien sympathique, pourtant, cette réception, et né-
cessaire, mais qui eût été parfaite... si elle avait duré
trente-trois minutes de moins, i ab.

Nécrologie
Demain, mardi, sera ensevelie Mme Ulysse Bosso-

net, âgée de 65 ans, la défunte était mère d'une nom-
breuse famille, grand-mère et arrière-grand-mère. - ','

O O O  . . - if,. • s» "** *

On ensevelira aussi le même jour Mme Vve Cons-
tantin, née Théoduloz, âgée de 78 ans.

Nous présentons nos condoléances aux familles affli-
gées par ces deuils.

Assemblée générale de la Société de tir
Elle se tiendra jeudi 28 mars 1957, à la Taverne de

la Tour, à 20 h. 15. » , - -.- '
L'ordre du jour sera le suivant : 1. Lecture du pro-

tocole de la dernière assemblée. 2. Rapport du caissier.
3. Rapport des vérificateurs des comptes. 4. Rapport
du président. 5. Renouvellement du comité. 6. Pro-
gramme de tir 1957. 7. Jeunes tireurs. 8. Tir cantonal
valaisan 1957 ; agrandissement du stand. 9. Divers. ¦

LA TOS0N MÉliâRO
à Martigny

avise sa fidèle clientèle que son magasin de détail
sera fermé 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 « Stella Filtra »
Laurens

placé sur le trottoir devant le magasin.

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

® CAFE DE GENÈVE MARTIGNY
Toujours les fameuses Mlle Yvonne DESFAYES
tranches au fromage

^
AAWV Lingerie fine

Liua/rid ieo çmêtû
Roman de Pierre Alciette

CHAPITRE XI

La pauvre épave
Cruel dilemme...
Me dédire vis-à-vis de mon père, com-

me le voudrait Fernand, ne pas être fidèle
au rendez-vous fixé... C'était pour moi la
quasi certitude de voir se réaliser à bref
délai mon heureux destin. Et, en atten-
dant, la bonne entente régnant de nou-
veau entre ma mère et moi, la paix reve-
nue « Chez Evelyne » où si longtemps j 'ai
vécu dans une belle insouciance.

C'était cela , mais aussi la porte fermée
à toute pitié pour celui qui est mon papa
et pour lequel je sentais se réveiller en moi
toute la tendre affection de mon enfance.

Lui donner seulement, comme le voulait
Femand, la consolation de quelques let-
tres alors qu'il appelait de tous ses vœux,
j 'en étais sûre, ma présence et ma filiale
sollicitude 1...

La déception , le chagrin, n'achèveraient-
ils pas de miner sa santé ? Je serais sans
cesse poursuivie par le remords et la
crainte d'un nouveau et irrémédiable mal-
heur. Toutes mes joies en seraient assom-
bries.

Sans doute l'inspiration me vint-elle du
ciel auquel j 'avais demandé de m'éclai-
rer ?... Le sort , brusquement , en fut  jeté :

je verrais Femand. Nous nous explique-
rions seul à seule. Il aimait son père. Il
était impossible qu'il ne comprît pas.

Quant à ma mère... Je me devais à mon
père autant qu'à elle. Et s'il fallait qu 'un
jour je me partage entre les deux, eh bien,
tant pis, je le ferais.

Coûte que coûte, je répondrais à l'ap-
pel paternel.

La pensée du beau geste à faire, du sa-
crifice peut-être à consentir, m'enfiévrait.
J'ai mis une veste sur mes épaules.

— Où vas-tu , m'a demandé ma mère
en me voyant p.ète à sortir ?

— Dire à parrain de prévenir Yves au
cas où je ne verrais pas ce dernier d'ici
là , que je dois être à Lorient samedi, vers
trois heures et qu'il veuille bien venir me
prendre ici, ce jour-là, tout de suite après
son déjeuner.

Qu 'espérait encore ma mère ? Elle pa-
raissait toute décontenancée :

— Ah ! C'est Yves qui va t'emmener là-
bas ?... Tu es, cette fois, bien décidée ?...
Mais... As-tu bien réfléchi aux conséquen-
ces ? Elles seront dures, peut-être, pour
toi... Te sens-tu de force à les accepter ,
quelles qu'elles soient ?...

J'ai répondu « oui » sans hésiter. Si
c'était à refaire, répondrais-je avec la
même assurance ?

Ma mère paraissait plus calme. J'ai
risqué :

— Pourquoi, maman, ne viendrais-tu
pas samedi à Lorient avec moi ?... Oncle
Albert voudrait bien, j 'en suis sûre, nous
y conduire. Yves n'aurait pas à se dé-
ranger. Et puis...

Secouant la tête avec force, maman a
interrompu :

— Je t'ai déjà dit que je ne voulais pas
revoir ton père 1

— Oublies-tu que nous devons pardon-
ner à ceux qui nous ont offensés ?...

— Il nous a fait tant de mal !
Mes yeux ont plongé dans les yeux de

bleuet :
— Je croyais pourtant que tu avais aimé

papa...
Maman a détourné son visage sans ré-

pondre. Mais je l'ai vue essuyer furti-
vement une larme.

J'ai espéré jusqu 'à la dernière minute
qu'elle finirait par céder. Une volonté tê-
tue et surtout , je crois, un invincible amour-
propre , l'en a empêchée. Je suis partie seu-
le avec Yves, le surlendemain, pour Lo-
rient.

O dérision I... Le printemps semblait,
ce jour-là , donner une fête. Les routes
miroitaient sous le soleil.

L'or des ajoncs et des genêts en fleurs
était répandu partout à profusion. Les
acacias nous envoyaient au passage leur
parfum grisant. Les bois n'étaient que
feuillages mousseux d'un vert éclatant.

Nous parlions peu, mon compagnon et
moi. Une émotion profonde m'étreignait.
Yves, qui le comprenait, respectait mon
silence.

Cependant, comme j'éprouvais tout à
coup le besoin de me soustraire à mes
pensées :

— Tu es bon, Yves, dis-je, d'avoir bien
voulu me conduire à Lorient.

— Mais c'est tout naturel, voyons. Ne
m'as-tu pas rendu bien plus service en-
core en allant soigner maman jour après
jour, il y a quelque temps à la clinique ?
Je suis content si je puis aujourd'hui t'être
agréable.

— C'est-à-dire... Je serais bien venue
par chemin de fer. Mais j 'aurais été toute
seule et j 'avoue qu'en la circonstance...

Yves n'a pas répondu. Le beau temps
et le week-end avaient fait sortir de nom-
breuses voitures et nous étions dans une
descente aux virages dangereux.

Silencieuse, je pensais :
« C'est Fernand qui devrait être là, près

de moi. L'amitié en remontrerait-elle par-
fois à l'amour ? Si j 'avais résolument de-
mandé à Femand de m'accompagner, ne
m'aurait-il pas non moins résolument ré-
pondu par un refus P...

La route de nouveau en palier, j 'ai en-
chaîné, suivant le cours de mes réflexions :

— Alors, Yves, tu étais, paraît-il, au
courant de tout ? Tu savais que papa...

— Oui.
— Et moi qui croyais que tu ne savais

rien. Tu t'est toujours montré si discret,
si gentil avec nous. Ta maman aussi, du
reste. Je me rappelle, il n'y a pas long-
temps, ce bon déjeuner chez vous, à Ker
Lucie...

Yves s'était mis à rire :
— Pourquoi n'aurais-je pas, pourquoi

n'aurions-nous pas été, ma mère et moi,
gentils, comme tu dis, avec vous ?

— Puisque tu es au courant, tu sais que
mon père a fait de la prison.

— Oui.
— Huit ans de prison, comme un grano.

coupable.
— Et puis ?... De toute façon, vous n'y

êtes pour rien, ta maman et toi. M. Bus-
sières était-il vraiment coupable, d'ailleurs ?
Je crois qu'il a surtout payé pour les au-
tres.

— Si je t'avais demandé ton avis, m'au-
rais-tu conseillé, ou au contraire décon-
seillé de le revoir ?...

— Ton oncle m'a confié tout ce qui au-
rait pu te détourner de le faire. Je trou-
ve très beau, Evelyne, très généreux de
ta part d'avoir 'passé outre et je ne t'en
estime, crois-le bien, que davantage en-
core.

— Oh ! Merci.
J'étais si contente de cette appréciation

que, dans un mouvement spontané, j 'ai
laissé tomber ma tête sur l'épaule de mon
compagnon

L'auto fit une légère embardée.
— Eh là , dit Yves en riant. Tu vas

nous envoyer tout droit dans le fossé.
Nous arrivions à Lorient. Je ne connais-

sais pas cette ville que la guerre a beau-
coup touchée et qui est déjà, dit-on, en
partie reconstruite. Je n 'ai vu d'elle, dans
un vilain quartier , que la rue étroite au
coin de laquelle Yves a garé sa voiture
et, un peu plus loin , le petit hôtel flanqué
d'un bar que nous avons rejoint à pied
et devant lequel Yves s'est arrêté en me
disan t :

(A suivre.)

Enfin :
UNE NOUVELLE ÉDITION DU « LITTRÊ »
le dictionnaire des lettrés. En souscription, les 7 volumes :
Fr. 227,70 LIBRAIRIE GAILLARD, MARTIGNY

— C'est là-
Là... Mon père habitait là !
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Sion : GARAGE COUTURIER S. A
Sierre : Garage international , Fam. Triverio / Martigny-Ville : Garage de la Forclaz
Couturier S. A. / Martigny : Garage Transalpin, MM. Aubort & Roulin / Riddes
Garage Louis Giovanola / Monthey : Garage Armand Galla / Orsières : Garage A
Arlettaz / Brigue : Garage Heldner Frères / Vernayaz : Garage Eugène Aepli.

-Hit voici la "600 " Super !... la voiture la p lus parfaite que l'on puisse
trouver dans sa catégorie de prix et dans sa classe.

Quel liixe dans la recherche, quel soin dans la finition : 2 sièges avant
larges de 48 cm. et une banquette arrière de 126 cm. avec revêtement
de drap plastique et un confort accru , deux glaces latérales à manivelle
et descendant complètement. Un tableau de bord avec protection
antichoc en plastique. La commande des phares et des clignotants sous le
volant avec lumières intermittentes.

Une " Super " riche de toutes les qualités éprouvées déjà sur des centaines
de milliers de " 600 " : la robustesse de sa mécanique , son économie
sans concurrence, sa tenue de route et son silence sans comparaison.

FIAT "600 " 4.950
Décapotable 5.300

¦̂yTTj Service à prix fixes
1 -f ^ fll Pièces d'origine • Oliofiat
B # . ?¦. ̂ ^2 Crédit 

sur 
demande

Tél. 2 20 77

FIAT "600 " Super 5.200
Décapotable Super 5.500
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merchS - concours ee primons
avec exposition exempt de bang et de tuberculose
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iM/rg I  ̂ [F La machine parfaite grâce aux brode
*^L—-̂ ^3^c*i r 'es autornat,(-ues et sa navette antibloc

î j^*-"'"'L_jJ I Q Seulement 650 fr.

<^gâ^̂ 2*s^̂ F̂. Rossi - Mnrtigny-GeiM
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^
^*̂  ̂ Tél. 026 / 6 16 01

'itaoaxs 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'airosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator , contenance H
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 fi 14 46

A VENDRE ft|| BORD 011 LIS
à Saint-Gingolph-, un

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

Ecrire sous chiffre R. 1067 au journal « Le Rhône »,
Martigny.
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Jus de raisin pour les travaux intellectuels !
Une bonne nouvelle pour tous ceux qui font des efforts
intellectuels , pour les adultes , comme pour les étudia
ct les écoliers: Le jus de raisin aide à penser !
Ce que beaucoup de consommateurs savaient par
expérience vient d 'être confirme par les recherches
scientifi ques: Parmi les 15 acides aminés réunis
dans le jus de raisin se trouve l'acide glutaminic qui
produit un effet rapide sur les cellules du cerveau ,
active la disparition de la fatigue et ses séquelles
ct produit une augmentation sensible de la capacité
de travail. Cette efficacité est encore complétée t
par les avantages que procurent tous les autres g
éléments contenus dans le jus de raisin. Faites-en Jj
vous-même l'expérience ; buvez pendant quelque j ||
temps chaque jour un verre de jus de raisin lll
suisse ; vous serez bientôt ravi de la vitalité
que cette cure vous apportera.
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¦ RHONE »
le journa l indépendant qui plaît à toute la famille

Femme
de ménage

de confiance cherche à
Martigny des heures dans
ménage ou nettoyage de
bureaux. A la même adres-
se, jeune homme de 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.

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

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

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

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

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@$II1© HllC
libérée des écoles (évent. volontaire) pour aider au
ménage (travaux faciles). Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

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

HOTEL
avec installations modernes

Situation commerçante de 1" ordre entre Lausanne et
Genève, clans 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
T.ansanne.

A00.000

SION , Avenue du Midi — Ch. post. I l e  1800
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Arboriculture - Viticulture
Communiqué important

aux arboriculteurs
Les conditions climati ques actuelles ont favorisé

avec une extrême rapidité le développement des végé-
taux de toutes espèces.

1. Un grand nombre d'arboriculteurs pris par le
temps n'ont pas pu effectuer , sur les abricotiers entre
autres, le traitement de prcdébourremcnt , ces arbres
ayant fleuri en l'espace de deux jours. Nous leur re-
commandons de ne pas omettre un insecticide du type
Ester phosphorique Parathion ou Diazinone à la chute
des pétales. Ils ajouteront à la bouillie insecticide un
cuivre ou un organo soufré du type Thiourame, ou
le Mesulfan aux doses prescrites par les fabricants.

2. Les Ascospores de la tavelure sont mûres et on
les trouve déjà dispersées dans l'atmosphère. En con-
séquence, les producteurs de fruits à pépins prendront
toutes les dispositions utiles pour entreprendre le trai-
tement cuprique immédiatement avant la floraison.
Comme cuivre, on peut utiliser avec succès un oxy-
chlorure 50, ou un carbonate de cuivre ou un sulfate
basique de cuivre aux doses prescrites par les fabri-
cants.

Station cantonale pour la protection des plantes : Luisier.

IVOIRE TERRE

WPS PATOIS J

Chin que l'è jamé arrevô oeu pare
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(Patois de Salvan)
Quan l'clliè gc de Charvan l avai adé la Iodze avoué

la galèli de boû , on petiou cifa n , venu cholet à la
nièclia , l'a pachô la téta eintre li j 'èpalin. le povài pie
la chorti. Adon , ie che mettu à pllorâ tzopou , noué
pie fèa , et à cria tant ct proeu que tui hlleu de la
parotze chont-tu amcutô.

A pre bien de peina , lo marelliè l'a-tu dègadjà la téta
doeu petiou, oeu momeint  iô monchue l'eincoura , que
l avai tourné chon chormon, l'a volu chavè chin que
y 'avài.

— Que fajài-te _ intjè ? que de à I'cifa n que bachiëvè
la téta et panavè l'evoue que pèchotâvè de chi j'ouè,
chein ocuvri la djoeula.

— A quô l e  chi crouâi ? Lo chà-te , demandé oeu
marelliè ?

— Ouè, monchue l'eincoura , l'è lo petiou à Daniel à
Molctta di Grandze.

L'eincoura l'a pachô li dài dein lo brouffé blon doeu
petiou , poué l'a marmonô eintrè chi deint : « L'è pâ à
i-lion bouffre de pàrè qu 'n'a tzouja pareire I arrivera ! »

Clara Durgnat-Junod

Ceps de Diane
Cep de vigne ! sans cesse retranché, tu te tords et te retords comme un ver de terre que l'on

écrase. Puis taillé , tu prends un air agressif avec tes pointes de sarment dressées. Agressif pour
le renouvea u de vie, il f a u t  pi quer dans l'air de mars, l'air de mars qui n'est pas encore fai t  pour
la douceur de vivre.

Sans cesse recroquevillé sur toi-même, tu es retranché chaque année et chaque année s'ajou-
tent tes moignons, s 'agrandissent tes cicatrices. Taillé chaque année mais non pas coupé par le
tronc, retranché pour un élan nouveau. Coup é par le tronc et le cep périrait car par ce tronc mort
passe la vie. Mais ce 'n'est pas un tronc vigoureux et épais qu 'il f a u t  pour la vie, il faut une
pointe de bourgeon à la pointe d'un sarment >

¦ une pointe écailleùse et velue comme un insecte.
Il n'y a rien de petit lorsqu'il y a la vie.

Toutes les. cicatrices des sécateurs, voilà ce qui marque tes années et tu te tords toujours de
p lus en p lus cherchant le chemin vers toi-même.

Oh I tu n'es pas beau, cep de vigne ; regarde sur la vigne, vous avez l'air de tibias enfoncés
dans des tranchées de terre.

Les échalas, on les arrache chaque année et puis on les rep lante ; mais ce n'est pas sur les
ceps de vigne qu 'il fau t  les aligner car les ceps de vigne ne sont p lus dans la ligne, tantôt à gau-
che tantôt à droite de la ligne comme tout ce qui est vivant. Alors chaque année .il fau t  l'œil du
vignero n pour aligner à nouveau les échalas. L'homme arrive et il fau t  que la terre et les plantes
se soumettent. Il faut  que cela se fasse à son idée et à cause de cela c'est une lutte entêtée et un
travail et une peine.

L'homme monte lentement comme s'il avait tout le temps devant lui. Oh oui ! il a tout le
temps. L'homme p ressé, comme il serait ridicule dans ces vastes vignes, face à ces milliers de ceps
immobiles, et comme il se buterait à la ténacité de cette terre et comme il s'épuiserait pour n'être
p lus rien à la f i n  qu'un être faible et p itoyable. ¦ .

Non ! I homme monte lentement, il réf léchit lentement, il sait le travail qu'il a à faire, ses
ancêtres l'on fai t , personne n'a été p ressé. La neige dans les couloirs d'avalanches n'est pas p res-
sée de fondre, les feuilles rousses des chênes ne sont pas pressées de tomber et les bourgeons dans
leurs écailles ne sont pas p ressés de grandir. Tout viendra en son temps plus vite qu 'on ne pense.

A. Mathier.

Age de la vigne et fumures

tion sont de 1 m. 10 entre les lignes et de 75 cm. sur
la ligne.

En plantant à 1,80 x 75 on place 120 souches à l'are,
en plantant à 90 x 80 on en a 140. Or, une souche qui
dispose d'un espace vital plus vaste peut fournir et
fournira davantage de raisin qu 'une souche concur-
rencée de trop près par ses voisines. En fait les expé-

La vigne tout comme l'homme passe par différen ts
stades de croissance. Jeunesse avec l'exubérance que
cela comporte, âge adulte, vieillesse.

Il est assez compréhensible que suivant son âge l'as-
pect de la vigne soit différent.

Ainsi une jeune vigne a bespin de moins d'azote,
de plus de phosphore qu'une vigne plus âgée, le phos-
phore faisant aussi une réserve dans le sol et le bois.
La potasse est mieux absorbée par une jeune vigne
que par une vieille. La formule qui conviendra le
mieux sera le N.PS.K. 5.8.15 (soit 1 d'azote, 1 % de
phosphore, 3 de potasse). C'est aussi la formule pour
vignes à végétation normale.

Une vigne plus âgée demandera plus d'azote ; il faut
la pousser à la végétation, le cep est plus tourmenté,
la circulation de la sève plus difficile. On utilisera alors
la formule N.PS.K. 10.6.21 soit à peu près 2 d'azote,
1 de phosphore et 3 K de potasse. C'est aussi la for-
mule pour vignes à végétation chétive.

Ainsi la technique moderne permet de fumer la vi-
gne simplement, avec sécurité et toutes les chances
df. succès. B. Paccolat.

riences faites en Valais et dans les cantons voisins prou-
vent que les vignes plantées à 1,10 x 75 donnent de
très bons rendements. En outre , la plantation à 1,10 x
75 offre les avantages suivants : moins de barbues et
moins d'échalas à payer ; 20 souches de moins par are
à tailler , à ébourgeonner et à lever ; rapidité et com-
modité plus grandes pour les travaux du sol.

On mandement deu Consélo d'Etat
(Patois de Troistorrents)

On de cieu r'an passau n'un bin mouenzau que la
kemoueunnaz veniavé foula I Doupa deple é 1 ariant
diu mobilisa la vouarda locale , po betà fin à ce gra-
buge. Avoué sun que le gendarme l'are pas untiè et
poa que savant pas yau l'are la sau deu loca l des pom-
pés.

Ka mo no sun trovau à l'hôtel après la fin de l'affairé ,
le cou no boucurlàvé casso qu 'on ussé avalau de la
pendra . Lou demie et lou tré décis l avant biau alla
et venin run ne la fassavé ,

— E l'est tsavoucunau que dezavé Ernes t, y lou ne
fotu po la resta de mou dzo ! »

Po tsovoueunâ lé Jules ke no s'a contau le fin mot.
Saré passau sun , Julie ke remundâvé à la fenétra l'avé
vu passa Josette vo sâdé Josette qu 'ité lié dèra le boi-
ton à Dzozé, la Josette trotâvé , trotâvé... Po alla dinsé ,
l'est ke Iay a deu dzerdeu yau ke ça, ke se dit la Julie ,
et latsé son tricot ct sa beté à foueui après. Eu câro
deu boni la dolinta Germaine ke brassâvé deu lindzo
se dit un vaïun sun « E da la y ava deu bravo per lé »
et via I On tsin sente de sa nitsc ct parte apré un dza-
pun , kemun de dicusto sa patenna cheu son tsin. La
màré-sadze ke tieurnàvé de les commechons fait de-
rnier to et via assebin. Des gamins ke se dcmorâvant
s'appondon dèra.

To ce tumulto vo beté tenté les dzuns pe les fenê-
tres , et poa tui su la rota et tui un les troussés lou s'on
des s'àtro. Cieu de da'vou troton amon et se runcontron
avoué na benda...

— Yau allâ-vo dinsé ?...
— Mais, l'est l'alerta !
— Kinta allerta ?...
— La groussa , bougra de bedouma !...
Hé, mon Diuo, mon Diuo ! Lou s'on desâvant l'est

bâ la Tena I Lou s'àtro : nâ l'est lié pe la gara I
Bref les davoué coleuné tieumon parti eu grand

çilot tsakeuna de son lau un keriun. Le régent tin
pâmé. L'avansé le point final de la dictée , latsé lou
gamin et voilà teta l'écoula ke parte pe le veladzo !
Kin fourbi 1

A ce momun la première colcuna ke veniavé pe le
tsmin de Tsenarl é tché su la seconda ke l'avé run tro-
vau à la Tena et ke l'alâve à la gara et sur la trégéma
ke l'avé run trovau un la gara et k'alàve ba la Tena.
To sun se mêlé, se cogné, s ungrindzé et po tsavoueunâ
partésson tui pé damon la Tena.

La y avé na Jeannette ke l'avé eublau deu café à
reti su le foua , senâve le boueurlon.

— Eu foua ke làtsé nessakau.

Plantation de la vigne
Dans une plantation trop serrée, le travail du sol est

difficile, le raisin pourri t, la maturité est retardée.
Dans les conditions de relief , de sol et de climat

du vignoble valaisan, les bonnes distances de planta-

Le miel donne des calories
Examinons la valeur comparative d'une cuiller de

miel par rapport aux autres aliments :
30 grammes de miel donnent 91 calories ;
30 grammes de foie de veau donnent 90 calories ;
30 grammes de jaune d'œuf donnent 87 calories ;
30 grammes de pain donnent 77 calories ;
30 grammes de boeuf donnent 56 calories ;
30 grammes de Cervelle , donnent 44 calories ;
30 grammes de poisson donnent 33 calories ;
30 grammes de pommes de terre donnent 30 cal. ;
30 grammes de lait de vache donnent 22 calories.
On voit donc que le miel est beaucoup plus nour-

rissant que la viande, le poisson , etc. Seuls le foie de
veau et le jaune d'œuf arrivent à avoir une valeur nu-
tritive à peu près égale.

plantons
de fraises

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

plantons
de fraisiers

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

Vo s ariâ diu vê sun I Di adon l'est veneu deu ventre
à terra . Faute pâ ke Joséphine ke l'a dza run le coueu
tant solido tchiézaillé évanouie. Camille ke veniavé
derra s'untremélé et tchié su le pavé.

Enfin bref , va sava yau les tsouzé sariant allaillé se
dieusto a ce momun s'aille pas veneu na monstra chau,
ke l'a évuntau sa bunda d'unradja !

Apré tié la falu féré l'entiète. Po tsavoueunâ l'an
intérodja la Josette, ke Taré la causa de to ce tralala.

— Non de vun nom , ke l'a y an demandai!, t 'âvâ tié à
trotâ dinsé pé le veladzo, t'an pas appra à alla tsaupou ?

— Oôôh I ke l'a féit, avo trovau on tant bravo article
su le Rouno ke trofâvo l'apporta à ma coueusena...

— Ah I on article ? et ke contâvé-te ce article ?
— Mais, vo sâdé preu ce superbo mandement del

Consélo d'Etat.
— On mandement, su tié dza ? P."'

; '•'¦' "'•#§
— Mais vo sâdé prèu, su le calmo I' r*,'.-^ " Petrus. i

Ami lecteur,
Nous nous proposons aujourd 'hui de donner quel ques recommandations ayant
spécialement trait à la fumure de cultures prati quées en Valais.

Le chou-fleur et les tomates sont des cultures exigeantes !
Ces deux genres de cultures maraîchères exigent de fortes quantités de substances
nutritives facilement assimilables, afin de pouvoir produire des légumes prêts à la
vente dans les p lus brefs délais. Les engrais doivent donc être absolument donnés
avant la plantation et enfouis à une profondeur suffisante. Cela est spécialement
indispensable dans les endroits où les matières nutritives ne s'enfoncent pas ou
mal dans le sol en raison du niveau élevé de la nappe souterraine ou du manque
de précipitations. En enfouissant de manière appropriée la fumure de fond , on
s'évite la peine de devoir fumer les légumes au pal injecteur. Cette manière de
procéder ne nous semble pas rationnelle et n 'est du reste pas prati quée dans les
régions d'intense culture maraîchère. Nous recommandons la fumure suivante :
Surfaces importantes : 3 - 4 kg. de Nitrate d'ammoniaque, 2 - 3  kg. de sel de potasse
à 40 7b et 2 - 3  kg. de superphosphate par arc (100 ni-) qu 'on mélangera peu avant
de les epandre ; on enfouira soigneusement l'engrais au motoculteur (fraiseuse) .
En couverture, on donnera encore , 3 à 4 semaines après la plantation , 2 - 3  kg. de
Nitrate dc chaux à l' are.
Petites surfaces : 8 - 10 kg. de Nitrop hosphate potassique à l'are avant la plantation
qu 'on enfouira soigneusement. En complément , on sèmera en couverture, 3 - 4
semaines après la plantation , 2 - 3  kg. de Nitrate de chaux par are.

Les fraises veulent trouver une nourriture toute prête dans le sol
Les fraises également se montrent aussi fort exigeantes en ce qui concerne l'appro-
visionnement du sol en substances nutritives. Malheureusement on prati que encore
trop peu la fumure après la récolte, ce qui fait que les plantes se trouvent dans
l' impossibilité de constituer des réserves, ne se développent que faiblement au prin-
temps et s'épuisent rapidement. Nous , recommandons dc procéder comme il suit :
Nouvelles plantations : 2 kg. de Nitr ate d'ammoniaque. 4 - 5 kg. de superphosphate
et 3 - 4 kg. de sel de potasse à 40 % à l'are qu 'on mélangera et qu 'on enfouira en
travaillant lc sol avant la plantation.
Plantations en plein rendement : On épandra 4 - 6 kg. de Nitrop hosphate potassique
par are au premier printemps. Il faut absolument renoncer à semer le Nitrop hos-

Quand le fisc a la main trop lourde
Les chiffres qui ont été publiés sur la clôture du

compte d'Etat pour l'année permettent de faire cer-
taines constatations en rapport avec le nouveau pro-
jet de réglementation des finances fédérales qui va
passer au premier plan de l'actualité politique, puis-
que le Conseil national en discutera dans sa prochai-
ne session de juin. L'excédent des recettes du compte
financier est donc de 647 millions de francs, les dé-
penses ayant atteint 1964 : millions et les recettes
2611 millions.

Si la Confédération s'est montrée avisée vis-à-vis
des dépenses, puisque ces dernières sont demeurées de
5 millions inférieures aux crédits ouverts en vertu
du budget, force est de reconnaître qu'elle a exigé
des contribuables un effort disproportionné avec ses
besoins réels et effectifs . En effet, les recettes

phate potassique au moment de la floraison. C'est alors trop tard ! Immédiatement
après la récolte, on donnera encore 2 - 3  kg. de Nitrophosphate potassique ou 2 kg.
de Nitrate de chaux par are.
Le fourrage ne croît pas sans engrais dans les prairies !
Si de nombreuses prairies naturelles ne donnent que de mauvais rendements en
Valais, c'est qu 'elles manquent de la fumure nécessaire. Malheureusement , on fait
aussi beaucoup trop tard les foins en de nombreux endroits ; on ne récolte qu 'un
fourrage pauvre en matières nutritives, qui ne permet pas d'obtenir un rendement
de lait suffisant. Nous recommandons de procéder comme il suit : Les prairies natu-
relles et les luzemières qui n 'ont pas reçu d'engrais de ferme seront fumées, peu
avant le début de la végétation , avec du Nitrop hosphate potassi que, l'engrais com-
plet bien granulé. Comme le Nitrop hosphate potassi que est plus riche en substances
fertilisantes que d'autres engrais complets , il suffit déjà d'en semer 4 - 5  kg. par are.
En ayant soin de donner cette fumure et de faire suffisamment tôt les foins, avant
la floraison des graminées, on obtient un fourrage riche en albumine, qui stimule
la production laitière. Nous souhaitons de tout cœur à tous les agriculteurs et vigne-
rons valaisans . une année favorable à tous égards. Tous ceux qui auraient encore
besoin d' un renseignements n'ont qu 'à s'adresser directement au service d'informa-
tion agricole de la LONZA S. A., à Bàle.

Avec nos meilleurs compliments

estimées au budget à 2432 millions, ont dépassé les
prévisions de 179 millions. Et cela bien que la réduc-
tion de l'impôt de défense nationale et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires, décidée au mois de décembre
1955, n'ait pas encore été prise en considération dans
les estimations budgétaires. Sans cet allégement d'im-
pôts, les recettes auraient été au moins de 130 mil-
lions plus élevées. C'est dire que la réduction deman-
dée par les Chambres et non proposée par le Conseil
fédéral , non seulement se justifiait mais s'imposait.

Ce qui incite l'opinion publique à n'accepter qu'avec
réserve les plans d'avenir de l'administration fédérale
des finances , notamment en ce qui concerne les re-
cettes et les dépenses. On sait que cette administra-
tion a pris l'habitude de calculer « largement ». C'est
le cas, notamment, en ce qui concerne les charges
d'intérêt. C'est ce qui explique que le compte géné-
ral de la Confédération — toujours pour l'année der-
nière — après réserves et amortissements, se solde
par un boni de 423 millions tandis que le budget en
prévoyait un de 348 millions. Le découvert du bilan
est ainsi ramené à 7157 millions. Pour l'année en
cours, on peut pour le moins compter avec le boni
budgeté de 350 millions. De sorte que la dette de la
Confédération sera réduite à 6800 millions en chiffre
rond. Pour peu que la situation se maintienne jusqu 'en
1958, on peut admettre que la charge d'intérêt subira
une sensible réduction et qu'elle sera inférieure aux
230 millions prévus pour le plan financier 1959-1963.

Il en est de même pour le rendement des droits
sur les carburants et les véhicules à moteur qui a été
calculé d'une manière par trop prudente. Le moins
qu 'on puisse dire, c'est donc qu 'il reste encore de la
marge pour de nouvelles réductions d'impôts. Au
cours des trois dernières années 1954-56, les recettes
du compte financier se sont élevées à 7176,5 mil-
lions , a ors que les dépenses ont exigé 5872 millions.
L'excédent de recettes de 1300 millions constitue une
invite pressante à une réduction d'impôts.

o o o

Depuis 1953, la dette de la Confédération , qui at-
teignait alors plus de 8 milliards , a été réduite à
867 millions. On constate donc que le fisc fédéral ,
facilement porté à exagérer , pourrait sans danger
laisser quelque peu souffler le contribuable.
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Lorsque vous conduisez votre
tracteur dans tous les terrains et
travaillez par tous les temps, il
vous faut

une montre spécialement robuste!
Ne l'achetez pas au hasard !

Il y a, près de chez vous, un hor-̂
loger spécialisé. Personne ne
saura, mieux que lui, vous con»
sellier et vous aider à choisir,
parmi les nombreux modèles qu'il
a en stock, la montre qui répond
exactement à vos besoins. i
Son expérience ainsi que la ga-
rantie et le service qu'il vous offre
seront pour vous l'assurance
d'une satisfaction pleine et j
durable.

Depuis 15 ans cet emblème dési-
gne,en Suisse, près de mille bons
magasins d'horlogerie. j

_ 1 I D D C H  E R È 0 E Q  Création de parcs et jardins.
U 1 il II L 11 F il L II L 0 Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement.
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les crasses reoenes , ies resiaus gras
ou roussis, uti l isez PER , à la mousse
abondante et au parfum agréable.

Aucune crasse
ne résiste à PER!

à partir de

Tout naturellement

Grand choix de

cuisinières
électriques simples et combinées
Radiateurs électriques — Lustrerie
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Tél. 026/6 22 19 et 6 22 20 SAXON

Jean-Louis remplace les carreaux,
mais rien ne remplacerait
sa fameuse ...
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La plus fumée de cette catégorie de prix:
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en vous chaussant
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P.-M. Giroud Confection B_________B____________^______________B

ChapeauH-
lempeie

gris 100 % imperméa
blés, avec cache-oreil
les en velours, à 11 fr
80 pièce.

Fr. 30,- par mois 8U p ece 
f V

HALLENBARTER - Sion __ . -TV . -
'. . L „magasins Pannttuek a tiernayaz

A vendre

camion
Mercedes Diesel
23 CV, basculant 3 côtés,
4 tonnes, moteur neuf. An-
née de construction : 1952.

S'adresser à l'Entreprise
Moll & Favre, Saxon.

A vendre 350 llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

abricotiers SEMENGEAUX
___,__ .« _______ .____¦_________, Import 56 :couronnes Bini] e > Fl . 27^] es m vg .

ou à échanger contre du Ackersegen, Fr. 26,— les
FUMIER ou POMMIERS. 10° k8-
S'adresser à Robert Vouil- Mme Schwab, cultures,
loz, Saxon. Payerne, tél. 038 / 6 51 34.
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Votre conseiller Cfew)
vous démontre des articles de nettoyage
qui facilitent déj à le travail de milliers
de ménagères. Ce que Just apporte dure

A* longtemps.
^M| IË_rV Beaucoup de centres on! leur
PB H dé pôt Jutt où vous pouvez passer
V̂j [  jmmmssTlÉ v0 ' commandes par télép hone.

4-Û\\ f̂fsW Notre clientèle augmente con-
hRpSagfBy' stamment; nous engagerions
UG encore des conseillers Just actifs

*9 ___& et ,r" consc> enc > eux -
AwÊBŜ-m Ulrich J imrich , Just , i Walienhausen
Hj>_*]j__^li-____ F 'a rav 'ssante station de bains et
B___yW_P* de vacances. ¦¦HlH

" _ _ _ _£ltffflfllf _H'?' i ""• r•"' '" i'' *'"'
André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 IS 62

llouuru - M juridique
Le lundi 1« avril 1957, dès 14

heures, au Magasin Hâmmerli, à
Vouvry, l'Office des faillites de Monthey
vendra, en enchère unique et au plus offrant,
divers articles de bazar, cigares, ciarettes,
tabacs.

Paiement comptant. Vente globale réservée.
Conditions à l'ouverture des enchères.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'Offi-

ce des faillites de Monthey.
Monthey, le 20 mars 1957.

J.-M. Detorrenté, préposé.

YW
occasions, tous modèles,
contrôlées, très soignées.

A. Zahnd, avenue des
Figuiers, 37, Lausanne.

Fiat , Mercedes, Austin
occasions.

UTBÔ^A Ĵ

î jpi&i

A VENDRE pour cause
départ belle

salle à manger
et STUDIO en très bon
état , noyer - Camballa,
1 dressoir, forme galbée
1 table à rallonges
6 chaises rembourrées
1 divan-couch
2 fauteuils
1 guéridon

Prix avantageux. S'adres-
ser au journal sous R. 1172.

FUMIER
A vendre 30 m8 bovin bien
conditionné. — G. Parisod,
Roche près Aigle. Télépho-
ne 025 / 3 51 28.

La belle confection
avenue de la Gare

v J

appareil de radio
pour un malade isolé ? Tél.
au 616 54 ou 611 16, ou
bien l'apporter à Mlle Di-
gier, infirmière , Martigny.
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£̂ BELIER (21 mars-20 avril)
Influences planétaires vous procurant d'excellen-
tes idées pour gérer vos affaires et aplanir quel-
ques diff icul tés  que vous pourrez rencontrer au
point de vue financier , particulièrement le lundi
et le jeudi. Vos ennuis familiaux sont dissipés et
vous retrouvez à votre foyer la sérénité qui con-
venait. Evénement heureux dans votre vie senti-
mentale. Attention aux troubles de l'ouïe.
"9f TAUREAU (21 avril-21 mai)
Des circonstances favorables vont se présenter,
dont vous saurez profiter pour améliorer votre si-
tuation ou réussir une opération rapide. Un de
vos amis sur qui vous ne comptiez pas, vous aide-
ra considérablement. Accentuation de la sympa-
thie que vous dégagez. Vous vous rendrez comp-
te combien vos amis et amies tiennent à vous.
Maux de gorge à craindre.

f̂ GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vos démarches ct sollicitations continuent à être
favorisées. Vous trouverez aisément les arguments
convaincants qui vous feront obtenir ce que vous
désirez. Les mêmes influences font que l'on vous
remarque au cours de réceptions par votre volu-
bilité. Cela peut être le début d'une aventure.
Une certaine fatui té  risque de vous entraîner plus
loin que vous ne le voudriez. Surveillez attentive-
ment votre alimentation.

0$g CANCER (22 juin-22 juillet)
Chance pour tout ce qui touche à l'argent direc-
tement ou indirectement. Les fins de journées se-
ront les meilleurs moments pour vous à ce poin t
de vue, entre autres pour l' achat d'un billet de
loterie. Vos idées sentimentales sont fantasques.
Vous rêvez à des choses quasi-impossibles. Reve-
nez à des conceptions plus terre à terre. Le vrai
bonheur est près de vous. Santé normale.

j f̂ LION (23 juillet-22 août)
Semaine ne vous apportant que des satisfactions
pécuniaires , mais dues beaucoup plus à votre tra-
vail qu 'à des occasions exceptionnelles qui se pro-
duiront néanmoins. Votre vie privée exige actuel-
lement la plus grande discrétion. Vous allez avoir
des décisions très importantes à prendre. Réflé-
chissez-y longuement. Sang échauffé. Furoncles
possibles.

f â ^  VIERGE (23 août-22 septembre)
Beaucoup de travail , mais alternatives de journées
favorables et défavorables. Seuls le jeudi et le ven-
dredi vous seront entièrement propices. Les autres
jours , la prudence est de rigueur. Héritage ou ma-
riage en vue. Mais d'une façon ou de l'autre la
question d'argent sera mêlée à vos préoccupations
sentimentales. Maux de tête que le sommeil dissi-
pera.
"£% BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Plusieurs courants contradictoires vous énervent.
Il est préférable de remettre vos initiatives à plus
tard. Vous' devez prêter la plus grande attention à
tout ce que vous faites, afin de ne pas commettre
d'erreurs. Question familiale ou sentimentale à ré-
soudre. Temporisez et ne proposez votre solution
qu 'en fin de semaine. Cette période douteuse sera
alors passée. Repos recommandé nettement.

C«§» SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Excellentes dispositions d'Uranus au début et en
fin de semaine. Votre esprit, très clairvoyant vous
permet de vous fier à vos intuitions dans la plu-
part des domaines de votre activité. Profitez-en.
Les mêmes jours sont bénéfices à vos affaires de
cœur. Ce que vous avez prévu ou espéré le lundi
se réalisera au cours du week-end. Semaine peu
propice aux interventions chirurgicales.

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)

Prenez vos dispositions en vue d'un voyage pro-
chain d'assez longue durée, en rapport avec vos
affaires. Mettez vos comptes et votre correspon-
dance à jour en attendant. Une amélioration de
votre situation résultera de ce déplacement. Dis-
sentiments sur un problème secondaire avec votre
conjoint ou une personne que vous fréquentez.
Vous aurez satisfaction , mais il s'en suivra pour
vous une légère dépression. Des légers exercices
au grand air dissiperont vos malaises.

3̂ CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)

Visites nécessaires en dehors de votre ville, pour
mettre au point des projets auxquels vous tenez.
Evitez de demeurer longtemps absent. Fixez votre
emploi du temps avec le plus grand soin. Vous
participerez à des réceptions ou fêtes. Vous y fe-
rez des connaissances agréables. Que cela ne vous
fasse pas négliger vos occupations , malgré votre
désir de distractions. Ne prenez que des repas lé-
gers.

hjk VERSEAU (21 janvier-19 février)

Aucun changement dans votre vie professionnelle,
mais votre entourage est nerveux. Ne prenez pas
part à des discussions avec vos collègues. Obser-
vez le plus grand calme. On vous en saura gré
finalement. Par contre des surprises agréables vous
attendent dans le domaine sentimental. Partez en
excursion pendant le week-end avec l'être qui vous
est cher. N'introduisez pas de nouveaux amis à
votre foyer. Santé parfaite.

$jg2 POISSONS (20 février-20 mars)

Modifications probables dans la firme qui vous
emploie. Observez-les avec la plus grande saga-
cité et vous en tirerez un avantage important, pou-
vant améliorer grandement votre standing de vie.
Ne vous absentez pas cette semaine. Vous vivez
en pleine euphorie au foyer conjugal. Offrez à
votre partenaire une ou deux soirées au théâtre
ou au cinéma. Vous lui causerez le plus grand
plaisir. Ne surmenez pas votre estomac.

f̂O**"**̂
ELNA , un chrf-d œuvre

de la mécanique suisse de précision

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/618 71

pjJIIIIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimillllllllIMMM. .....m

REVUE SUISSE--J
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La Suisse aura des ambassadeurs
L'an dernier, l'Assemblée fédérale a autorisé le

Conseil fédéral à transformer des légations de Suisse
en ambassades.

En raison des liens diplomatiques très anciens qui
existent entre la Suisse et la France, le Conseil fédé-
ral a décidé d'élever en premier lieu au rang d'am-
bassade la légation de Suisse en France. Simultané-
ment, il a conféré le titre d'ambassadeur au chef de
cette mission , le ministre Pierre Micheli.

Le Conseil fédéral procédera de la même manière
à l'égard des représentations diplomati ques suisses
dans les pays qui ont accrédité un ambassadeur à
Berne ou qui ont manifesté l'intention d'en accréditer
un sous condition de réciprocité.

Un enfant ébouillanté
A Seewis, dans le Praetigau, la petite Anna-Bar-

bara Hitz-Jost , deux ans, est tombée dans un réci-
pient rempli d'un liquide bouillant. Atteinte de gra-
ves brûlures, elle a été transportée à l'hôpital de
Schiers où elle est décédée.

Le marché des capitaux
Répondant à la motion du Conseil national invitant

le Conseil fédéral à assouplir, avec le concours de la
Banque nationale, sa politique de stérilisation, afin
d'empêcher un renchérissement du crédit hypothécaire
et une nouvelle hausse du coût de la vie, M. Streuli ,
président de la Confédération, a fait jeudi au Conseil
des Etats un exposé sur le marché des capitaux.

En vue de freiner une baisse générale des taux de
l'intérêt et une expansion économique démesurée dues
à la forte liquidité de ces dernières années , le Conseil
fédéral a pratiqué , en plein accord avec la Banque na-
tionale, une politique de stérilisation.

Au cours des mois , l'argent s'est fait de plus en plus
rare et, depuis neuf mois environ , le marché des capi-
taux a changé d'aspect. Le taux de l'intérêt a accusé
une nette tendance à la hausse et l'économie éprouve
des difficultés toujours plus grandes à obtenir des cré-
dits. Il ressort d'un certain nombre de symptômes que
l'éta t de prospérité ne se maintiendra pas aussi long-
temps qu'on semble l'admettre dans certains milieux.
Dans ces conditioris, il importe d'empêcher que la vie
renchérisse dans notre pays pour des questions pure-
ment internes et qu 'il en résulte un désiquilibre entre
la situation économique et les prix par rapport à l'étran-
ger.

En ce qui concerne le marché hypothécaire, il ne
peut pas se dissocier dans l'écùnomie générale et de-
venir une entité séparée. Le Conseil fédéral a procédé
en janvier et février à des remboursements de dettes
pour un montant de 366 millions de francs. La stabi-
lisation des taux des intérêts hypothécaires ne peut ,
malgré son importance , jouer un rôle prépondérant. Ce
qui importe avant tout c'est le maintien du pouvoir
d'achat du franc suisse.

Il ne peut être question d'une suspension ou même
d'un ralentissement dans l'octroi des crédits. La circu-
lation monétaire a également beaucoup plus augmenté
en 1956 qu 'en 1954 et 1955. Bien que l'on se plaigne
continuellement de l'offre insuffisante de capitaux et
de crédits , ceci montre combien la demande d'argent
s'est enflée dangereusement. Si donc aucune retenue
sensible n'est observée dé' la part de l'industrie, " de
l'artisanat , du bâtiment et des communes, les taux des
intérêts hypothécaires ne pourront être maintenus. De
nouveaux remboursements de la Confédération ne pour-
raient aucunement modifier cette situation.

tim
imperméabilisé

bil-Fix
L invention des silicones , cette prodigieuse conquête moderne , a
conduit grâce au procédé Sil-Fix à une véritable révolution en ma-
tière d'imperméabilisation des cuirs.
Le cuir traité au Sil-Fix

reste touj ours souple et poreux
Le cuir se compose d'un réseau inextricable de fibres , isolées les
unes des autres par une enveloppe d'air. Or, le Sil-Fix WOLY les
recouvre d'une fine pellicule qui repousse l'eau tout en laissant
les pores du cuir intacts. L'eau ne pénètre plus entre les fibres, de
sorte que celles-ci ne peuvent plus se gonfler et s'agglomérer, ni
durcir et se fendiller. Le Sil-Fix préserve de l'humidité les interstices
remplis d'air qui séparent les fibres. Le cuir respire ainsi tout à son
aise et conserve ses qualités naturelles d'isolant. Les pieds sont tou-
jour s au sec et à l'abri du froid.
Une imperméabilisation immédiate

n'est pas toujours possible ...
Le cuir des chaussures militaires et de sport est souvent très gras.
Le Sil-Fix n'agit en pareil cas que lorsque quelques jours d'usage
ont débarassé le cuir de tout excès de graisse. Appliquez alors géné-
reusement le Sil-Fix. Pour l'entretien quotidien des chaussures, em-
ployez de préférence soit la Silcrème WOLY au silicone en pots, soit
la crème WOLY-Cristal , adaptée elle aussi à l'imprégnation Sil-Fix.

WOLY-Sil-Fix , le flacon original Fr. 2.25 En vente dans les magasins
WOLY-Silcrème , le pot Fr. 1.40 de chaussures et
WOLY-Cristal , la boite Fr. -.95/1.15 chez le cordonnier.

Fabricant: A. Sutter, produits chim. - techn., Munchwilen (Thurg.)

Pétmd Je J m̂UUt
Les transformations de la cité
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La physionomie de Paris n 'a guère varié depuis
fort longtemps. La construction de voies assez larges
pour répondre aux besoins de la circulation s'avère
impossible car la crise des logements empêche toute
démolition d'immeubles habités.

Les seuls travaux réalisables concernent des bâ-
timents officiels ou des espaces libres.

C'est ainsi que la gare d'Orsay, située sur le quai
du même nom , au bord de la Seine, et qui n'est
plus utilisée que par de rares trains de banlieue,
va être démolie.

Sur son emplacement sera construit un vaste im-
meuble d'une dizaine d'étages qui abritera une par-
tie des bureaux de la Caisse des dépôts et consigna-
tions, voisine, ainsi que tous les services d'Air-Fran-
ce, actuellement dispersés.

Les voies du chemin de fer , en sous-sol, seront
conservées et l'on parle de relier directement cette
gare à l'aérodrome d'Orly. Le trajet ne durerait que
vingt minutes alors qu'il faut quarante-cinq minu-
tes en autocar depuis la gare des Invalides, point
de départ des voyageurs, quand l'encombrement des
routes n'exige pas une heure, tandis qu 'il n'en faut
guère plus pour se rendre de Paris à Londres ou à
Bruxelles par la voie des airs.

L Hôtel du Palais d Orsay, qui se trouve dans la
gare même, y demeurerait mais serait modernisé.

Toute la question consiste maintenant à ne
pas construire une sorte de building qui détruirait
l'harmonie des quais de la Seine, juste en face des
Tuilerie et du Musée du Louvre.

o « »

Paris manquait d'un stade digne de la capitale.
Tous les grands matches internationaux doivent

encore avoir lieu à Colombes, dont l'accès est dif-
ficile. Et souvent on y est obligé de refuser du
monde, car 60.000 personnes peuvent difficilement
y trouver place.

Une nouvelle conquête de la radio
dans les télécommunications

Les progrès étonnants réalisés ces dernières années
en radiotéléphonie ont permis à une maison suisse
spécialisée dans la téléphonie de lancer un nouveau
système de recherche de personnes destiné aux ad-
ministrations, aux hôpitaux et à tous les bureaux d'une
certaine importance.
i Les personnes s'absentant souvent de leur bureau
portent sur elles un petit récepteur à la dimension
d'un étui à cigarettes ; un émetteur d'ondes à basse
fréquence actionné par la téléphoniste du central en-
voie un signal hetzien qui provoque dans le récepteur
de la personne intéressée un petit sifflement. Celle-
ci, ainsi alertée, se rend au poste téléphonique le plus
proche et appelle le central.

Depuis longtemps des intérêts privés empêchaient
l'aménagement d'un stade de 100.000 places ainsi
qu'il en existe dans plusieurs des grandes villes
du monde.

La décision vient enfin d'être prise. Ce stade va
être construit dans le bois de Vincennes, c'est-à-dire
aux portes de Paris (Colombes en était éloigné d'une
dizaine de kilomètres) sur l'emplacement de l'ancien
stade Pershing tombé en ruines.

Plusieurs années seront nécessaires avan t que le
nouveau stade puisse fonctionner, mais il permettra
à la France d'avoir l'honneur d'organiser les Jeux
olympiques , ce que tout le monde souhaite depuis
longtemps.

o « o

D'autres grands travaux avaient été prévus et
les crédits voté pour construire une Faculté des
sciences digne de ce nom... à la place d'une des
deux Halles aux vins.

Mais les marchands de vins sont puissants et re-
fusèrent de s'en aller. Alors on décida en attendant
de bâtir cette Faculté sur pilotis, exactement au-des-
sus de la halle.

Et plus tard , après le départ des négociants, la
Faculté serait agrandie... en construisant son rez-
de-chaussée. Tout était donc pour le mieux.

Mais le Ministère des finances vient de refu-
ser l'attribution des crédits malgré le vote du Par-
lement, craignant que les marchands de vins n'aug-
mentent leurs exigences au point de vue de l'indem-
nité d'éviction.

Il s'agirait d'un nombre respectable de milliards
supérieur au coût de la construction elle-même !

Il est évident que s'il s'était agi d'un autre corps
de métier, une expropriation pour cause d'utilité
publique aurait été décidée rapidement, mais les
marchands de vins sont trop puissants...

Tant pis pour la science. La Faculté attendra !
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Pour les amateurs d'histoire

Vallesia
Le prochain tome de Vallesia , douzième de la collec-

tion, nous promet des heures intéressantes et agréables
en même temps. Fort de 350 pages, édité avec le plus
grand soin, ce volume ne manquera pas de retenir l'at-
tention des fidèles habitués qui , depuis 1946, lui ont
toujours réservé le meilleur accueil . Et d'année en an-
née, le nombre de ses amis va en augmentant, ce qui est
le témoignage le plus éloquent de la sympathie rencon-
trée et la raison d'être fidèle au rendez-vous fixé par
ses pères, en l'occurrence les dévoués directeurs de nos
Archives cantonales, du Musée de la Majorie et de Va-
lère et les auteurs des divers travaux présentés .

L'activité des importants services sus-mentionnés est
passée en revue, et l'on se plaît à saluer le bel exemple
de dévouement de M. Donnet, l'infatigable directeur de
la Bibliothèque cantonale et de ses collaborateurs.

M. Louis Blondel, le très compétent archéologue can-
tonal genevois, grand ami de notre pays, nous revient
avec deux travaux très captivants : « Le martyrium de
Saint-Maurice d'Agaune » (avec trois plans) ; « Le Bourg
de Viège » (avec trois plans).

Tandis que Cl. Lapaire nous présente la matrice du
sceau des indulgences de l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard , nous saluons avec un vif sentiment d'admiration la
magnifique « Histoire politique du Valais sous la Répu-
blique helvétique » (1798-1802) d'un jeune sierrois, M.
Michel Salamin, professeur à l'école secondaire de la cité
du soleil. Comprenant 280 pages, l'étude de notre com-
patriote sera accueillie avec ferveur par tous ceux qui
ont un faible pour l'histoire de notre petite patrie valai-
sanne.

N'en disons pas davantage, le passé étant garant de
l'avenir. Vallesia s'est fait apprécier les années précé-
dentes. Le tome de cette année sera encore mieux ac-
cueilli que ses devanciers. Il est bon de réserver dès
maintenant son exemplaire, livré au prix de souscription
de Fr. 12,— jusqu'au 30 avril . Dès cette date, le prix
sera majoré de Fr. 3,— . Les amis de M. Salamin seront
heureux de pouvoir obtenir son travail, en Urage à part ,
au prix de Fr. 15,—. Les commandes seront adressées à
la Bibliothèque cantonale du Valais.

Soyons reconnaissants envers ceux qui œuvrent dans le
silence et mettent à notre disposition le fruit de leurs
efforts et de leur savoir. Prouvons-leur notre gratitude
en nous intéressant à leurs travaux, en les faisant connaî-
tre autour de nous. Le faisant , nous contribuerons à
l'effort commun et à faire naître dans tous les cœurs
l'amour du sol natal, à faire mieux aimer et mieux servir
ce pays qui nous est cher... p.

La ruée vers le Sud
« Pour Tous » de cette semaine consacre deux pages

fort intéressantes aux projets grandioses nés de la « ruée
vers le Sud » des motorisés modernes : les tunnels du
Grand-Saint-Bernard et du Mont-Blanc.

A la pointe de l'actualité, la question des tunnels
franchissant les Alpes intéresse tout particulièrement
le Valais et la Suisse. La documentation iconographique
et schématique qu'en donne « Pour Tous » révèlent les
aspects principaux de ces deux œuvres gigantesques en
voie de réalisation.

Parallèlement à la construction et à l'amélioration
de notre réseau routier, cette question des tunnels ne
doit plus être une entrave au développement logique
et harmonieux de notre tourisme.

«*J/

— La Confédération vient de verser une somme de
500.000 francs comme contribution de la Suisse au
Fonds des Nations Unies pour les réfugiés.

Fernand Germanier wmterthur-vie
Toute» ASSURANCES Accidents, Autos

MARTIGNY-VILLE - Tél. 6 11 87 Helvetia-Incendie



 ̂Lettre de Zurich

Sur 1 initiative de la Société Gottfried Keller , une
maison d'édition bernoise se propose de rééditer l'œuvre
complète de Conrad Ferdinand Meyer. Ce travail doit
être effectué par le professeur Alfre d Zàch et M. Hans
Zeller, de Zurich, sur la base de. la documentation
laissée par le poète. Ce travail est destiné à paraître
en deux éditions : une édition complète en quinze vo-
lumes et une édition populaire en sept volumes. On
compte que la première sortira de presse dans les

La vie littéraire et musicale
Pénurie d 'instituteurs

Un mois de f év r i e r  peu mortel

une années 1958-68 et la seconde entre 1961 et 1968. Le
vre gouvernement zuricois a demandé au Grand Conseil
ioit de soutenir cette œuvre par un subside de 265.000 fr.
ans ce qui permettra de réduire le prix du volume à 25/30
ion fr. pour l'édition complète annotée et à 12 fr. 80 pour
itre l'édition populaire. Le coût total de l'entreprise est
vo- estimé à 482.000 fr.

y
n Jusqu 'à ce jour , le canton a soutenu son conserva-is tpire par une subvention annuelle de 70.000 fr. Mais

l'augmentation du nombre des élèves et l'extension du¦ plan d'études ont rendu ce subside notoirement insuf-
fisant. Le montant dont cet institut a actuellement be-
soin s'élève à 366.800 fr. dont le canton aurait à sup-
porter 44,3 %, ce qui correspond à une dépense annuelle

Monsieur et Madame Emile CONSTAWFIN-
GIROUD et leur fils Georges, à Martigny :

Madame veuve Philippe THÉODULOZ-VWS-
TINER , ses enfants et petits-enfants à Grône.
Vernayaz, Sion, La Chaux-de-Fonds, Genève ;

Madame veuve Cécile BRUNY-CONSTANTIN ,
ses enfants et petits-enfants, à Marseille ;

Les enfants et petits-enfants de feu Michel
CONSTANTIN, en France ;

Les enfants de feu Joseph CONSTANTIN, au
Canada ;

Monsieur Gabriel MORET-THÉODULOZ, ses
enfants et petits-enfants, à Genève ;

ainsi que les familles alliées et parentes BITZ,
FAVRE, SOLIOZ, THÉODULOZ, HUGO,
VUISTINER , SARTORETTI; MÉTRAL,
NIKLAUS, NICOLLIER , KARLEN, BAR-
TSCHI, ALLÉGROZ et BRUTTI N, à Grône,
Sion, Genève, Les Clées/Orbe et Charrat,
ont la douleur de faire part du décès de

de 170.000 fr. Là encore, le gouvernement cantonal a
fait rapport au Grand Conseil dans un sens affirmatif.

o e e

Le peuple zuricois sera aopelé à se prononcer, le 7
avril , sur une revision de la loi sur le corps enseignant.
Comme la plupart des autre s cantons, Zurich souffre
d une grave pénurie d'instituteurs et le Grand Conseil
a décidé d'offrir à des instituteurs titulaires d'un bre-
vet non zuricois la possibilité d'enseigner dans le can-
ton. Cette solution qui ne manquera pas d'aggraver la
situation dans d'autres cantons, victimes eux aussi de
la même disette , est en soi assez peu satisfaisante. Le
moins qu 'on puisse lui reprocher, c'est de manquer
d'élégance, car le traitement payé par le canton de
Zurich à ses instituteurs ne manquera pas d'exercer
sur le personnel enseignant des cantons voisins, une
attraction considérable .

La discussion oui s'est déroulée devant le Grand
Conseil à propos de la modification de cette loi a fait
surgir une fois de plus la question des communistes
au service de l'Etat. C'est avec raison que la loi exige
que les fonctionnaires soient dignes de confiance, ce
qui permet d'exclure tous les membres du parti com-
muniste au service de l'Etat. Les instituteurs n 'avaient
cependant pas besoin aux termes de la loi qui fixe leur
statut , de bénéficier de cette confiance, si bien que le
citoyen se voit obligé de confier l'éducation de son
enfant à un homme qui peut fort bien être un com-
muniste. Si la nouvelle loi modifiée est adpotée le 7
avril, cette anomalie se trouvera définitivement écartée.

o o o

Ce qui caractérise l'évolution démographique de Zu-
rich en ce dernier mois de février, c'est le nombre peu
élevé des décès en regard de février de l'année der-
nière et de la moyenne des mois correspondants des
années 1952/56, de même que le gain inusité des arri-
vées sur le départs, qui se traduisent par une augmen-
tation de population, elle aussi sup érieure à la moyenne.
3555 personnes sont arrivées à Zurich durant ce mois,
oVrSi 1919 étrangers parmi lesquels 332 réfugiés hon-
groiis. En sens inverse, 3017 personnes ont quitté la
tfilitj, Ainsi, la population de Zurich a augmenté en
février de 724 âmes.

« Mon Portugais »
C'est une salle comble qui applaudit la troupe du

théâtre de Lausanne, samedi soir, au théâtre du Cerf.
Décidément il faut l'annonce d'une comédie-vaude-

ville pour que les Montheysans se dérangent. Les noms
connus d'Albert Verly et d'André Marcel, auteurs de
ce « Portugais » furent pour beaucoup dans son succès.

Des acteurs chevronnés tels que Marguerite Cava-
daski, Marcel Vidal et Claude Mariau animèrent ces
3 actes, de leur entrain coutumier, et ce fut une soirée
de détente et de bonne humeur.

Après ce succès, souhaitons que la troupe de Lau-
sanne nous revienne avec une œuvre d'un autre genre.

De la troupe à Monthey
La compagnie P. A. 1/9 , cantonnée depuis quelques

jours chez nous, va procéder à la démolition de 1 im-
meuble appartenant à M. Joseph Giovanola à la rue
du Coppet. D'autre part la compagnie P.A. 103, station-
nant à Chœx va s'occuper de démolir le bâtiment sis
au quai de la Vièze qui fait suite aux abattoirs. Ces
deux compagnies sont sous les ordres du commandant
Curdy, de Sion.

Deux garçonnets blessés
Deux garçons, Pierre Biolley et Maurice Planche,

âgés respectivement de 7 et 8 ans, avaient eu l'idée sau-
grenue de s'encorder, tels des alpinistes, et de se tenir
l'un sur le trottoir de gauche, l'autre sur celui de droite

Coup de tampon
A Saint-Maurice, un automobiliste de la localité, M.

Oscar Rey-Bellet, géomètre, ayant dû donner un brus-
que coup de frein pour laisser passer une fillette qui
traversait inopinément la chaussée, une voiture vau-
doise s'est jetée contre son véhicule. On ne déplore pas
de blessé, mais les dégâts matériels atteignent un mil-
lier de francs.

t
Monsieur Ulysse BOSSONNET-BERGUERAND, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Ulysse BOSSONNET et leur fils

Gérard , à Sion ;
Madame et Monsieur Jules LANDRY, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Marcel BURCHER et leurs en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Martial BOSSONNET, à Genève ;
Monsieur Roger BOSSONNET et sa fiancée, à Genève

et Lyon ;
Madame et Monsieur Célestin MOTTET, à Genève ;
Monsieur Alphonse BOSSONNET et sa fiancée, à Mar-

tigny ;
Madame veuve Sylvain BERGUERAND et famille, à

Martigny et Lausanne ;
Madame veuve Louise BESSI-GANIO et famille, à

Martigny ;
Monsieur et Madame Adrien BERGUERAND, à Mar-

tigny ;
Monsieur et Madame Aloïs BERGUERAND et famille,

à Marti gny, Genève et Les Verrières ;
Monsieur Charles VAIROLI et famille, à Martigny,

Lausanne et Genève ;
Madame Olympe BORGHINI et famille, à Lausanne

et Paris ;
Monsieur et Madame Antoine BOSSONNET et famille,

à Martigny-Bourg ;
Madame et Monsieur Hermann QUENNOZ et famille,

à Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Julia BOSSONNET-BERGUERAND
leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, soeur, belle-sœur, tante et grand-
tante, enlevée à leur tendre affection , après une courte
maladie, dans sa 65* année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Domicile mortuaire : rue de la Délèze.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L'ensevelissement aura lieu à Martigny le mardi 26

mars 1957 à 10 heures.

P. P. E.
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LA MODE 1957 A CHOISI LA LIBERTÉ...
... ainsi s'expriment les couturiers parisiens, en présen-
tant leurs collections. Cette mode nouvelle, capricieuse,
jeune et si féminine, donne à chacune de vous, Mesda-
mes, la « liberté » de s'habiller selon sa silhouette : ligne
fourreau ou vaporeuse, tailleurs à veste droite ou légère-
ment appuyée, il en est pour tous les goûts.

Encore quelques jours de patience et vous connaî-
trez, Mesdames, la mode 1957 en assistant à la présen-
tation de la collection printemps-été, que les Grands
Magasins A l'Innovation S. A. à Martigny ont réunie à
votre intention et qui reflète les diverses tendances des
grands couturiers français et italiens.

Réservez donc d'ores et déjà votre après-midi ou
de la femme que vous apporte le catalogue « Ouverture
de saison » que nous venons de lancer sur les ailes du

LE PRINTEMPS EST LA...
Il est dans l'air, dans le chant des oiseaux, il se re-

connaît à ces mille signes avant-coureurs, à cette joie
de vivre qui est dans nos cœurs, mais il est surtout
définitivement installé dans les vitrines et à tous les
rayons des Grand Magasins A L'INNOVATION S. A.,
à Martigny.

Sitôt franchi le seuil de nos magasins, vous respirerez
le printemps : tissus aux impressions inédites et aux
coloris mode nouvelle, chapeaux dernières créations de
Paris, manteaux mi-saison, tailleurs, robes, tricots, ju-
pes, blouses multicolores , tout cela respire le printemps
et c'est un reflet de ces jolies choses créées pour la joie
de la femme que vous apporte le catalogue « Ouverture
de saison » que nous venons de lancer sur les ailes du
printemps.

DEPUIS 50 ans...
... Innovation présente la mode nouvelle.

Que de chemin parcouru depuis 50 ans 1 On ne sau-
rait coiffer à nouveau les chapeaux écrasants du début
du siècle qui succombaient ^ous le poids des guirlandes
de fleurs, des rubans et des plumes. Le visage pâle et
le regard langoureux des élégantes de 1907 disparais-
sent sous ces « j ardins fleuris ». Contrastante, la mode
1957 se dessine en hauteur, prolongeant la silhouette
fluide et élancée. Peu de garniture, si ce n 'est de l'or-
ganza ou du tulle drapé et pour le genre sport : boucle
et rubans de gros-grain. Chaque époque a sa mode bien
à elle, sa mode qui fait de vous, Mesdames, les plus
ravissantes des femmes.

Marne veuve ÛONSTANTiN
née Mélanie THÉODULOZ
Tertiaire de Saint-François

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère,
belle-fille, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
survenu à Martigny le 24 mars 1957 dans sa
78e année, après une longue maladie, chrétien-
nement supportée, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le 26
mars 1957 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Notre rayon de mode vous donnera un aperçu des
créations parisiennes, au cours du défilé « Ouverture de
saison » de mercredi prochain 3 avril.

En voici un échantillon :

CHOISISSEZ DÈS A PRÉSENT...
... vos tissus de printemps dans la sélection de toutes
dernières nouveautés pour costumes, deux-pièces et
manteaux mi-saison que nous venons de recevoir. Notre
rayon de lainages vous propose entre autres :

« ROCK-AND-ROLL », un beau lainage à disposi-
tion nouvelle de rayures, qui sera apprécié par les jeu-
nes filles modernes pour la confection de pantalons et
jupes. Largeur 140 cm., le mètre ' Fr. 9,90

NATIK DE PARIS, un superbe tissu pure laine uni ,
pour costumes et manteaux. Coloris : mandarine, ficel-
le, ciel lac, royal. Largeur 140 cm., le mètre Fr. 22,50

Et si vous désirez confectionner vous-même une robe
nouvelle sans grands frais ni difficultés , consultez le
dernier catalogue de patrons RINGIER et confiez le
tissu que vous avez choisi à notre coupeuse qui vous le
coupera gratuitement.

CONFORT - ÉLÉGANCE...
... chaussant parfait , choix facile, sont les formules de
Pré-Sélection chaussures Innovation qui vous assure le
triple plaisir :

# de voir tout d'un coup d'œil
•#¦ de choisir mieux en peu de temps
¦îfc d'avoir des chaussures bien à votre goût.
Madame, vous admirerez les lignes parfaites des

créations de ce printemps,
Monsieur, les fabricants ont pensé à votre confort

autant qu 'à votre élégance

âM^NM.EAk
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Enfants, vous serez fiers de porter les coquets mo-
dèles de Pré-Sélection Innovation.

POUR FÊTER LE RENOUVEAU DU PRINTEMPS...
... donnez un nouvel éclat à vos caisses à fleurs, vos
meubles de jardin, barrières, volets, etc.

... Mais si vous voulez être assurés d'un travail par-
fait, utilisez les vernis pour tous usages : NU-ENAMEL,
nouvelle fabrication à base de titane et silicose.

Les vernis NU-ENAMEL :
— résistent aux chocs et aux intempéries
— sont insensibles aux acides
— ne laissent pas de traces de pinceau
— ont un grand pouvoir recouvrant
— sont économiques
En vente à notre rayon Ménage.

IL N'Y A PAS SEULEMENT QUATRE OU CINQ
TYPES D'HOMMES...
... mais des dizaines, c'est pourquoi notre rayon de Con-
fection pour messieurs peut vous présenter, grâce à
INOMETRIC, un modèle de costume qui vous habille
à la perfection, quelle que soit votre conformation.

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

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

« ROCK-AND ROLL », la cravate
de l'homme qui suit la mode.

Dès demain mardi à 20 h. 30
UN TRÈS GRAND FILM FRANÇAIS

Audacieux i _ TVnr..

I

avec, pour la première fois réunis ,
Sophie DESMARETS et Raf VALLONE
réalisé par Léo Joani.on , l'auteur du

« Défroqué » j .

Le film qu'il faut voir ! j
f^̂ OmSB. Location 6 ÏÏÏ22 gH&lffi

de la rue des Alpes, à Monthey. Survint uno voiture
qui rompit la corde. Le choc provoqua la chute vio-
lente des deux enfants. Ils souffrent de quelques contu-
sions au visage.

Une voiture genevoise carambole
A la sortie de Monthey, en direction de Saint-Gin-

golph, une voiture genevoise, pilotée par M. Gerbcrt
Chevey, dans laquelle se trouvait également M. Al-
phonse Sterren , a fait une embardée et effectua plu-
sieurs tonneaux. Les deux occupants sont commotion-
nés.

R;||!|E9EE|

Jlmti lecteuï4! fl!
qui appréciez votre journal,
faites-le lire à vos amis I

Remarquez la nouvelle forme droite, sa rayure hori
zontale et son nœud impeccable. La cravate « Rock-'
and-Roll » est en nylon , aux teintes claires , et ne coûte
que Fr. 3,95. C'est une offre INNOVATION.

UN RAYON DE SOLEIL...
... sur vos jambes... C'est le merveilleux

bas PERLON « SUNSHINE »
Ce bas de marche 51 gauges, 30 deniers, est traité

au procédé « Semperfix » qui assure une souplesse, une
élasticité extraordinaire et une solidité remarquable.
Cette résistance aux fils tirés évite les mailles coulées.
Les bas SUNSHINE vous dureront donc plus long-
temps.

Venez assister, Mesdames, à la démonstration du sen-
sationnel bas Perlon « SUNSHINE », de jeudi 28 au
samedi 30 mars.

Le bas Perlon « SUNSHINE », coloris mode, ne coû-
te que Fr. 5,90

LORSQUE L'ENFANT PARAIT...
... non seulement il faut penser aux langes , mais tout
un petit monde se crée autour de lui. La chambre idéa-
le de bébé doit être claire, ensoleillée et contenir un
minimum de meubles pour être facile à nettoyer. Le
berceau ou petit lit est placé devant la fenêtre ; la com-
mode à langer contient , dans ses tiroirs , la layette et
les objets de toilette. Un parc, une chaise transformable
complètent le mobilier.

Le point crucial dans la chambre de bébé, c'est le
choix du berceau.

Aussi, désirant aider les jeunes mamans dans leur
choix, le département Baby Ameublement INNOVA-
TION organise une

Exposition « TOUT POUR BÉBÉ »
groupant moïses, couchettes, berceaux pour ses pre-
miers rêves, voitures et pousse-pousse pour ses prome-
nades , parcs et youpa-là pour ses premiers pas, ainsi
qu 'une multitude d'accessoires pour son hygiène et son
confort.

Jeunes mamans, confiez-nous vos soucis, nous vous
aiderons à les résoudre.

DIRECTEMENT DE HOLLANDE...
... nous venons de recevoir un assortiment dc rosiers
sélectionnés.

Par leur floraison prolongée, la beauté et le parfum
de leurs fleurs , ces rosiers seront sans conteste le plus
bel ornement de votre jardin.

Chaque plan est livré 'dans un emballage plasti que
très soigné avec notice de culture illustrée.

Rosier à grande fleur (églantine) ou rosier pol yantha
(fleurs en bouquet), rouge, jaune ou orange, à mettre
en terre jusqu 'à mi-avri l , le plant Fr. 1,35
Ces rosiers peuvent être commandés par écrit ou par
téléphone (026 / 6 18 55) à notre département Ventes
par correspondance.

(Communiqué Innovation.)
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©ftDES ROMANDES
(Extrait <*• Radio-Téltvlslon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Valse. Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Cinq fois deux. 12.15 La disco-
thèque du curieux .12.30 Le quart d'heure de l' accordéon. 12.45
Inform ations. 13.00 Mardi , les gars I 13.10 Les variétés du mardi.
18.30 Pour le 70e anniversaire d Emile de Ribaupierre ; 13.50 Don
Quichotte â Dulcinée , de Ravel. 16.00 Au goût du jour... 16.30
Sonate en do mineur , de Mozart. 16.50 Mélodies. 17.15 Les tocca-
tas et fugues pour clavecin , de J.-S. Bach. 17.35 Les petits métiers
de Paris. 17.45 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagnzine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Lo miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Changement d'airs... 20.30 Coquin de printemps.
20.55 En attendant le relais de Paris. 21.00 Le français tel qu 'on
]o chante... en Belgique, au Canada , en Suisse, en France. 22.30

<

(/ ^ - avec s
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En magnifique lainage natfé l'ensemble jupe ef jaquette 7/8 ;
sera la mode nouvelle de vos loileffes printanières. Dou- \
blure taffetas changeant. Jupe avec plis creux au dos. \

| 125.-

\ pour vous servir Madame

Informations.  22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Micro-Famille.
23.00 Les Six Jours cyclistes de Zurich. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia. 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 9.00
Les pianistes Jacqueline Bonneau et Geneviève Joy. 9.15 Emission
radioscolaire. 9.45 Musique de chambre. 10.10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10.40 Le violoniste David Oistrakh. 11.00 Obé-
ron , opéra romantique. 11.30 Violon et piano. 11.40 Refrains et
chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi et Le rail , la route ,
les ailes . 12.45 Informations. 12.55 Orchestre. 13.00 Le catalogue
des nouveautés. 13.20 Portrait de Gandhi. 13.25 Negro spirituals.
13.45 La violoniste Anne-Marie Grunder. 16.00 Voulez-vous dan-
ser ?... 16.25 Musique printanière. 16.55 Le disque des enfants
sages 17.00 Jeunes virtuoses. 17.15 Petite histoire de l'automobile.
17.30 L'heure des enfants. 18.00 Orchestre. 18.05 Nouvelles du
monde chrétien. 18.20 Jazz aux Champs-Elysées. 18.50 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Ray Ven-
tura et son nouveau grand orchestre. 20.00 Questionnez , on vous
ré pondre. 20.20 Mélodies sud-américaines. 20.30 Concert sympho-
nique de l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Les Nations Unies vous
parlent. 22.40 Petit concert nocturne. 23.15 Fin de l'émission.

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

sommeliere

On demande

sommeliere
Débutante acceptée.

Téléphone 026/610 38.

On demande un

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.

On demande

JEUNE FILLE
pour cuisine et ménage.

S'adresser : Pâtisserie Bett-
schart, Einsiedeln.

DAME
ou demoiselle de 30 à 35
ans est demandée pour
guider un aveugle et faire
le ménage. Bons gages as-
surés. Entrée tout de suite.
S'adresser au journal sous
R. 1232.

On demande pour le 1"
mai, dans petit ménage,

JEUNE FILLE
Place facile. Bon gage. Bon
traitement. Congé réglé.

Offres à Mme Vve Ra-
vasio, Allmendstr. 36, Bern.

On demande à Martigny-
Ville

chambre
et pension

pour deux réfugiés hon-
grois travaillant à Marti-
gny. Tél. 026 / 6 18 14.

A vendre à Fully une

guérite
S'adresser au journal sous
R. 1179. .

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre-
don gris, léger et très
chaud, 120 cm. x 160 cm.
à Fr. 40,— ; même qua-
lité, 140 cm. x 170 cm. à
Fr. 50,—. Oreiller, 60 cm.
x 60 cm., à Fr. 9,50. Ports
et emballage payés.

A la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
que, Le Locle. Téléphone
039/3 34 44.

tracteur
Meili P. 55, moteur neuf.
Prix Fr. SS00 —. Parfait
état. Bonne occasion.

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

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 25 et mardi 26 : un film sensationnel que

vous voudrez absolument voir... Le plus terrible « su-
pense»... Le raid qui a stupéfié le monde !

BRISEURS DE BARRAGES, avec Richard Todd.
Vous vivrez deux heures inoubliables avec les géants

de la RAF qui ont pulvérisé les barrages de la Ruhr,
réalisant ainsi le plus grand exploit dé la dernière
guerre.

Dès mercredi 27 : frais , dynamique, franchement
amusant, voici une production d'une inépuisable fan-
taisie... Un nouveau triomphé du cinéma français :

PARIS... PALACE-HOTEL, avec Charles Boyer,
Françoise Arnoul, Roberto Risso, Tilda Thamar, Geor-
ges Ghamarat , Louis Seigner et les irrésistibles Ray-
mond Bussières et Dary Cowl. En couleurs.

« Que voilà un film plaisant. Il réhabilite le cinéma
français comique dont on commençait à craindre qu'il
ne mourut d'une mort peu glorieuse. Tout y est réussi :
l'intrigue amusante enlevée avec entrain dans la gaîté ,
les nombreux gags dont il est farci , le jeu convaincant
des vedettes, 1 enchaînement des épisodes et jusqu 'à la
couleur qui est agréable et naturelle. _> (Feuille d'Avis
de Lausanne).

Le secret de sœur Angèle, au Corso
Dès demain mardi à 20 h. 30, le Corso présente le

nouveau film de Léo Joannon, l'inoubliable réalisateur
du « Défroqué » : LE SECRET DE SOEUR ANGÈLE.
Pour la première fois réunis à l'écran, vous verrez Raf
Vallone et Sophie Desmarets... Pour son premier rôle
dramatique, Sophie Desmarets, que l'on avait l'habitude
de voir dans des rôles fantaisistes, se révèle comme une
comédienne de grande valeur et son interprétation de
sœur Angèle est absolument bouleversante... Un très
grand film français... Un sujet particulièrement auda-
cieux... mais aussi une très belle histoire d'amour, un
amour pur, tendre et déchirant. Un film qui attirera
cette semaine la foule des grands jours au Corso... On
ne doit pas manquer ce film...

Dès demain mardi à 20 h. 30. Location 6 16 22.
Voir, sous « Martigny », les résultats du concours

Gilbert Béeaud.

SaHe de l'Hôtel de Ville, Martigny
Mardi 26 mars, à 20 h. 30
(matinée pour écoles et collèges, à 16 h. 15)
Les Jeunesses musicales de Martigny présentent

(violon, violoncelle et piano)
Au programme : Trios de Beethoven, Schubert et Sehostakovitch
Prix des places : Fr. 1,50, 2,50, 3,80 — Ecoles 0,80 — Membres
actifs, entrée gratuite
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^T MARTIGNY — Tél. 6 19 77
PARTICIPEZ A NOTRE CONCOURS GRATUIT

On demande deux

Italiennes
pour 6 mois.
S'adresser à Edouard Bru-
chez, Saxe, Fully.

A vendre une nichée de
beaux

porcelets
Léonce Délez, Martigny-

La Bâtiaz, tél. 6 19 75.

ROSIERS
forts et vigoureux. Un
choix d'élite dans les varié-
tés récentes.
Prilas greffés, toutes tein-
tes.
Bernard Neury, établisse-
ment horticole, Saxon, télé-
phone 026/6 21 83.

A vendre moto

Puch 250
Machine soignée, en par-
fait état, 25.000 km., ainsi
que manteau et casque.

Téléphone 026/6 01 92.

A louer

PROPRIÉTÉ
de 2800 m2 aux Planches
sur Martigny-Bourg.
S'adresser au 026 / 6 01 34.

« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.
Fr. 12,— pour une année.

Le Café des Messageries à
Martigny - Ville demande
une bonne

sommeliere
Téléphone 026/615 68,

A vendre

griffes
d'asperges

Précoce d'Argenteuil.
Th. Dirren-Vaudan, La

Zouillat, Martigny, télépho-
ne 6 16 68.

LES CRÉATIONS EXCLUSIVES
donnent un channe particulier à votre intérieur

Des meubles de goût, des prix
modestes

, liez H^!__«^<f F ! ïi-x
'
''̂ ^^Àr Fabrique de meubles

^n^^^t^^^^K^SI jjÊÉ | SION - Saint-Georges

Exposition : avenue de la Gare - SION - Téléphone 027 / 2 12 28

#

Une bonne soirée à ||

mm MOULIN ! 1
Entrecote Maître d'HAtel . . 5,50 

^Côte de porc Charcutière . . 5.— =
Coq au vin 5,— =
Tripes au gratin 3.50 g

CHARRAT Fondue Bourguignonne . . . 7,50 ^Tél. 026 / 6 32 92 et nos spécialilés valaisannes p
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Un avenir heureux s'ouvre
devant vous

par l'accomplissement sérieux du devoir, par un
travail gai et continu dans un site magnifique et
sain , aux cours de langue allemande et de com-
merce de

l'Ecole supérieure Rîgihof ,
Zurich 7

Ecole catholique de commerce
Klusstr. 44, téléphone 051 / 32 62 80

la suite de retard dans la reconstruction, nousA la suite de retard dans la reconstruction, nous
ne pourrons malheureusement recommencer que
le 26 mars. Nous nous en excusons !

Ecrire à : Case postale, Zurich 30.
Dans notre maison agrandie, les cours suivants

commencent début mai :
Cours d'allemand pour élèves de langues étrangè-

res, avec diplôme final : 1 an.
comme préparation aux cours de commerce : % an.
Cours commercial avec diplôme de clôture : 1 an.
Préparation à la maturité commerciale : 1 - 1 % an

après le diplôme commercial.
Cours préparatoires pour chemins de fer, postes,

douanes, téléphones : 1 an.
Home dans la maison pour élèves de l'extérieur.
Demandez, s'il vous plaît, notre prospectus !

A vendre pommiers de 1 et 2 ans

STAYMAN WINESAP
pomme rouge très fertile, de longue
conservation.
Abricotiers tiges et mi-tiges.

BERNARD NEURY - SAXON
PÉPINIÉRISTE
Téléphone 026/6 2183

«— lue André Des.ayes I
Square-Gare Téléphone 026 / 614 09 -

MARTIGNY-VILLE
offre pour tout de suite ou date à H
convenir, splendides appartements I
de U

2 PIÈCES Vz
GRANDE LOGGIA

TOUT CONFORT, à des prix qui vous déci-
deront, f ;,

wmmmtmùmmmammmmtèmmmmm&ï

Machine à laver a Fr. 435,
Demandez nos conditions de paiement. La fabri-

que vend de nouvelles machines à laver avec
chauffage. Contenance : 3 kg. de linge sec. Exa-
minées par l'ASE, fabrication suisse, petites fautes
de couleur.

Envoyez-nous une carte postale pour nous de-
mander une démonstration, aussi le soir, sans en-
gagement.

Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier, Marly-
le-Grand 125/375 (Fribourg).

Dfsfilsrîê Bompard
La Distillerie Bompard & Cio fonction-

nera à Martigny, rue Octodure, à partir du
mardi après midi 26 crt.

Se consigner auprès du distillateur, René
Rouiller, téléphone 6 16 09.



L Egypte devient raisonnable
On apprend que le gouvernement du Caire est prê t

à coopérer avec les patrouilles de la force de police
de l'Organisation des Nations Unies le long de la fron-
tière égypto-israélienne.

En ce qui concern e la bande de Gaza et la région
de Charm el Cheik, l'E gypte s'efforcera de ne rien
précipiter et n'enverra pour l' instant pas de détache-
ments de son armée dans la bande.

Accord « complet » sur le canal de Suez
« Un accord complet sur la navigation dans le ca-

n:d de Suez est intervenu entre le président Nasser et
M. Hainmarskjoeld », annonce la radio du Caire, ci-
tant l'agence égyptienne du Moyen-Orient.

o a o

L'agence Reuter , dans une nouvelle datée du Caire,
dit de son côté apprendre que les entretiens entre le
président Nasser et M. Hammarskjoeld ont permis de
trouver une solution raisonnable. Cette solution doit
encore être approuvée par les parties intéressées.

Le président Nasser a présenté à M. Dag Hammarsk-
joeld un projet aux termes duquel l'E gypte accepterait
qu 'une association privée d'« usagers » s'occupe du dé-
veloppement du canal de Suez. Des experts devront
trancher les différends qui pourraient naître entre l'as-
sociation et la compagnie égyptienne du canal. Mais
elle ne veut , en aucun cas, d'une association constituée
par des gouvernements, telle que celle qui a son siège
à Londres.

L'Egypte veut encaisser les droits de passage à tra-
vers le canal de Suez, comme l'avait fait l'ancienne
compagnie internationale du canal. Mais elle a pro-
mis de, vouer un certain pourcentage de l'argent en-
caissé pour le passage au développement de la voie
d'eau.

Pourquoi les Russes
ne quittent pas la Hongrie

L'agence officielle hongroise d'information rapporte
que M. Gyoergy Marosan , ministre d'Etat , a prononcé
un discours à Budapest. M. Marosan a déclaré que les
troupes soviétiques resteraient en Hongrie aussi long-
temps que les forces armées des Etats-Unis resteraient
en Italie, en Allemagne et dans d'autres pays.

Si les troupes américaines se retiraient de ces pays,
« la présence des troupes soviétiques en Hongrie, en Po-
logne et dans d'autres pays ne serait alors SANS
DOUTE (sic) plus nécessaire ».

Après l'entretien des Bermudes

Anglais et Américains continuent
leurs expériences nucléaires

MM. Eisenhower, MacMillan , John Poster Dulles et
Selwyn Lloyd, partenaires des Bermudes, se sont sépa-
rés hier, après trois jours de conversations. Ils ont pu-
blié un communiqué et deux « annexes ». La première
annexe annonce que les Etats-Unis fournissent à la
Grande-Bretagne un certain nombre d'engins télégui-
dés. La seconde annexe déclare enfin que les deux al-
liés, tant qu 'un règlement général ne sera pas établi
en cette matière, continueront leurs explosions nucléai-
res expérimentales, en prenant garde cependant que le
taux dangereux de radiations ne soit pas atteint.

La Turquie approuve les Etats-Unis
Les entretiens d'Ankara ont abouti à la publication

d'un communiqué où le gouvernement turc déclare
qu'il « approuve les efforts des Etats-Unis pour attein-
dre les buts formulés par la doctrine du président Ei-
senhower.

« Les gouvernements de Turquie et des Etats-Unis,
ajoute le communiqué, considèrent que le communis-
me international est une menace contre l'indépendance
nationale et contre la paix mondiale. Ils sont décidés
à coopérer conformément à la Charte des Nations Unies
pour faire face à cette menace.

Mort du commandant
de la Garde suisse du pape

Le commandant de la Garde suisse à Rome, le co-
lonel Henri de Pfyffer, d'Altishofen, est décédé à la
clinique de l'Ordre de Malte, à l'âge de 68 ans.

Un Valaisan assure provisoirement le commandement
de la garde

Le commandant de la Garde suisse pontificale est
assuré provisoirement par le lieutenant-colonel Ulrich
Ruppen, en attendant que le Souverain pontife pro
cède à la désignation d'un nouveau commandant.

Deux cent cinquante montres en contrebande
Un contrebandier, Antonio Presti , 23 ans, a été ar-

rêté par les douaniers au col de Termini, à la fron-
tière italo-suisse, alors qu 'il essayait d'entrer en Italie
avec 250 montres valant plus de cinq millions de
hres.

Recul des naissances en Allemagne
On assiste, à un inquiétant recul des naissances en

Allemagne occidentale. Les ménages sans enfant, ou
avec un seul enfant , sont de plus en plus nombreux ,
tandis que les familles nombreuses se font toujours plus
rares.

A la veille de la première guerre mondiale , l'excé-
dent des naissances était de 840.000 en Allemagne. II
est aujourd'hui de 210.000, soit quatre fois moins. Ce
phénomène continue à s'accentuer. On comptait 16,2
naissances pour 1000 habitants en 1950 ; ce chiffre a
passé maintenant à 15,7.

De bourgs en villages
Saxon I Saillon

ACCROCHÉ PAR UNE LOCO. — M. Amédée Clai-
vaz , de Saxon , a été renversé par une loco-manceuvre
en gare de Martigny.

Il a dû être conduit à l'hôpital de Martigny avec
quelques plaies à la tête et une fracture de la clavicule.

Nous souhaitons à M. Claivaz une prompte guérison.
ASSEMBLÉE. — Les adhérents au Mouvement so-

cial-paysan indépendant sont convoqués en assemblée
jeudi 28 mars à 20 h. à la salle de gymnastique. (R'1233)

UN MOMENT D'EMOTION. — La population de
Saillon a connu à nouveau (un samedi naturellement I)
l'émotion de l'incendie.

Samedi soir, en effet , vers 20 heures, d'épaisses fu-
mées s'échappaient de la maison de MM. Paul Gay
et Edouard Thurre, située près de la poste au centre
même du village.

Grâce à une prompte intervention de quel ques pom-
piers, ce feu de cheminée fut vite maîtrisé mais lc
village n 'en connut pas moins pour quelques ins-
tants l'émotion des grands jours.Martigny-Combe

LES RAPPES. — t Félix Rouiller. — Vendredi 22
courant a été enseveli au milieu d'un grand concours
de parents et d'amis M. Félix Rouiller, des Rappes,
décédé à l'hôpital de Sion après une pénible maladie
supportée avec courage.

Le défunt avait travaillé durant de longues années
à l'usine d'aluminium de Martigny-Bourg, puis avait
continué à exploiter son domaine agricole aux Rappes.

Il laisse le souvenir d'un excellent travailleur et d'un
bon citoyen toujours prêt à rendre service.

Nous présentons à sa famille éplorée nos sincères
condoléances.

Vouvry
JOURNEE A. PARCHET. — Vouvry, le district de

Monthey et le Valais tout entier, rendront hommage,
le 19 mai 1957, à la mémoire du compositeur A. Par-
chet, dont les œuvres nombreuses et variées ont en-
richi le patrimoine artistique du canton et de la
Suisse. Voici dans les grandes lignes le programme
de la dite journée :

Matin : messe ; courte cérémonie au cimetière ;
inauguration du bronze A. Parchet.

Après-midi : causeries de MM. Maurice Zermatten,
« A. Parchet, sa personnalité » ; Jean Quinodoz, « A.
Parchet, ses œuvres » ; concert des sociétés chorales ;
Lieder par des solistes de Radio-Berne, qui enregis-
trera les productions.

D'ores et déjà, nous vous invitons très cordialement
à cette manifestation, dont le programme détaillé
paraîtra dans la presse en temps utile.

Pour couvrir les frais, une souscription a été ou-
verte et les dons peuvent être envoyés au compte de
chèques postaux II c 6017, Journée A. Parchet , Vou-
vry

Leytron
ON FABRIQUERA DES CHAPEAUX. — Nous

avons annoncé dans notre dernier numéro qu'une im-
portante industrie capable d'occuper plus d'une cen-
taine d'ouvriers allait naître à Leytron.

Nous apprenons aujourd'hui qu'on y fabriquera
tout d'abord des feutres pour chapeaux, puis, par la
suite, les chapeaux eux-mêmes.

Voilà une initiative qui mérite un grand coup de
chapeau à l'adresse de M. Henri Roh, directeur de
la Société de recherches économiques et sociales
comme à M. Joseph Gaudard, président de Leytron.

La signature de l'Euratom
M. Adenauer est arrivé ce matin à Rome, où l'ont

précédé MM. Spaak (Belgique), Pineau (France), Beck
(Luxembourg) et Lunds (Hollande). Ils signeront au-
jourd 'hui les traités de l'Euratom et du Marché com-
mun. M .

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

Autour du marche commun
C'est aujourd 'hui que seront si-

gnés à Rome les traités sur l 'Eu-
ratom et le Marché commun pat
quoi on veut continuer à f aire
l 'Europe amorcée avec « le Char-
bon et l'Acier ». Pour le moment,
la petite Europe —¦ celle des Six
— s'est décidée à faire quelque
chose de beaucoup p lus impor-

cou sur la reprise de « relations
commerciales normales » et l'ex-
tension du March é commun à
toute l 'Europe. Et pourtant, la
réponse que M.  Boulganine vient
de faire à M.  Adenauer donne
à penser que Bonn et Moscou
vont engager en avril déjà des
négociations économiques. Quoi-
que des divergences subsistent
sur la réunification de l 'Allema-
gne, Moscou sous-entend « qu'on
pourrait y revenir plus tard. »
On fait  état aussi, à ce propos,
de ce que M.  Mikoyan se rendrai t
à la foire de Hanovre.

En France
Si la situation financière s'est

aggravée de quelque 400 milliards

tant puisqu'il ne s'agit rien moin!,
que de la suppression des bar-
rières douanières entre les con-
tractants, en un laps de temps
assez court.

De tous les Etats engagés sut
cette voie, c'est l 'Allemagne qui
met le plus d'empressement,
peut-être, à cette réaliation et le
chancelier Adenauer a tenu à se
rendre personnellement à Rome à
cette occasion. Pour l 'Allemagne ,
en effet , l'affaire est d'importan-
ce car elle pourrait lui donner le
moyen de reprendre bientôt en
Europe le rôle de premier plan
qu elle était arrivée à jouer avant
les deux dernières guerres dam
l'économie europ éenne. Et aussi
paradoxal que cela puisse paraître
à première vue, les « vaincus » ne
vont pas tarder à reprendre une
p lace avantageuse dans ce con-
cert européen alors que les

dépensés jusqu à p résent pour la
campagne de pacification algé-
rienne, le débat politique a ré-
vélé la quasi unanimité (commu-
nistes exceptés) en faveur d'une
attitude ferme à l'égard des fella-
ghas et de leurs complices. Car
M.  Lacoste, en particulier, a rele-
vé que l'aide matérielle accordée
aux rebelles l'avait été non seule-
ment par leurs partisans maro-
cains et tunisiens mais encore par
des Français contre lesquels une
instruction p énale est en cours.
Des fonds destinés à des œuvres
sociales auraient même été dé-
tournés au prof i t  des insurgés par
un ex-dé puté communiste qui en
avait la gérance.

« vainqueurs » voient leur situa-
tion économi que et financière af-
faiblie. Il y a là sur le sens et la
portée des guerres une leçon de
choses p leine d'enseignements,
qui ne profilera pourtant à per-
sonne !

S 'il y a en Allemagne quel-
ques opposants , c'est surtout à
Berli n où la partie occidentale
craint que les conditions du Màr-

Deux séances sont encore , pré-
vues, après quoi l 'Assemblée
pourra vraisemblablement se pro-
noncer. M.  Guy Molle t a annoncé
qu'il poserait mercredi la ques-
tion de confiance.

En Angleterre
Si les dockers ont repris le

travail ensuite d'une o f f r e  d'aug-
mentation de salaire de 5 %, les
ouvriers de l'industrie mécani-
que, par contre, sont prêts à dé-
clencher d'ici quel ques jours une
grève qui immobiliserait 3 mil-
lions de travailleurs manuels et
p lus de 300.000 fonctionnaires de
cette catégorie. Un million d'ou-

ché commun portent atteinte aux
échanges avec l 'Est. C'est égale-
ment lé sentiment des socialistes
de Bonn qui redoutent les mêmes
consé quences. Le fait est que
cette nouvelle organisation écono-
mique de l 'Europe en deux
camps ne comblera pas le fossé
entre deux mondes. Mais il peut
encore se passer bien des choses
quoique , pour le moment, l'Al-
lemagne n'ait pas l'air de prendre
au sérieux les avances de Mos-

vriers sont déjà en grève depuis
samedi mais on dit que le gou-
vernement conserve l'espoir d'ar-
river à un arrangement.

Entre temps, le budget militai-
re continue à dép loyer ses exi-
gences dans la préparation de la
guerre moderne. On annonce, en
effet , que le ministère britanni-
que ne s'est pas laissé fléchir par
la démarche instante du Japon
tendant au renvoi de l'exp érien-
ce nucléaire projetée par les An-
glais dans le Pacifi que. « Ces es-
sais, a-t-il été répondu , sont ab-
solument nécessaires à la défense
du monde libre. »

Aux Bermudes
Les entretiens de M M .  Eisen-

hower et MacMillan paraissent
avoir scellé l'entente relative au
Moyen-Orient. Les Etats-Unis
sont maintenant disposés à parti-
ciper au comité militaire du Pac-
te de Bagdad. Ainsi , le rappro-
chement souhaité par la France
et l 'Angleterre s'est op éré dans le
sens désiré par ces puissances.
Cette prise de position est consi-
dérée comme devant freiner l'in-
fluence soviéti que au Moyen-
Orient. D 'autres questions seront
encore examinées entre les deux
grands auxquels se joindrait le
Canada : Euratom, Marché com-
mun, réunification allemande.

Quant aux sujets militaires , ils
seront, nous dit-on , traités à huis-
clos. Dans ses commentaires de
la « Suisse » du 24 mars, M. R.
Baume émet les reflexions sui-
vantes :

« L'adhésion des Etats-Unis aux
» clauses du Pacte de Bag dad
» rentre dans cette politi que qui
» oppose un bloc à un autre bloc.
» Où elle mène, on le sait. Avant
» qu 'un incident n'allume la troi-
» sième guerre mondiale , les
» grandes puissances seraient bien
» inspirées d'entendre l'appel que
» Nehru leur adressait , l'autre
» jour , cn relevant que les ris-
» ques de la poursuite des exp é-
» riences nucléaires et de Vanta-
it gonisme des blocs. »

Alphonse Mex.

Viège
CHUTE D'UN CYCLISTE. — Descendant à vélo

une rue de Viège, M. Pius Truffer , apprenti , de
Lalden, a accroché un enfant qui jouait avec son
tricycle.

Souffrant de plusieurs fractures, M. Truffer a dû
être transporté à l'hôpital de Viège.

Bouveret
BÉNÉDICTION DE L'ABBAYE BÉNÉDICTINE

DE PORT-VALAIS. — Jeudi après midi, en la fête de
Saint-Benoît , Son Exe. Mgr Adam a procédé à la béné-
diction du monastère bénédictin construit l'an dernier
sur les crêtes du Bouveret.

La cérémonie a débuté par une courte allocution de
Mgr l'évêque qui ne cacha point sa joie de bénir cette
maison de prière à la porte de son diocèse. Il rappela
les paroles de Sa Sainteté Pie XII qui voyait clans l'œu-
vre de la prière le remède le plus efficace aux maux de
notre époque. Puis il se rendit en procession autour du
bâtiment qu'il aspergea abondamment d'eau lustrale ,
tandis que les moines chantaient le psaume « Miserere ».
Ce furent ensuite les locaux conventuels — chapitre ,
cellier, cuisine, réfectoire, bibliothèque — qui reçurent
chacun une bénédiction spéciale. De retour à l' oratoire ,
le révérend Père Prieur prononça un sermon dans le-
quel il traça le programme du moine authenti que, le
« vir Dei et ecclesise ». Dans une image fort suggestive,
il s'applique à décrire la vie religieuse, prélude de la
vie des cieux. Il ne suffit pas, dit-il de réunir de la
pierre, du bois, du fer, des hommes pour constituer un
monastère. Il faut un principe animateur à tout cela,
qui est une intense charité découlant de Dieu même et
qui remonte vers Lui dans la louange et l'action de
grâces.

Les vêpres solennelles de Saint-Benoît — le législa-
teur des moines d'Occident — mirent fin à cette céré-
monie intime et toute religieuse à laquelle prirent part
quelques ecclésiastiques et amis des révérends Pères
bénédictins. "'

Office central cantonal
pour les réfugiés hongrois

Les personnes qui ont hébergé chez elles des réfugiés
hongrois ou qui les ont pris a leur service, ainsi que
les réfugiés eux-mêmes, sont avisés par le présent com-
muniqué, que toutes demandes de renseignements con-
cernant leurs rapports mutuels, peuvent dès le 1er avril
têre adressées à 1 office sus désigné par correspondance.
(En cas d'urgence seulement, télépnone 026 / 6 15 90,
Martigny-Ville).

Le secrétaire : Léon Max , av. du Simplon.

Tragique dénouement
de l'affaire d'espionnage

Le procureur de la Confédération
s'est suicidé

Les recherches entreprises par la police fédérale
concernant l'affaire d'un inspecteur de la police fé-
dérale et sur laquelle des informations ont déjà été
publiées ont été poursuivies avec toute l'énergie né-
cessaire.

Les recherches les plus récentes ont permis de dé-
couvrir des indices sérieux établissant qu 'il était pos-
sible que le procureur de la Confédération aurait pu

communiquer lui-même, contrairement aux dispositions
légales, à un organe étranger, des informations qui ne
concernaient toutefois pas des affaires suisses.

Le Département fédéral de justice et police a été in-
formé, dimanche à midi , que le procureur de la Con-
fédération , M. René Dubois, s'était donné volontaire-
ment la mort.

René Dubois , orig inaire du Locle, était né en 1908.
Après avoir passé en 1934 l'examen d'Etat bernois
comme avocat , il fut appelé en 1934-1935 au poste
de commissaire de la Société des Nations pour la pré-
paration du plébiscite sarrois. En été 1936, il entra
au service du ministère public en qualité de ju-
riste de 2e classe. Juriste de lre classe dès 1942, il
fut  nommé, le 1er mars 1949, par le Conseil fédéral ,
chef du service juridi que et substitut du procureur. En
juillet 1955, il était désigné comme procureur de la
Confédération.

René Dubois avait le grade de capitaine ct était rat-
taché à l'état-major de l'armée.

Il avait représenté la Confédération dans plusieurs
grandes affaires devant le Tribunal fédéral.

VALAIS
Le tunnel du Grand-Sainî-Bernard

mis en chantier cette année ?
On sait que le gouvernement suisse a donné son ap-

probation pour la réalisation de l'œuvre. Au cours
de ces derniers jours , les gouvernements italien et suis-
se ont entrepris les premiers pourparlers en vue d'en-
trer dans la phase de définition prati que des dits ac-
cords.

Il pourrait sembler prématuré de fixer dès mainte-
nant une date pour la mise en œuvre du projet a dé-
claré M. Peyron, maire de Turi n , au représentant de
la « Tribune de Lausanne ». Mais s'il sera possible de
commencer effectivement les travaux dans quelques
mois. Comme on a toutes les raisons de croire en cette
heureuse éventualité, on peut alors prévoir que l' inau-
guration du percement préliminaire pourrait avoir lieu
dans le courant de cette année, ou au plus tard l' année
prochaine.

Cette prévision optimiste tend donc à démontrer
combien une prompte mise en œuvre est profondément
ressentie par tous, avec le vœu que le tunnel du
Grand-Saint-Bernard devienne, le plus vite possible,
une réalité de demain.

Association nationale des amis du vin
Section du Valais

Les membres de la section du Valais de l'Associa-
tion nationale des amis du vin se réuniront en une as-
semblée de printemps qui se tiendra le dimanche 31
mars 1957, à 15 h. 15, à l'Hôtel Bellevue , à Venthone.

L'ordre du jour comprendra : a) procès-verbal de
l'assemblée du 22 avril 1956 ; b) rapport du président ;
c) bref rapport financier ; d) conférence de M. Fran-
çois de Preux sur Venthone et la Noble-Contrée ; e)
dégustation.

En ce qui concerne la dégustation , il est intéressant
de signaler que les participants apporteront chacun
deux bouteilles d'un même vin de leur choix. Les
apports seront ensuite dégustés et chacun émettra ses
appréciations sur formule ad hoc. Une discussion
publi que sur cette dégustation sera ensuite aménagée.

Un motocycliste se tue
en tombant sur la voie du M.-C

Un accident mortel de la circulation s'est produi t
dans la nuit de vendredi à samedi , sur la route du
Grand-Saint-Bernard , entre Bovernier et Les Valettes.
Dans des circonstances que l'enquête n'a pas permis
d'établir avec certitude , M. Jean Pellaud , fils dc Louis,
25 ans, de Bovernier , domicilié au hameau de Bémont,
est sorti dc la chaussée avec sa moto et a fait  une
chute de 30 mètres. Le malheureux vint s'écraser sur
la voie de chemin de fer Martigny-Orsieres.

On le découvrit dans un triste état , sans connais-
sance. M. Pellaud fut immédiatement conduit à l'hô-
pital de Martigny ; mais il ne devait pas tarder à suc-
comber à des fractures du crâne , du bassin et autres
blessures.

(Réd.) Ce tronçon de la route du Grand-Saint-Ber-
nard est des plus dangereux. Les virages se succèdent
sans visibilité , la chaussée est glissante et penche du
côté aval. De plus, les bouteroues ne sont là que pour
la décoration car elles ne servent pratiquement à rien-
Ne devrait-on pas plutôt ériger un Darapel solide qui
empêcherait la glissade d'un véhicule et la chute en
contrebas ?




