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L'assurance-invalidité
entre dans une nouvelle phase

JU- CWtolù '

MORAND - MARTIGNY

Pour l ' i n s t a n t  l'assurance- inval id i té  généra-
lisée é t a i t  restée un vœu p ie de la Consti tu-
tion fédérale .

... « La Confédéra t ion  pourra  i n t rodu i r e
l'assurance-invalidité » ..., tel est par t ie l lement
le texte de l' ar t ic le  34 quater , lequel a servi
également à met t re  sur p ied l'AVS et a été
adopté  par le peuple en 1925.

Les inval ides  n 'on t  pas été pour a u t a n t  aban-
donnés à leur sort jusqu 'ici.

Sur le p lan lé gis la t i f , signalons l' aide aux
inva l ides  prévue dans le cadre de l' assurance
mi l i t a i re  et de l'assurance en cas d'acc idents
¦rérée par  la Caisse n a t i o n a l e  de Lucerne. Sur
le p lan cantonal , seul Glar is  a i n s t i t u é  une as-
surance- inva l id i té .  Genève, Soleure et Bâle-
Ville ont  prévu uni quement  une aide aux inva-
lides.

Tout le reste a été fa i t  sur le plan de l'en-
t ra ide  v o l o n t a i r e , soit par les caisses de pen-
sions des a d m i n i s t r a t i o n s  publi ques et des en-
treprises , soit par les assurances conclues par
les par t icul iers .

Signalons e n f i n  le rôle considérable joué par
les œuvres d'assistance et les associations d'en-
traide , au nombre  desquelles il f a u t  citer « Pro
I n f i r m i s  », la Fédération suisse pour  l'inté gra-
tion des handicapés dans la vie économique,
l'Asociation suisse contre la tuberculose, etc.

Mais ce que souhaite une large partie de la
populat ion , dans une époque où la notion de
sécurité sociale a considérablement évolué,
c'est une assurance-invalidité généralisée.

Une commission d'experts désignée par le
Conseil fédéral vient de publier un volumineux
rapport sur l ' i n ! r o d u r t i o n  en Suisse de l'assu-
rance-invalidité (AI). Elle a arrêté  un certain
nombre de princi pes et ceux-ci vont  être sou-
mis à une consultation préalable des cantons
ct des grandes organisations économiques.

Faisons une brève incursion dans ces textes.
Il s'ag issait tout  d'abord de définir l'inva-

lidité. On a circonscrit cette notion en termes
que voici : « Incapacité de gain permanente
qui est due à une at t e in te  à la santé ph ysi que
ou' mentale  résultant d'une inf i rmi té  congéni-
tale , d'une malad ie  ou d'un accident. »

Il fa l la i t  ensuite voir par quels moyens on
peut  aider les invalides.  Deux sortes de presta-
tions sont prévues.

Tout d'abord des « mesures de réadaptat ion
ayant  pour but  soit de rendre les assurés capa-
bles d'exercer une act ivi té  lucrat ive , soit de
leur redonner  leur p leine capacité de gain ou
d'améliorer  celle qui leur reste , soit de sau-
vegarder la capacité de gain des assurés qui
sont menacés de la perdre. »

En outre,  des rentes sont prévues pour ceux
qui, par t ie l lement  ou tota lement , ne peuvent
p lus exercer une activité lucrative.

Comme pour l'AVS , le projet  des experts
prévoit le princi pe de l'assurance obli gatoire
pour l'ensemble de la popula t ion , ce qui est
extrêmement impor t an t, car on aurai t  pu con-
cevoir une  AI limitée à certaines caté gories de
citoyens comme l'ar t ic le  const i tu tionnel  en
laissait ouver te  la possibili té.  Dc plus , les ex-
perts  es t iment  que tout  i nva l i de  au moment
de l'entrée en vi gueur de la loi aura  droit aux
prestat ions.

Parmi les mesures de réadapta t ion, signa-
lons des mesures i nd iv idue l l e s  telles que me-
sures médicales, soit les soins et t ra i tements ,
l'octroi dc moyens auxil iaires, tels que pro-
thèse, véhicules, etc., la fo rma t ion  scolaire spé-
ciale des e n f a n t s  inval ides,  l'o r i en t a t i on  pro-
fessionnel le  et le placement , l'octroi d'indem-
nités journal ières  et des mesures générales tel-
les que l'aide aux établ issements, aux œuvres
et aux associations qui s'occupent des inva-
lides.r "—^f Livré dès ce joui dans sa nouvelle
S bouteille à fermeture Couronne...

(MARQUE DÉPOSÉE)
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Quant  aux rentes, le système est cal qué sur
celui de l'AVS. C'est dire que le mon tan t  des
rentes sera le même.

L'inval ide ne touchera une rente que si le
degré d'incapacité de gain est d' au moins
50 % .  II recevra une demi-rente si l ' incapaci té
va de 50 à 66 2/ " pour  cent et une rente entière
en cas d'incapaci té  sup érieure.

On dist ingue les rentes ordinaires versées à
ceux qui ont  cotisé pendan t  un certain temps
et que toucheron t  même les personnes non
domiciliées en Suisse et les rentes extraordi-
naires servies à ceux qui n'ont  j ama i s  cotisé
pour au tan t  qu 'ils se trouvent  en Suisse.

Comme clans  l'AVS, il y aura des rentes
simp les égales aux rentes de vieillesse simples
at t r ibuées  aux célibataires veufs ou divorcés,
aux hommes mariés dont  la femme n'a pas 60
ans et n'est pas inval ide, aux femmes mariées
dont  le mar i  n 'est pas inval ide  et des rentes
pour coup le d'un m o n t a n t  de 160 % de la
rente simp le et octroy ée aux hommes mariés
dont l'épouse a au moins 60 ans ou est inva-
lide.

Enf in  il faudra  dist inguer les rentes com-
plètes pour ceux qui ont cotisé 20 ans au mi-
nimum et les rentes partielles pour ceux qui
ont cotisé moins longtemps.

En tous, points, donc, le système de l'AVS.
Il reste , à |S3voir le coût de l'œuvre et le

mode' de , financement .
Selon deS;Statisti ques, établies d'ailleurs avec

une certaine approx imat ion, on compte que le
nombre des, • bénéficiaires sera de l'ordre de
85.0C9 à 90,000 et les charges de l'Ai , pour
ce nombre qu'on considère comme constant
sont estimées à 143 mill ions, dont 116 mil-
lions pour les rentes. 70 millions seront four-
nis par la Confédération et les cantons et le
solde sera 'à la charge des assurés qui sont les
mêmes que ceux de l'AVS.

Ce solde 'représente le 4 %,. du revenu du
travail ; c'est pourquoi, on envisage la percep-
tion d'un supp lément  de 10 % des cotisations
AVS telles que nous les connaissons aujour-
d'hui.

Au lieu de 4 %, ce sera donc 4,4 %.
On voit qu 'il ne «'agit pas d'une bagatelle.
Mais le projet  n'en est qu'au s tade des con-

sultations. Il peut subir encore de nombreuses
m o d i f i c a t i o n s .

Toujours est-il que nous nous trouvons clans
un nouveau t o u r n a n t  de l'histoire de nos assu-
rances sociales.

Les mil ieux fédéraux esp èrent que la loi
pourra entrer  en vi gueur au 1" janvier  1959.
Esp érons-le pour nos invalides !

Edouard Morand.

La clairvoyance d'un grand magistrat

1 LA VALISE g".

Prochainement sera inauguré à Soleure un monu-
ment à la mémoire du conseiller fédéral radical
Obrecht , chef du Département de l'Economie publi-
que avant le début de la dernière guerre mondiale.

A ce propos , il est intéressant de publier l'article
ci-dessous de la « Tribune de Lausanne » sur les évé-
nements qui ont précédé le dernier conflit mondial et
qui rappelle comment le magistrat soleurois avait pré-
vu les difficultés qui allaient assaillir notre pays.

Au début de l'année cruciale de 1939, M. Obrech t
avait envoyé à Washington une mission secrète pour
obtenir l'assurance que la Suisse pourrait continuer à
se ravitailler aux Etats-Unis en cas de guerre euro-
péenne.

Le ler mai 1939, la délégation suisse composée du Dr
Félix Somary, un collaborateur direct de M. Obrect , de
M. E. Liechti , le directeur des services d'importation
des blés et fourrages, fut reçue par le sous-secrétaire
d'Etat F.-B. Sayre, auquel elle demanda si elle pou-
vait conclure des contrats d'achats avec les exporta-
teurs américains et si les conventions qu 'elle était char:
gée de conclure avec les agences de transports mari-
times ne seraient pas rendues caduques par les mesures
que le gouvernement de Washington pourrai t être ame-
né à prendre en cas de guerre européenne.

Cette démarche diplomatique devant , à la demande
du Conseil fédéral , demeurer absolument secrète, les
autorisations légales ne pouvaient pas être demandées
au Congrès. Le Dr Somary, après avoir pris l' engage-
ment que les marchandises importées en Suisse ne se-
raient en aucun cas revendues aux belligérants , deman-

Paul DARBELLAY, Martigny
t.e spécialiste du cuir

da si le président Roosevelt accepterait de donner au
gouvernement suisse l'assurance que le gouvernement
des Etats-Unis ne s'opposerait pas, en cas de conflit , à
l'exécution normale des contrats en cours.

Après d'assez longues négociations, le secrétaire
d'Etat Cordell Hull déclara au ministre de Suisse à
Washington, M. Marc Peter, que les Etats-Unis te-
naient beaucoup au maintien de leurs relations amicales
avec la Suisse ; qu 'ils ne feraient aucunes difficultés
pour l'exécution régulière des contrats d'achat de den-
rées alimentaires et de matières premières avec de.s ex-
portateurs américains, cela quelles que soient les cir-
constances.

A la suite de ce premier accord , le nouveau minis-
tre de Suisse à Washington M. Bruggmann informa ,
en novembre 1939, M. Cordel Hull qu 'ensuite des cir-
constances nouvelles résultan t de la guerre européen-
ne, le Conseil fédéral envisageait la constitution aux
Etats-Unis d'une centrale d'achat qui servirait d'inter-
médiaire entre fournisseurs américains et importateurs
suisses afin d'éliminer toutes les difficultés qui pour-
raient se présenter au cours de l'exécution de ces tran-
sactions commerciales..

— Mme Mary Karam , que l'on croit être la personne
la plus âgée d'Afri que du Sud , célébrera sous peu son
116° anniversaire. Elle serait née au Liban le 25 mai
1S41.

NOTRE PHOTO DU LUNDI Qn bénit l'hélicoptère
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Dimanche s'est déroulée à Sion la bénédiction de l'hélicoptère et sa remise officielle à l'Aéro-Club de Sion.
Une énorme affluence assistait à la cérémonie dirigée par M. René Spahr.

Mgr Nestor Adam, évêque de Sion, MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , Barbier , de la direction de
l'USC, Bûcher, représentant la Garde aérienne suisse, Roger Bonvin, président de la ville, et Hermann Gei-
ger se sont succédé à la tribune puis le pilote des glaciers a exécuté un vol de démonstration avec les pas-
sagers Mgr Adam et M. Marcel Gross.

Cette démonstration a été écourtée à la suite d'un appel urgent venant des Grisons à l'adresse de M.
Geiger.

Précisons que cet hélicoptère, offert par l'Union suisse des coopératives à Bàle, vole à 150 kmh. et peut
monter à 4500 mètres avec quatre passagers à bord.

Hermann Geiger à la tribune, face au nouvel hélicoptère. (Photo « Le Rhône »)

QnaiMi Tito se bagarre avec Staline...
sous le regard de quatre mille Valaisans

Aï-na-na ! comme disent, dans leur patois) mes amis
les Anniviards.

Aï-na-na, comme elles se battaient, les reines . du
pays ! . . ,. ¦ ) '- .j , v , . :;

Bien entendu, en fait de reines, il .np, s'agissait
pas de la reine d'Angleterre, ni de Sa ( Gracieuse Ma-
jesté Grâce Kelly de Monaco.
' J ¦ ¦ • ¦;¦ i.'o q - ¦• Il •

Les reines étaient des vaches !
Mais elles avaient grande allure tout de même.
Quel maintien ! Quelle fierté ! Quelle prestance !
Et quel dédain pour tous les badauds, les curieux,

le menu peup le accouru de tout le canton pour les
admirer.

Quand je suis arrivé, la bataille faisait rage. Titc
fonçait sur Violette, tandis que Lion taquinait Pou-
pette. Dans un coin , Dragon cherchait noise à Mi-
reile pendant que Mouton (c'est aussi une vache)
grattait la terre.

Un spectacle enthousiasmant !
Je me suis mis à crier avec les autres :
— Vas-y, Pinson ! (Pinson , c'est encore une vache !)
— Quelle entrée elle a ! déclarait mon ami Clovis

J'ai regardé « l'entrée » de Pinson et je n ai rien
vu. Ni entrée, ni sortie ! . . : > . ¦> . . r

— Quelle passe ! s'est écrit mon ami I Mathieu. '

J'ai écarquillé les yeux. Je n'ai vu que Tigresse qui
fichait le camp. , . , , . : .-, t -

— Bravo ! se sont exclamés , une vingtaine , de gail-
lards, qui n'étaient pas des Gaillard d'Ardon, mais
des natifs de Salquenen.

Au bout d'un quart d'heure, j 'étais dans le coup.
Je me suis passionné pour les reines.

Après tout , les reines des alpages valent bien les
reines de beauté ! Elles ont l'air plus naturel et elles
font moins de chichis. Et puis, ça doit coûter moins
cher à l'entretien. Vivent les reines !

Justement, il y en avait une qui me plaisait. Elle
avait des cornes particulièrement agressives et un
regard... un regard de taureau. Ce n'étai t pourtant
qu'une vache ! Mais ses yeux lançaient des flammes
ful gurantes. Elle tapait du pied avec rage. Ma pa-
role, elle se comportait comme un professeur de mu-
sique en colère.

A tout hasard, je me suis mis en quête du reporter
de Radio-Berne pour lui montrer le spectacle. Je ne
l'ai pas trouvé. Dommage !

C'est à ce moment précis que quelqu'un à côté de
moi, s'est exclamé :

— Tiens, voilà Staline !
— Où ça ? ai-je demandé, au comble de l'etonne-

ment.
C'était aussi une vache ! Mais une grosse, nantie

d'un thorax de un mètre quatre-vingt-dix. Tandis que
la vache Tito n'avait qu'un thorax d'un mètre soi-
xante-sept. Nuance ! Dans le domaine des bovidés,
on a le sens de la hiérarchie.

En mangeant une raclette, j 'ai regardé Papillon et
Colombe qui broutaient de l'herbe. Pendant ce temps,
Marmotte beuglait sous un pommier tandis que Co-
quette et Mignonnette (un mètre quatre-vingt-huit de
thorax) s'agitaient en reniflant les senteurs du prin-
temps.

Pour me maintenir dans une humeur guerrière, je
me suis mis à boire du fendant. Comme le soleil
tapait dur et que le vin ne se vendait pas au détail ,
je me suis trouvé dans la triste obligation d'en ache-
ter un litre.

J'ai passé le reste de l'après-midi avec ma bou-
teille.

Entre deux lampées, je criais avec une conviction
accrue :

— Vas-y, Dussèche (pardon , Duchesse) 1
— Vive Drapeau !
— En avant Bataillon !
Les vaches prenaient des allures grandioses.
Et moi je devenais de plus en plus vaseux...
C'est alors qu 'un Anniviard m'a tapé sur l'épaule :
— Aï-na-na, m'a-t-il dit.
La teing de la Carima l'ê proc oung tristo teing !

Aï-na-na, en effet , aï-na-na !

s^—o<S^^

(Voir les résultats en page de Sion.)
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Sion gagne à Erlonfhey
et reste invaincu

Monthey-Sion 1-2 ; La Tour-Montreux 1-1 ; Bou-
jean-Internationa l 2-1.

Une fois de plus, Sion au palmarès chargé de vic-
toires a passé le cap et poursuit son ascension vers
le titre en première ligue.
Sion 15 11 4 — 26
Vevey 15 9 4 2 22
Martigny 15 10 1 4 21
Bienne-Boujean 15 8 4 3 20
Monthey 15 7 5 3 19
Berthoud 15 8 1 6 17
Sierre 15 5 4 6 14
International 15 4 6 5 14
Forward 15 2 5 8 9
Payerne 15 2 3 10 7
Montreux 15 2 2 11 6

2e ligue : Aigle I-U. S. Lausanne I 2-4 ; Sierre II-
Saint-Maurice I 5-4 ; Vevey II-Vignoble I 2-2 ; Chip-
pis I-Sion II 9-1 ; Villeneuve I-Viège I 2-5.

3e ligue : Grône I-Chamoson I 0-1 ; Vétroz I-Châ-
teauneuf I 0-3 ; Ardon I-Rarogne I 0-8 ; Brigue I-
Riddes I 5-1 ; Monthey II-Martigny II 1-3 ; Leytron I-
Fully I 6-2 ; Muraz I-Saxon I 0-5.

4e ligue : Rarogne Il-Salgesch I 0-5 ; Steg II-
Granges I 3-5 ; Salgesch II-Montana I 3-6 ; Lens I-
Grimisuat I 5-0 ; Conthey I-Fully II 4-0 ; Saint-Léo-
nard II-Bramois I 0-1 ; Ayent I-Sion III 2-1 (arrêt
à la 87e minute) ; Vernayaz II-Evionnaz I 2-0 ; Ba-
gnes I-Martigny III 3-1 ; Orsières I-Troistorrents I 2-1 ;
Muraz H-Collombey II 0-1 ; Saint-Gingolph I-Vol-
lèges I 4-0.

Juniors A, interrégional : Fribourg I-Monthey I
1-4 ; Martigny I-CS Chênois I 1-1 ; Sierre I-Mon-
treux I 4-0.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, ler degré : Sion I-Viège I 11-0 ; Sal

gesch I-Chamoson I 4-5 ; Muraz I-Grône I 1-1.
Vétérans : Sion-Chalais 3-0 ; Saint-Maurice-Gran

ges 0-0.

Ligue nationale A : Bellinzone-Servette 2-4 ; Chias-
so-La Chaux-de-Fonds 1-4 ; Grasshoppers-Bâle 1-0 ;
Lausanne-Winterthour 3-1 ; Urania-Young Fellows
5-3 ; Young Boys-Zurich 2-0 ; Schaffhouse-Lugano 1-1.

Ligue nationale ,B : Cantonal-Soleure 0-1 ; Luceme-
Briihl 2-0 ; Nordstern-Bienne 0-2 ; Saint-Gall-Berne
0-0 ; Thoune-Fribourg 0-2 ; Yverdon-Longeau 5-1 ;
Granges-Malley 4-0.

S P O R T - T O T O
Le fip exact : 2 2 1, 1 1 1 , 2 1 2 , x 2 1
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Pfaot® Dorsaz

La plupart des spectateurs s'en sont allés avec une
certaine déception. Peut-être avaient-ils trop exigé
d'un derby valaisan qui avait fait courir quelque 3000
sportifs au stade de la la Vièze. S'il est vrai que cette
rencontre gardait tout son attrait et son importance,
elle a été loin de donner satisfaction à tous.

De part et d'autre, on sentait les joueurs crispés,
tendus, nerveux. A vrai dire, ils furent également et
très souvent maladroits, à tél point qu'en deuxième
mi-temps la physionomie du jeu fut assez quelcon-
que.

Sion s'est montré plus entreprenant; rapide et in-
cisif. Ses joueurs attaquaient les balles alors que les
Montheysans les attendaient et laissaient à leurs ad-
versaires une très appréciable liberté d'action. On
pourrait reprocher cependant aux Sédunois certaines
duretés, quelques « chinoiseries » peu dignes d'un
leader, et un état d'esprit assez surprenant chez les
Stuber, Walter, Mitschke.

Avouons notre surprise à constater que les tirs au
but ont été rares. Certes, Sion a concédé une bonne
dizaine de corners sans qu'ils lui fassent courir un très
grand danger. Panchard a tout de même été alerté plus
souvent que Pastore. Dans les premières minutes dé-
jà , il laissait échapper quelques balles. A la 8e minute,
il était assez heureux pour pouvoir s'emparer d'une
balle qu'à la suite d'un coup franc de Monnay, Stuber
avait rabattue de la tête sur ses buts.

A la 19e minute, Bandi, bien lancé par Monnay, ti-
rait par-dessus Panchard sorti de ses buts. Replié en
hâte, et d'un coup de tête, Stuber déviait la balle
en corner. C'est dire qu'après un quart d'heure _ de
jeu, Monthey dominait territorialement alors que s'af-
folant passablement, la défense sédunoise dégageait
comme elle le pouvait, sans empêcher Bandi de s'ap-
procher des buts pour tirer sur le filet extérieur.

Guhl ayant blessé le junior Raboud à la cheville,
ce dernier était remplacé à la 25e minute par Lutz
qui était introduit au centre de la ligne d'attaque
pendant que Monnay redevenait centre-demi et Giani-
netti demi-gauche.

Après avoir stoppé brillamment quelques offensi-
ves lancées par Massy, Jenny et Mitschke, l'arrière
Dupont s'avisa tout à coup d'aller prêter main forte
aux avants pour profiter d'un corner. Mal lui en prit
car en se repliant il voulut dribbler Guhl qui lui souf-
fla la balle pour lancer Massy. Dégarnie et prise à
son propre piège, la défense montheysanne vit alors
trois Sédunois se précip iter à toute allure vers ses
buts. D'un puissant tir, Massy battit sans peine Pas-
tore venu à sa rencontre.

Trois minutes avant , soit à la 33e minute, c'était
Gianinetti qui y était allé de son numéro. Au lieu de
passer à Pastore sorti de ses buts , il avait dégagé dans
les pieds de Balma dont la reprise de volée n'avait
pas pu être parée par le gardien , lequel n'avait eu
que la ressource de prolonger la balle dans les fi-
lets.

MARTIGNY
Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026 / 61147

C'est ainsi qu'en trois minutes, Sion obtenait deux
buts chanceux à la suite d'erreurs d'appréciation com-
mises par deux joueurs montheysans. Dès lors, l'équi-
pe montheysanne ressentit une sorte de « cassure ».
Elle joua avec beaucoup moins de décision, n'attaqua
presque jamais les balles, laissa aux Sédunois une
trop grande liberté d'action.

Comble d'infortune, l'arrière Peyla fut blessé à la
25e minute de la deuxième mi-temps. Sorti pour se
faire soigner, il occupa, en rentrant et pendant cinq
minutes, un rôle de figurant dans la ligne d'attaque.
Puis il quitta le jeu , laissant ses camarades à dix pen-
dant les vingt dernières minutes.

Dans les dernières dix minutes, Monthey se remit
à jouer avec plus de décision. Par malchance, Bandi
dévia juste à côté du poteau une balle lancée en pro-
fondeur par Monnay. Mais à la 37e minute, il faisait
un long centre devant les buts de Panchard. Pendant
que la défense s'affolait, Ondario levait encore la
balle de la tête et, de volée, Rossier battait Panchard.

Vivement encouragée, l'équipe montheysanne se
remit tardivement à jouer. Ce fut vain. Sans les avoir
pleinement mérités, Sion remportait les deux points
de la rencontre, avec la complicité, il est vrai, d'un
arbitre tel que M. Brechbiihl, trop enclin à favoriser
(et ce n'est pas la première fois) l'équipe sédunoise.
M. Brechbiihl nous avait habitués à mieux.

Monthey n'a pas fourni la prestation que l'on at-
tendait de lui , et Sion non plus. C'est dommage pour
les 3000 spectateurs qui pouvaient attendre une
exhibition sensiblement différente et d'une qualité su-
périeure. Cela atteste que les derbies ne se ressem-
blent guère et que parfois l'importance qu'on leur
attribue semble paralyser les joueurs, étouffer leur
action, leurs qualités. Bert.

Le 14 avril, Monthey recevra Servette I et, le joui
de Pâques, Fontainebleau.

Monthey II-Martigny II, 1-3
De part et d'autre, il a fallu la prestation des anciens

pour que le match présente quelque intérêt. C'est dire
assez que les clubs respectifs ne peuvent guère puiser
dans leur équipe « réserve _> les éléments susceptibles
de pouvoir jouer dans la première équipe.

Martigny II obtint son ¦ premieT but après quelques
minutes de jeu seulement. Puis , à la suite d'un cafouil-
lage, l'ailier gauche Gremaud tirait en force dans les
filets. Après ces deux réussites initiales de Martigny,
les Montheysans amorcèrent quelques attaques bien ti-
mides et bien maladroites. Cependant , avec l'aide de
la latte, le gardien martignerain dévia un fort tir de
Chervaz. De leur côté, les buts de Monthey étaient
menacés par un tir qui échoua sur la latte également.

Pendant la deuxième mi-temps, Monthey fournit un
effort méritoire pour égaliser. Ses actions étaient con-
duites par Delaloye, Martin et surtout par Thalmann
dont c'était le premier match après son accident de
Villeneuve, il y a trois ans. Quelques shoots frôlèrent
les montants des buts de Martignv. Il fallut attendre les
dernières minutes pour voir Delalove profiter d'un cor-

Dean succès sis 9e DODO de Thnon
Le derby de Thyon est devenu une tradition non

seulement pour les meilleurs coureurs romands, et pour
le public sédunois qui l'accueille chaque année avec
un grand enthousiasme mais aussi pour le soleil qui
manque rarement cette véritable fête printannière.

Magnifiquement organisé par le Ski-Club de Sion
que préside avec le dynamisme que l'on sait M. Grâ-
nicher, cette neuvième édition devait remporter le plus
grand des succès.

Dès la veille M. Cyrille Theytaz avait préparé soi-
gneusement la piste la piquetant de ces 54 portes
pour les messieurs et de 36 pour les dames. Les con-
ditions d'enneigement étaient excellentes , la partici-
Cation, des plus intéressantes (137 coureurs) et le pu-

lic, plus nombreux que jamais. Il n'en fallait pas tan t
pour faire du derby 1957 une réussite en tous points.

Dans ce slalom géant que l'épreuve comportait , les
dames avaient à couvrir une longueur de 2200 mètres
avec une dénivellation de 300 mètres. Quant aux mes-
sieurs, en plus des difficultés spéciales qu'on avait su
leur réserver, ils avaient à couvrir une piste de 2500 mè-
tres contre 450 de dénivellation.

Les deux vainqueurs
Chez les dames, la jeune Lothy Scherrer, de Ge-

nève, l'a emporter de justesse sur une Pierre Dessauge
fort dangereuse. Le beau résultat de 1' 44" 1/5 va en-
courager notre jeune débutante qui ne concourt que
depuis le mois de janvier de cette année. Le jury de-
vait lui attribuer en plus de sa médaille d'or un splen-
dide service d'argenterie.

La victoire de Michel Carron chez les messieurs
(élite) n'a surpris personne. Toujours maître de la piste
la plus dangereuse, franchissant les portes les plus au-
dacieuses sans se départir de son style souple et agréa-
ble, l'as de Verbier reste une fois de plus le détenteur
du meilleur temps de la journée.

Chez les juniors , Régis Pitteloud , des Agettes, et
Michel Matthey, de Salvan, confirment les espéran-
ces que les supporters du Valais romand ont mises en
eux. J, .. », | r ,.

Quant au ' être de la meilleure équipe du Derby
1957, il revient au Skj-Club « Alpina », de Verbier.: A part la malencontreuse chute de Mlle Sophie Bon-
vin, de Crans; le programme de la journée s'est dé-
roulé sans aucun incident. Le comité d'organisation au
sein duquel M: Paul Glassey a fourni un travail qui
mérite d'être relevé ici n'avait-il pas tout prévu à la
perfection?. ; .... ......

lès doux à-côtés du derby
Une agréable réception due principalement à M. Au-

guste Borlat attendait coureurs et invités dans la sym-
pathique cabane. Plusieurs personnalités prirent la pa-
role au cours d'un repas excellemment apprêté. Citons
M. Sierro, président d'Hérémence, M. Femand Zuber,

trésorier de la Fédération suisse de ski ainsi que M.
René Favre, président de Vex, qui avait tenu à offrir
au nom de sa commune apéro et café aux invités.

C'est bien à regret que nous quittons les lieux vers
15 heures pour nous rendre dans les jardins de la
Planta pour la proclamation des résultats et distribu-
tion des prix. Là encore la plus joyeuse ambiance ré-
gna.

La joie des coureurs devait être doublée en voyant
les superbes prix qui leur était réservé. C'est ainsi
que Michel Carron (ler élite) reçut en plus de sa mé-
daille or une pendule 400 jours , Raoul Imseng (1er Se-
nior I) une channe et Fernand Grosjean (ler Seniors II)
un plateau en étain.

Comment au terme d'une si belle journée ne pas fé-
liciter tous les coureurs pour l'effort fourni en redisant
notre plus sincère merci aux nombreux organisateurs, à
ceux que nous avons cité plus haut comme à ceux qui
ont travaillé dans l'ombre. Mc.

RÉSULTATS :
Dames : 1. Scherrer Lothy, Genève, 1' 44"l/5 ; 2.

Dessauge Pierrette , Léman-Lausanne, 1' 45" ; 3. Maggi
Fiorina, Crans, 1' 51"3 ; 4. Zimmermann Marguerite,
Champéry, 1' 53"3.

Messieurs, élite : 1. Carron Michel, Verbier, 2' 21" ;
2. Baehni Philippe, Bienne, 2' 23"3 ; 3. Hefti Andreas,
Léman-Lausanne, 2' 25"3 ; 4. Biner Simon, Zermatt,
2' 26"2 ; 5. Rey René, Crans, 2' 29"3 ; 6. Burgener An-
tonius , Saas-Fée, 2' 29"4 ; 7. Fellay Milo, Verbier,
2' 33"1.

Seniors 1: 1. Imseng Raoul, SAS, 2' 25"1 ; 2. Mayo-
raz Roger, Hérémence, 2' 26"4 ; 3. Ecœur Michel,
Champéry, 2' 30"1 ; 4. Guanziroli Claude, Verbier,
2' 30"4 ; 5. Rerivaz Jean-Noël, Salvan, 2' 35"3 ; 6. Kal-
bermatten Norbert , Saas-Fée, 2' 36"2 ; 7. Aufdenblat-
ten Tony, Zermatt, 2' 37"2 ; 8. Sierro Adolphe, Héré-
mence, 2' 37"3 ; 9. Barras Roger, Crans, 2' 38"1 ; 10.
ex aequo : Darbellay Jean-Paul, SAS, Burgener Otto,
Saas-Fée, 2' 40"3 ; 12. Zenhaeusem Armin , Riederalp,
2' 41"3 ; 13. Seppey André, Hérémence, . 2' 42" ; 14.
Theytaz Charly, Euseigne, 2' 43" ; 15. Rey-Bellet
Adrien, llliez, 2' 44" ; 16. Praz Cyrille, Veysonnaz, 2'
44"4 ; 17. Pralong Camille, Hérémence, 2' 45" ; 18.
Heitz Jean-Robert, Salvan, 2' 48"L; 19. Fragnières
Aloïs, Veysonnaz, 2' 49"2.

Seniors II : 1, Grosjean Femand, Genève, 2' 25"1 ;
2. Grunwald Werner, Ried, 2' 36"4 ; 3. Tomay Alphon-
se, Martigny, 2' 40"1 ; 4. Supersaxo Léo, Saas-Fée, 2'
42'14.

Seniors III : 1. Nicolas Pierre, Sion, 3' 27"1 ; 2. Bur-
let Georges, Sion, 3' 33"2.

Juniors : 1. Pitteloud Régis, Les Agettes, 2 27 4 ; 2.
Matthey Michel, Salvan, 2' 32"1 ; 3. Bovier Claude,
Vex, 2' 33" 1 ; 4. Furrer Arthur, Riederalp, 2' 36"1 ; 5.
ex aequo : Gissing Michel, Salvan, Allenbach Uli, Ried,
2' 45"4 ; 7. Pitteloud Albi, Les Agettes,' 2' 47"3 ; 8.
Udry Rémy, Veysonnaz, 2' 48"3 ; 9. Dunant Yves, SAS,
2' 49"1 ; 10. Torrent Jean-Louis, Crans, 2' 51"3 ; 11.
Gaudin Jean, Evolène, 2' 53" ; 12. Rossier Edelbert ,
Salins, 2' 56"1.

Classement inter-clubs : 1. Ski-Club « Alpina », 7'
25" ; 2. Ski-Club SAS, T 29"2 ; 3. Ski-Club Allalin,
Saas-Fée, 7' 46"4 ; 4. Ski-Club Hérémence I, 7' 49"2 ;
5.' Ski-Club Salvan, 7' 53"3 ; 6. Ski-Club Crans, 7' 59"2.

CHALLENGES
« Lorenz-Sport » (meilleur temps de la journée), Car-

rop Michel, Verbier, 2' 21".
« Feuille d'Avis du Valais » (ler junior) , Pitteloud

Régis, Agettes, 2' 27"4.
« Magasin Géroudet » (ler dans le cadre de l'Asso-

ciation régionale du Centre), Mayoraz Roger, Héré-
mence, 2' 26"4.

« Pfefferlé & Cie » (ler Sédunois), Gaspoz Michel,
Sion, 3' 01"3.

« Hôtel du Midi » (meilleur temps dames), Scherrer
Lothy, Genève, 1' 44"1.

« Flèches du Val des Dix » (meilleure équipe), Ski-
Club « Alpina », Verbier.

ner et tromper la vigilance du gardien martignerain.
Dans l'intervalle, Martigny avait réussi un troisième

but par son ailier droit qui profita habilement d'une
passe en retrait d'un demi montheysan.

Comme nous l'avons écrit , ce sont les anciens qui
se sont mis en évidence, soit les Thalmann , Martin et
Delaloye (professeur de gymnastique) pour Monthey,
Bochatay, Meunier , Ferrero, Gremaud pour Martigny .

Bert.

Bagnes-Martigny IN, 3-1
Est-ce l'influence du public qui fait que, depuis qu 'ils

jouent chez eux, les Bagnards ne perdent plus de
matches ? Peut-être. De toute façon, ils ont récolté
ces deux derniers dimanches quatre points précieux , leur
permettant ainsi d'abandonner la lanterne rouge, por-
tée durant le premier tour, au détriment de Muraz II.
Us jouent encore aujourd'hui (et pour la dernière fois),
sans Cretton et Rausis, qualifiés dès le premier avril.

Martigny pense peut-être ne faire qu une bouchée
des « Montagnards », durant le premier quart d'heure
ils , mènent visiblement le jeu. Mais les locaux leur ré-
pondent sèchement et parviennent , après trente minutes
de jeu , à marquer leur premier but sur penalty, tiré par
Roland Troillet.

Vingt minutes après la reprise de la mi-temps, sur
passe de Roger Vaudan, un jeune qui promet et qui
fait l'admiration de tous les spectateurs , R. Troillet
prend la balle et l'envoie dans les filets adverses : c'est
le numéro deux.

Quelques minutes plus tard, un penalty, admirable-
ment tiré par F. Gilliéron , donne le seul et unique
but aux visiteurs martignerains. Pour dore cette partie,
marquée par quelques incidents où l'arbitre dut inter-
venir à plusieurs reprises, une jolie balle frise les mains
du gardien de Martigny, c'est le troisième, tiré par
Klsie.

!X° Derby de Vallerette
Il est dommage que cette manifestation ait dû être

avancée et se couri r le même dimanche que le Derby
de Thyon. Tout de même le succès a été complet, voi-
ci les meilleurs résultats.

Dames, seniors : 1. Andrée Kohli , Untenvasser, 2'
44"2.

juniors : 1. Gritti Monique , Villars , 2' 13"S.
Messieurs, juniors : 1. Perrin Yvon , llliez , 1' 52"6 ;

2. Mercier Pierre , Lausanne, 1' 56"7 ; 3. Guilloz Phili p-
pe, Lausanne, 1' 57"5 ; 4. Honneçger, Lausanne ; 5.
Witz Laurent, Villard ; 6. Hertig, Chaux-de-Fonds, etc.

Seniors : 1. Mathey Norbert , Salvan, 1' 42"6 ; 2.
Mœschinger Rud y, 1' 54"S ; 3. Solioz Sylvain, Morg ins ,
1' 48"3 ; 4. Perrin Gilbert , llliez , 1' 50"6 ; 5. Solioz Ro-
ger, Morgins, 1' 53"2 ; 6. Es-Borrat Edmond , llliez ; 7,
Descartes Léonce, Choex ; 8. Marti Mastaï et Rithner
L., Choëx, etc.

Elite : 1. Martial Cherix , llliez , 1' 39"9.
Seniors II : 1. Duchoud Arthur , Monthey, 1' 55"9 ;

2. Solioz René, Morg ins ; 3. Defago Rémy, Monthey.
Equipe : 1. llliez (gagne le challenge Kia-Ora), 2.

Morgins, 3. Lausanne, 4. Choëx , 5. Revereulaz , etc.

Association valaisanne des clubs de ski
La course du 14 avril , prévue au col du Jorat , sera

remplacée par celle du Galmihorn. Départ samedi après
midi , le 13 avril, pour la cabane clu Galmihorn. Les
participants s'inscriront auprès dc leur club qui en trans-
mettra la liste au chef du tourisme de l'AVCS (tél. 026 /
6 13 84). Dernier délai d'inscription : le 6 avril.

Le Locle-Neuchâfel à Serge de Quay
La course commémorative militaire Le Locle-Neu-

châtel a remporté un énorme succès de participation
puisque 837 concurrents , répartis dans les quatre caté-
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gories, étaient au départ. La course a été menée de
bout en bout par le lieutenant Serge de Quay (Sion)
qui prit la tête dès les premiers cent mètres et ne fut
plus inquiété, améliorant finalement de 2' 08" le re-
cord de l'épreuve qu 'il détenait pour l'avoir établi lui-
même l'an dernier.

Première catégorie (30 km.) : 1. Plt. Serge de Quay,
Sion, 2 h. 06' 45", nouveau record de l'épreuve ; 2.
cpl. Peter Leu, Birsfelden , 2 h. 17' 25" ; 3. Fus, Arthur
Wittwer, Berthoud , 2 h. 20' 05" ; 4. Cpl. Fritz Luthi ,
La Chaux-de-Fonds, 2 h. 22' 54" ; 5. Pol. Pius Steiger,
Zurich, 2 h. 23' 01", etc.

Championnat suisse aux engins
Finale à Lausanne le 7 avril

Après six tours éliminatoires et trois demi-finales ,
le XXIIe championnat suisse aux engins, édition 1957,
entre dans sa phase finale. Les noms des vingt res-
capés sont connus et , largement en tête, vient le
champion suisse de l'an dernier , Jack Gunthard.

En opérant des coupes sombres dans les rangs des
72 candidats qui avaient pris le départ de cette com-
pétition , les épreuves éliminatoires ont sélectionné
les meilleurs. C'est bien l'élite suisse de la spécialité
qui s'affrontera dans la grande halle du Comptoir
suisse.

Fait intéressant de cette finale, les exercices obligatoi-
res, assez fastidieux , ont été supprimés. Ainsi l'accent
a été mis sur les présentations libres pour lesquelles
les concurrents ont rivalisé de hardiesse et d'origina-
lité, ce qui permet un spectacle passionnant et de
choix. S. P.

# Fernand Grosjean s'est adjugé les slaloms géant
et spécial devant soixante-seize coureurs au concours
des Organisations internationales au col des Gets.

¦& Le SC Obergoms a remporté le concours franco
suisse à la Dôle.
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Bon démarrage du Tour de ÎSomandie
Vendredi soir a eu lieu à l'Hôtel du Grand-Saint-

Bernard , ù Marti gny, une prise de contact entre le co-
mité d'organisation local, que préside M. Pierre Cret-
tex, conseiller municipal, ct les représentants de la
presse régionale.

Cette séance d'orientation , qui groupait les respon-
sables des diverses commissions et du service d'ordre,
a passé en revue tous les points et problèmes que né-
cessite pareille manifestation.

De la discussion et des multiples suggestions qui y
furent émises, il ne fait aucun doute que l'arrivée de
la demi-étapo Genève-Martigny et la course contre la
montre seront assurées d'un déroulement parfait et
d'un succès spectaculaire des plus complets.

Il n'est pas prématuré de mettre l'accent sur l'impor-
tance que revêt , cette année, le passage de la caravane
en terre valaisanne. Indépendamment de l'intérêt qu'elle
suscitera dans le Bas, Martigny sera aussi le pôle at-
tractif du cyclisme suisse ct international les 11 et 12
mai prochains.

En effet , à une ou deux exceptions près, tout ce que
compte de vedettes ct de spécialistes de la course con-
tre la montre les fédéra tions européennes s'affronteront
en co samedi après midi 11 mai.

L'itinéraire est connu ; il emprunte en partie celui
du Circuit des vins et des fruits, c'est-à-dire : Martigny-
Full y-Saillon-Leytron avec montée à Chamoson-Saint-
Pierrc-dc-Clages-Riddes-Saxon-Charra t et retour à Mar-

tigny. Le départ et l'arrivée auront heu sur l'avenue
de fa Gare.

Ainsi, de trois en trois minutes, les spectateurs mas-
sés le long du parcours assiteront à une démonstration
unique des géants de la route. Avec la rampe de Cha-
moson et une certaine bise contrariante — dont le re-
nom a depuis longtemps débordé les frontières de notre
canton — les coureurs auront deux raisons de plus de
« sortir leur grand jeu ».

Une heure et demie de spectacle, un spectacle de
qualité où le coureur est livré à lui-même, cela doit se
payer. Des billets seront mis en vente sur tout le cir-
cuit au prix modique de un franc. Quant à celui d'ac-
cès à l'arrivée, il sera de deux francs et permettra d'as-
sister à celle de la demi-étape et, l'après-midi, à la
course contre la montre.

Le comité d'organisation espère en la sportivité du
public valaisan et ne doute pas qu'il réservera bon ac-
cueil aux vendeurs. Grâce à leur geste, ils assureront
le renouvellement de pareilles étapes dans nos parages,
puisque le Tour de Romandie est la seule épreuve à
nous demeurer régulièrement fidèle et à nous visiter.

L'étape contre la montre a bien démarré vendredi
soir (sur le tapis !). L'équipe qui l'anime se sent bien
en selle et tiendra ses promesses pour la gloire du cy-
clisme et le plaisir des milliers de spectateurs massés
sur le circuit . ab.

Le brevet des débutants
Le Vélo-Club Monthey organisait dimanche le brevet

des débutants. Cette épreuve a été disputée par dix-sept
coureurs dont deux seulement ont abandonné, les quin-
ze autres luttant courageusement contre une petite bise
assez acre, sur un parcours de 60 km.

Les coureurs partaient de Monthey pour filer sur Le
Bouveret , revenir à Monthey, redescendre jusqu 'à Vou-
vry et gagner définitivement Monthey. A l'aller comme
au retour, ils effectuaient la montée qui conduit au vil-
lage de Muraz, une montée qui n'a l'air de rien mais
qui demande un effort soutenu.

Après la course, les coureurs ont été réunis au Café
du Soleil où le président de la Fédération valaisanne,
M. Maurice Chappex , les a complimentés autant pour
leur participation que pour leur effort, avant de procé-
der à la proclamation des résultats et à la distribution
des prix :

Résultats techniques : 1. Revaz Marcel, V. C. Mon-
they, 1 h. 49' 20" ; 2. Hubert Gérard Orsières, et Bac-
chetta Georges, V. C. Collombey, 1 h. 49' 21" ; 4. Riand
Marc Cyclo sédunois, 1 h. 49' 22" ; 5. Morand Paul, Cy-
clo, 1 h. 50' 10" ; 6. Aymon Charles, Cyclo, 1 h. 50' 30" ;
7. Aymon André, Cyclo, 1 h. 50' 50" ; 8. Sottaz Pierre,
Excelsior-Martigny, 1 h. 50' 51" ; 9. Varone Georges,
Cyclo sédunois, 1 h. 50' 55" ; 10. Dubuis René, Cyclo,
1 h. 51' 04" ; 11. Aymon Romain, Cyclo, 1 h. 51' 40" ;
12. Bellon Michel, V. C. Monthey, 1 h. 53' 45" ; 13. Bar-
ras Michel , Crans, 1 h. 58' 30" ; 14. Darbellay Georges,
Excelsior-Martigny, 1 h. 59' 45" ; 15. Jordan Léon, Cyclo
sédunois, 2 h. 05' 10".

Le Tour des Flandres au Belge Debruyne
Le Tour des Flandres, seconde épreuve comptant

pour le challenge Desgrange-Colombo, a bénéficié di-
manche d'un temps exceptionnel. Un peloton de 174
hommes prit le départ . Les coureurs belges ont dominé
toute la course.

1. Alfred Debruyne, Belgique, les 240 km. en 5 h. 58'
(moyenne 40,559) ; 2. Joseph Planckaert, Belgique ; 3.

¦#• Le Grand Prix Martini contre la montre aura
lieu à Genève le 8 septembre prochain.

¦& Deux cents coureurs sont inscrits pour la gran-
de classique Paris-Roubaix.
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Norbert Kerkh ove, Belgique ; 4. Nicolas Barone
France ; 5. Yvo Molenaers, Bel gique ; 6. Gastone Nen
cini , Italie ; 7. Seamus Elliott , Irlande ; 8. Fràn:
Schoubben, Belgique ; 9. Agostino Coletto, Italie ; 10
Désiré Keteleer, Belgique, puis le peloton dans le mê
me temps.

Le BBC Martigny est déjà en forme
On se souvient encore de la brillante saison réalisée

par le Basketball-Club de Martigny, l'année dernière.
Or, à la suite du départ de son entraîneur-joueur et de
son coach, si l'on peut employer ce terme, certains pes-
simistes prédirent la fin du jeune club martignerain.
Réunis en assemblée au début de l'année , les adeptes
du basket affirmèrent leur volonté de faire survivre
leur sport favori en terre octodurienne. C'est ainsi qu 'ils
Î.urent inscrire en championnat deux équipes mascu-
ines, une équi pe féminine et une équipe de juniors.

Jouant, hier , à Ardon, en match-démonstration, les
deux équi pes masculines prouvèrent la vitalité du club
bas-valaisan en battant la première Sion I par 43 à 23
et la deuxième Sion II par 33 à 16. Des scores qui se
passent de commentaires et qui pourraient se renou-
veler en champ ionnat si les Basketteurs martignerajns
conservent la forme et le moral qu'ils affichent actuel-
lement.

C'est ce que nous leur souhaitons. R. Fc.

Grandeur et décadence
Les nouveaux propriétaires de l'Hôtel du Col de Bal-

me, domiciliés à Argentières, demandent un change-
ment dans l'enseigne de cette habitation , située au-
dessus de Trient, à 2200 mètres d'altitude. La nouvelle
désignation de l'Hôtel du- Col de Balme deviendrait
« Chalet-refuge du Col de Balme». Il aura 5 lits et
7 couchettes.

Anciennement, de nombreux piétons franchissaient le
col pendant la bonne saison . M. Willa , un Haut-Valai-
san, fut longtemps tenancier de l'hôtel.

Aujourd'hui , les piétons deviennent rares mais les
nouveaux propriéta ires, les frères Simond, comptent sur
le ski , car Chamonix enverra de plus en plus de clients
là-haut lorsque des moyens de montée modernes seront
installés. s

Les imn mîmmm on! leur ualeyr
La jeunesse d'aujourd'hui est sur-

tout attirée par les jeux sportifs
qui furent importés de Grande-
Bretagne vers le début du siècle :
football , hockey, basketball, Iawn-
tennis... Ces jeux ont ceci de com-
mun, qu'ils sont des sports purs,
dénoués de tout caractère natio-
nal , militaire ou patrioti que. C'est
de l'art pour l'art , si on peut dire.
Voilà qui est très « britannique »,
au sens, justement, de neutre,
d'autonome et d'indépendant. Il

pratiquait ces exercices certes, par-
ce qu'on aimait le faire , mais aussi,
parce que cela pouvait être utile
pour la défense du pays. Le tir,
par exemple, avait une origine lé-
gendaire. Il s'agissait pour tout
Suisse d'être, le cas échéant, un
nouveau Guillaume Tell. Et tout
tireur, en visant bien, recherchait
une joie double : donner dans le
mille, mais, derrière le mille, il
voyait l'ennemi éventuel... qu'il
s'agissait d'abattre. Tout tireur au-
jourd 'hui encore, est un virtuel dé-
fenseur de la Patrie.

Pour ce qui est de la gymnas-
ti que, qui ne sait que, tout au long
du XIXe siècle, elle fut, pour le
grand parti au pouvoir à cette
époque, un des moyens les plus
efficaces de former des citoyens ?
Les sociétés de gymnastique étaient
des écoles de civisme et des pépi-
nières de patriotes. Elles ont con-
tribué à former l'esprit suisse à
un moment où le lien fédéral était
lâche. Les innombrables « Ancien-
nes » et autres « Bourgeoises » ont
certainement aidé à façonner la
Suisse moderne. Tout comme, du
reste, dans un autre domaine, les
sociétés de chant. Alors que les
orchestres, eux, faisaient de l'art
pour l'art et se confiaient dans l'es-
thétique, le chant, lui, populaire,
exaltait la vie des champs et de
l'alpe, et lançait des hymnes à la
patrie.

Les fanfares aussi devaient ver-
ser de l'héroïsme au cœur du ci-
toyen à la patrie !

La Confédération et les cantons
savent ce qu'ils doivent aux gym-
nastes, lesquels, aujourd'hui enco-
re profitent des libéralités des cais-

semble bien que, dans les temps
modernes, le gentleman anglais,
celui qui a inventé ces divertisse-
ments sportifs, ait poussé très loin
l'individualisme. Par le sport, il se
créait un univers à lui, où person-
ne, ni sa patrie n'avaient rien à
voir. Cette indifférence par rapport
au sentiment patrioti que s'est main-
tenue, du moins en partie, chez les
pratiquants de ces je ux. Chez un
joueur de tennis, l'idée qu'il dé-
fend l'honneur du pays est très fai-
ble. Elle n'est pas plus forte chez
le footballeur, il est plus occupé à
son jeu que préoccupé des con-
séquences « nationales » du résul-
tat de la rencontre.

Or, l'erreur est de croire que,
avant l'introduction de ces jeux
sportifs, la Suisse eut été démunie
complètement de distractions d'or-
dre physique. Pendant un siècle,
voire pendant des siècles, le tir, la
lutte et la gymnastique, pour ne
pas parler de l'alpinisme et de la
natation , furent très pratiqués par
la jeunesse suisse. Mais dans un
autre esprit. On ne faisait pas alors,
de l'art pour l'art, du sport pour le
sport , mais du sport pour le pays.
C'étai t du sport intentionnel. On

ses publiques plus que d autres jeux
qui n'ont aucune résonance politi-
que ni nationale. Les sociétés de
gymnastique furent plus encore
une préparation au service militai-
re. Les halles de gymnastique fu-
rent longtemps et sont encore par-
tiellement des antichambres de la
caserne. Il n'y avait, autrefois, que
peu de différence entre le travail
de section, les préliminaires d'une
société de gymnastique et les exer-
cices que Te jeune soldat avait à
faire à l'école de recrues. Pas ca-
dencé, quart de tour, demi-tour, en
avant marche ! obstacles, étaient les
mêmes ici et là ! « Nos chers gym-
nastes », disaient les syndics avec
des larmes dans la voix au retour
des fêtes des sections victorieuses.
Avez-vous déjà entendu un homme
politique dire : « Nos chers joueurs
de tennis !» ? On voit la nuance.

Quant à la lutte, surtout au ca-
leçon, elle remonte aux origines de
l'alpage. Dès qu'il y eut des ber-
gers, il y eut, dans les hauts pâtu-
rages, des concours de lutte, de-
vant un parterre de bergères, d'en-
fants et de visiteurs. Y a-t-il un jeu
corporel plus typiquement helvéti-
que ? Avec son accompagnement
de « zither », de jodels, de cor des
Alpes ? Face à la maj esté des
monts et au sublime de la grande
nature, ces lutteurs sentaient sans
doute monter en eux l'amour de
leur patrie incomparable. C'est de
là-haut, de ces hommes purs, reli-
gieux et puissants, que sont descen-
dues les vertus de notre peuple.
Tout cela a malheureusement pris
peu à peu une teinte folklorique ,
mais c'est quand même du sport
authentique. E. B.

Tragédie alpestre au Breithorn
Deux morts — Deux blessés

Une agence de voyage de Munich ayant organisé
une_ ascension dans la région de Zermatt, six per-
sonnes — trois hommes et trois femmes — prirent
vendredi, au début de l'après-midi, le chemin du
Breithorn.

Mais le mauvais temps et un violent orage obli-
gèrent bientôt les touristes à s'arrêter. Lorsqu 'il con-
tinuèrent leur route dans le brouillard, ils s'égarèrent.
Décidant alors de passer la nuit dehors, ils creusè-
rent la neige et se blottirent dans cet abri pour la
nuit , sur le plateau Rosa, entre le Breithorn et le
Petit-Cervin, à 3500 mètres d'altitude.

Le matin paraissait beau pour la poursuite de
l'ascension. Ils ne devaient pourtant pas aller loin
car trois membres de la caravane s'affaissèrent bien-
tôt, morts, ayant subi pendant la nuit de fortes
gelures qui provoquèrent une congestion. Il s'agis-
sait de Mme Ruth Schleuning, dont le corps fut re-
trouvé à mi-chemin, M. Friedrich Poegel, qui était
gelé.

Une jeune fille de 20 ans, Mlle Dorette Pockel , de
Regensberg, partit vers le col du Théodule pour don-
ner l'alarme et y arriva complètement épuisée. Elle
a été redescendue du côté italien et soignée à la ca-
bane Cervinia pour des gelures aux mains et aux
pieds. Des douaniers donnèrent alors l'alerte à Zer-
matt et de là l'on demanda secours à l'aérodrome de
Sion.

Geiger et un autre pilote, M. Martignoni, décollè-
rent à bord de deux Piper qui vinrent se poser près
des touristes. Ils descendirent d'abord M. Hermann
Jung, qui vivait encore et qui fut transporté à l'hôpital
de Sion où, dimanche, il était encore dans le coma.

Les aviateurs redescendirent ensuite les deux cada-
vres qui ont été déposés à la morgue de Sion. Ce
sont une doctoresse et un tapissier-décorateur.

Quant au guide, il regagna Zermatt, puis Sion, accom-
gné d'une autre touriste qui avait les pieds et les
doigts " gelés.

Cette tragédie a causé un grand émoi à la station
de Zermatt où se trouvent les camarades des dispa-
rus.

dans le sens des réalisations. L'enseignement reçu ne
remplace pas le travail, ;1 est simplement un moyen ef-
ficace de le fructifier ». Connaissant l'engouement des
jeunes pour la motorisation. M. Lampert les mit en
garde contre les effets négatifs et dangereux d'investis-
sements consentis à la légère . La mécanisation doit être
judicieuse, sinon elle risque de présenter plus d'in-
convénients que d'avantages.

Vingt et un élèves de deuxième année ont obtenu le
diplôme de mérite et s'en iront renflouer l'élite des
agriculteurs qui ont puisé leur formation de base à
Châteauneuf.

Voici les élèves ayant obtenu le diplôme : Bagnoud
Fernand, Venthône ; Barras Jérémie, Corin ; Bertholet
Bruno, Saillon ; Bex Michel , Veysonnaz ; Borgeat Pierre-
Georges, Vernaya z ; Bruchez Léon, Charrat ; Clavien
Eric, Miège ; Dupraz Pierre, Lully-Confignon (GE) ;
Gavillet Marcel , Bionnens (FR) ; Germanier Guy, Prem-
ploz / Conthey ; Girod Raymond , Outre-Vièze / Mon-
they ; Granges Fernand, Fontaine-Fully ; Haefliger An-
toine, Saxon ; Maigre Jean , Lully-Confignon (GE) ;
Mayor François, Vex ; Métrailler Marcel , Bluche ; Per-
raudin Joseph, Riddes ; Pignat Othmar, Vouvry ; Ra-
boud Gilles, Choëx-Monthey ; Rossier Michel , Salins ;
Schiipbach René, Sion.

Grave accident de travail
M. Louis Bonnard, 65 ans, du Bouveret, travaillait

dans une carrière près de cette localité. Il voulait re-
mettre sur rails un wagonnet lorsqu 'un autre véhicule
arriva et le renversa. L ouvrier est à l'hôpital de Mon-
they avec une double fracture de jambe et une forte
commotion.

A propos de la paroi nord
du Petit-Combin

Un aimable lecteur a eu l'amabilité de nous commu-
niquer que l'ascension annoncée dans notre dernier nu-
méro avait été faite déjà il y a cinq ou six ans par une
cordée guidée par M. Alfred Tissières de Lausanne.

Ceci n 'enlève rien à l'exploit des trois alpinistes de
Verbier mais nous tenions, par souci d'information, à
le signaler.

Clôture des cours d'hiver
à Châteauneuf

Les cours d'hiver 1956/57 à l'Ecole,cantonale d'agri-
culture de Châteauneuf se sont terminés le 27 mars par
la traditionnelle distribution des prix et des diplômes.

C'est en présence de M. le conseiller d'Etat .'Lam-
pert, chef du Département de l'intérieur, de MM. les
représentants des principales organisations agricoles du
canton, de MM . les présidents des communes voisines,
des professeurs et parents d'élèves que M. le directeur
Luisier présenta son rapport où étaient mis en évidence
les faits marquants du semestre écoulé. La santé, la dis-
cipline, le travail et la régularité des cours ont donné
toute satisfaction, rendant l'enseignement fructueux.

M. le conseiller d'Etat Lampert félicita les lauréats
et forma les meilleurs vœux pour leurs activités futures.
« La réussite ne dépendra pas uniquement du bagage
de connaissances emportées avec le diplôme, mais de
l'esprit d'initiative, de la persévérance dans l'effort et

Denereaz prend Ea fuite
La police cantonale était informée hier dans l'après-

midi que le détenu Louis Dénéréaz de Chardonne
(Vaud) venait de s'évader du pénitencier de Sion.

Des barrages de police ont immédiatement été orga-
nisés et des recherches entreprises dans toute la région
de Sion. Les voitures équipées de radiovox , dont la poli-
ce a fait l'acquisition récemment, se sont immédiate-
ment mises en chasse.

Dénéréaz se serait enfui en passant par la fenêtre des
toilettes. Aux nouvelles prises ce matin encore, toutes
les recherches étaient restées vaines. Voici le communi-
qué de la police cantonale :

^ 
Le 

commandant 
de la police cantonale communi-

j  que l'évasion du pénitencier de Sion, dans I'après-
\ midi de dimanche 31 mars 1957, du nommé Déné-
j  réaz Louis, âgé de 36 ans, d'origine vaudoise.
\ Celui-ci était détenu pour meurtre de sa belle-
> sœur (affaire de Tannay).
i Voici son signalement : 165 cm., corpulence svel-
y te, cheveux châtains, raie à gauche, calvitie fron-
j  taie naissante, teint pâle. Porte vêtement de gros
\ drap gris foncé.
7 Tout renseignement pouvant contribuer à l'ar-

!

• restation de l'évadé est à communiquer au com-
mandant de la police cantonale à Sion, tél. 027 /
2 10 47, ou au poste de police le plus proche.

On sait que Louis Dénéréaz était retenu pour avoir,
il y a deux ans environ, précipité avec la complicité de
son frère sa belle-sœur, Mme Jean Dénéréaz, dans les
rochers au-dessus de Tannay. ' .s . ¦' p > , . •-, " :

Ces deux individus avaient été condamnés par le tri-
bunal d'arrondissement , du district de . Mon they' à la
réclusion..perpétuelle. '¦¦¦ '-

En 1956, Pro Infirmis est venu en aide
à des centaines d'infirmes du Valais
Soutenez son action en achetant la pochette de cartes

déposée dans votre boîte aux lettres, ou en vous inècri»
vant pour un parrainage d'enfant infirme.

Le Service social valaisan en faveur des infirmes.

HAUT-VALAIS
Les obsèques du Dr Clausen

Les populations de Brigue et de Glis ont fait hier
matin d'imposantes obsèques à M. le Dr Alfred Clau-
sen, ancien juge cantonal et ancien conseiller aux
Etats.

Une foule nombreuse avait tenu à rendre un dernier
hommage à celui qui servit durant de longues années
non seulement son canton et son pays mais plus encore
la commune de Brigue dont il fut longtemps prési-
dent.

On a pu remarquer dans le cortège funèbre les mem-
bres du Conseil communal de Brigue et de Glis, le
Tribunal cantonal in corpore, plusieurs membres et dé-
légués du Conseil d'Etat, des Chambres fédérales, du
Tribunal fédéral dont M. Antoine Favre en personne
ainsi que de nombreuses autres délégations officielles.

Tamponnement
Près de Saint-Germain, sur la route cantonale Raro-

gne-Viège, un entrepreneur sédunois au volant de sa
voiture est arrivé à vive allure contre un camion mi-
litaire qui bifurquait. Son épouse, qui se trouvait à ses
côtés, a été blessée mais elle a pu rejoindre son domi-
cile. L'auto privée est dans un piteux état.

Une voiture dévale un talus
Roulant sur la route Ried-Brigue un élève-conducteur

M. Tschopp, de Loèche, a perdu le contrôle de sa ma-
chine et a dévalé un taius d'une hauteur de 40 mètres
environ.

M. Tschopp a été conduit dans un état très grave à
l'hôpital de Brigue.

—  ̂
Les bons comptes font les bons amis

Entre chez un marchand de petites bestioles un mon-
sieur bien mis.

Le monsieur. — Je voudrais une centaine de punai-
ses, soixante-dix à quatre-vingts cafards et une grosse
boîte à puces.

Le vendeur. — Oserais-je vous demander ce que
vous voulez en faire, monsieur ?

Le monsieur. — Parfaitement, je déménage et je me
suis engagé à laisser au propriétaire les lieux comme
je les ai trouvés...

Vous avez reçu les cartes de Pro Infirmis ?
Il y a 200.000 infirmes dans notre pays.

Vente de cartes Pro Infirmis : Compte de chèques postaux dam
tous les cantons ; compte de chèques romand et parrainages :
II e 258.

. AUTO-ËCOLE !
l DU GARAGE DE LA FORCLAZ |
> Théorie Fr. 3,50 à l'heure g
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VOUS MONSIEUR, ^^|| /

votre travail commande votre honneur....
i : 

: ' - y  ¦"" ' . - ¦¦¦'• ' ¦ ¦ : I .ivi:* [• :; k. .

Oui , bien sûr, il y a tout le reste... '
Mais quand vous rentrez , le soir , vous savez bien que le climat familial , si doux
soit-U/ ne sera souriant que si vous êtes, vous-même, d'humeur à sourire.
? s, '; . . I t I ' - ' ¦-* -
Tout dépend de la façon dont , vous aurez su affronter et mener à bien votre
journée de travail.
Or, savez-vous que cela tient bien souvent à quel ques minuscules précautions de
nourriture ? . . . .
Depuis des générations, un grand nombre de chefs de famille ont puisé dans
leur tasse quotidienne d'OVOMALTINE , force, énergie, allégresse.
pVOMALTINE, aliment complet (orge germée - œufs frais - lait frais - cacao)
rendra vos journées plus faciles et vos soirées plus heureuses.

_#M___P__SIS;v»Vpffl^ L'homme de bon goût
fffl^XJ*CT_)^__fiS_ f f j  ct le zaznu

^  ̂ lL_«(Tf-i_iirt il___ n _r s habille chez
*" i"~""% 

Pierre-Marie Giroud
Bagutti-Sports

1 yj lHflirapS
tf K^^gmËk, \W ^^gg^;-;i

*£ Rincé  avec Sil , le l inge  est agréa- WM
ffi b lement  pa r fumé et débarrasse -?
| des dernières bribes de lessive. Hg

Plus de rougeurs ni d ' i r r i ta t ions!
____f SE
H Rincé avec Sil , | :
m le linge est si frais! . 1

[fcl iiB CONSEIL
W_*m I ^ 

|iÊÈÊ __ \ m\M vous offre toutes fourni tures
^^J | L \_*J *j \% ct accessoires pour la couture
^^^^^^^^^^^^^^B Avenue de la Gare

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

Prêts Avantageux !
pour l'achat de meubles. Le kg
Demandez renseignements. Lard maigre fumé 6,80-7,21

RON Lard de baj oues fumé 5,—
p r renseignements gratuits. Lard Sras fumé 3,51
Nom et adresse : Saucissons nu-porc 3,5i

Beau bouilli gras 4,—

Boucherie
~ Joseph ColIiarti

A envoyer à René Martin ,
Chem. Renou 12, Lausanne. Bil l le

Tél. 029 / 2 72 50 - 2 71 3

TILSIT 
gras, très bonne marchandise , '}[
pièces d'env. 4 kg. {aussi la [j)
moitié) à Fr. 5,30 le kg. -+- port. ¦_______rra____
\_ gras à Fr 3,60 - 3,80 contre _^m£3fckremboursement. — G. Moser 's _m____ n_n?'̂ &*!'lErben. Fromages , Wohlusen. _HTJ_%J_ _̂P^BKV

ROSIERS \j Ê*/
forts et vigoureux. Un
choix d'élite dans les varié- La belle confection
tés récentes. avenue de la Gare
Lilas greffés , toutes tein- ^ ¦
tes.
„ , -, .. ,,. A louer à Martigny-GareBernard Neury, établisse- ° J
ment horticole, Saxon, télé- _»!•»»•___. !»¦___»
phone 026/6 2183. C8l<S_îî ï_f Q

mjjL -_- meublée
fï^f. le 7 / J

C Libre tout de suite -
Ê̂Èè C/U' 1° S'adresser à M. Gay-Des

sss^ -̂sWÊfm m combes, Bât. Lonfat, Mai
ŵSSg.;ril!_l^;llinilinî1 tigny.

On demande une- jeune
fille comme

sommelière
Gain 380 à 400 francs par
mois.

Téléphone 026 / 7 22 40.

V i M. Martin LOHNER , Restaurant Forclaz-Touring, Martigny, remercie sa clientèle

H pour la confiance qu'elle lui a toujours témoignée et informe le public en général

k \  qu 'à partir du 1er avril 1957

1 i'exetlolGaflon du restaurant
j sera assurée par la maison
| COUTURIER S. A.

Nous avons le plaisir de porter à la connaissance du public qu'à partir du 3 avril jJFj a

• nous exploitons le restaurant I
: FORGLAZ-TOURîHfi à Martigny I

Nous espérons mériter votre confiance par un service soigné et des mets de qualité. |ÉJ

Couturier S. A. - Chef de cuisine : Berclaz Armand ||

1 Le resta urant sera fermé le 1" et le 2 avril pour cause d 'inventaire. H
______H

ouvrière \\ Nf"s ensaseons : . ' .¦ •• ' ¦ ' . ' , iék^f e "°? ,fe™p-lôiJ ', '
our la eue le te des fra i 1 ] . 1 ^1^* 

il0 

dépOl TRACTEUR
es, pouvant rentrer chez I . v ., | , (çans permis de conduire accepté) ' î. u - i t, _
:11e. Bien pay ée. r , .', ,' , ' . 4 . «,L,«.nl_î«..M ï monoaxe RaPid 9 CVi(ent.

, . r . . I CliaiSïîeiS r ' ' r év i sé , ) ,, complètement
S'adresser au journal par I ' __ , . . , .. . . , équipé: pour fauchage-cltar-

ierit sous chiffres R 1259. I Fai[e offres eontes )"squ au 10 avril au. plus rua,gf, et avec re°morque
____, 1 t a r d a :  » b -  . . / k (charge utile 1800 kg;).

§ Coop. « Florescat », Fruits ct légumes, Saxon , . , -, . ,  . . ; , . >
1 §» ..„,,.,„-.—.M,.,,,,, _ !,,_ S'adr. à Hermann Jacquier,

Guvs'iàt'aW H V I I I V I W n i D R F N  PR P R P Q CréaUon de-Pans e» lardfns. A vendre beaux ' ; < i
, .,, , , . li. I 11 Si C H  I 11 L 11 L U  Pép inières d' arbres fruitiers ,, ,;

j our la cueillette des trai- . ! . et d'ornemenl. _ Rosiers . . , -.I»-!--,-les. — S adr. à Pierre MARTIGNY — Tél. C 16 17 Projets-devis sans engagement. 0931110119
3onvin , Martigny-Gare. . ¦ - ¦ i rr I _ _

——¦— — de fraisiers
r i •¦ ' ¦¦¦ 'Moutot-sélectionnés, 5 [fr.

le cent. ' ¦ ¦ " ' ' . I

Camille Besse, d'' Bap-
~") tiste , Chamoson.

T ĵ f f *  ̂ ( /  

f  % ^!&3ËS^S=^k } ^ ven<lre
j r̂ » il ^̂ * /^k  ̂ IWIIIAfk

\^̂ S î v\\ d'asperges

^̂ ^  ̂ plantons
 ̂ fi ( ¦

Jean-Louis commence par allumer 1131585
une Virginie — rien de tel pour Madame Moutot sélection-
vous donner du cœur à l'ouvrage ! nés -

Raymond Rappaz, Saxon,
téléphone 026 / 6 22 46.

^U~~ N. /~~T__. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

/̂̂ ^» SElE!c!flUX
_. _ ^^^y / Bintje , Fr. 27,— les 100 kg.
Fl LT R m\^r̂^ ĵ ^_L Ackerscgen, Fr. 26,— les

_£ il \ Jf^^^*3w_|ïï|f§F Mme Schwab, cultures ,
t J\  / Cl. Bë3 %M Payerne, tél. 038/6 5134.

avec ou sans f iltre ÊÊ *0k°°Z"s ÊÊ llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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A vendre

La plus fumée de cette catégorie de prix- PI3HI0II5
Preuve de sa qualité l 

fo fa-^

Mme Moutot. — S'adr. à
Maurice Lattion , de Félix ,
Saxon.

STâYt™ WINESAP ouronnes
pomme rouge très fertile , de longue
conservation.
Abricotiers tiges et mi-tiges.

l ivrable
de suile

Machine à laver
Maytag (sans cuisson), mo-
teur neuf , à vendre cause
double emploi, Fr. 280,—
chez R. Viret , Rond-Point
13, Lausanne. Tél. 26 55 44.

MEMé ITEN
MAhTICNl

LV ______! a*. JCL J_L__-.__.xj Tel B U  4(

Agent  des Pompes funèbres  i>é i iè i ; i l c>

NEURY - SAXON
PEPINIERISTE
Téléphone 026 / 6 21 83



SION ET LE CENTRE Téléphone 027 / 2 31 02
Case postale, Sion

Sïl> \MmV
Maurice Chevalier à l'Hôtel de la Paix

Après de longs pourparlers , la société des Amis del' Art a réussi à obtenir le passage à Sion également du
¦;rand comédien et chanteur français Maurice Chevalier.

Ce dernier donnera une seule séance ce soir dès 20 h.
^0 à la grande salle de l'Hôtel de la Paix.

Lcs organisateurs espèrent que malgré la coïncidence
ivec le 1" avril, le public sédunois ne manquera pas
de venir nombreux applaudir le grand artiste !

Un motocycliste se jette contre une voiture
Une collision s'est produite ce matin à 7 heures

sur la route de l'Ancien Stand. Un camion militaire
descendant la rue de la Condcmine allait se diriger
un direction de la nouvelle poste quand une moto
partie du carrefour survint en sens inverse. Heurtant
'égarement l'avant du camion , le motocycliste, M. Syl-
vain Follonier de Vernamiège, perdit l'équilibre et
alla se jeter contre la voiture de M. Séraphin Four-
nier, de Nendaz, qui roulait dans la même direction
que le camion.

_ M. Follonier a été légèrement blessé. Les deux vé-
hicules ont subi d'important dégâts.

Geiger et Martignoni
interviennent au Piz Sol

Dans l'après-midi de dimanche, alors qu 'il procédait
à la démonstration des diverses possibilités de son
nouvel hélicoptère sur la place d'aviation de Château-
neuf , Hermann Geiger fut alerté par téléphone qu 'une
avalanche venait de se produire sur les pentes du
Piz Sol.

Un groupe de skieurs aurait été surpris par la
masse de neige.

Interrompant pendant plus d'une heure la manifes-
tation , Geiger partit sur les lieux en compagnie de
Martignoni , chacun pilotant un Piper.

Les conditions météorologi ques étaient si mauvaises
qu 'il leur fut  impossible de se poser. Septante minutes
plus tard , ils étaient tous deux de retour à Sion. Ils
purent cependant remarquer que des secours avaient
déjà été organisés et que des sauveteurs se trouvaient
sur place.

La réponse de Jean Lurçat
Dans une lettre qu 'il vient d'adresser de Paris à la

tlirefctioh 'de l'Ecole des Beaux-Arts à Sion , le peintre
français Jean , Lurçat conform e par écrit son intention
de venir passer à Crans-sur-Sierre la saison 1957-1958.

Lurçat.apppnçe qu 'il sera accompagné de l'un de
ses/fassfstanti' !tj qu 'il travaillera durant son séjour à
Crans à la réalisation d'un important projet de tap is-
serie, J ') Ces longs mois passés eri Valais lui permettront de
donner suite à la demande qui a été faite dernièrement
par la direction de l'Ecole dès Beaux-Arts de Sion.
C'est ainsi que Lurça t pourra par la même occasion,
annonce la lettre citée plus haut , donner à Sion une
douzaine de leçons sur l' art de la décoration et de
la tapisserie modernes. Il réalisera l'une de ses œuvres
en compagnie de ses élèves. Il est également prévu
d'installer mn véritable métier à tisser à l'école de
Sion.

Baptêmes - Mariages - Décès
du 15 février au 15 mars

Baptêmes!:: Hervé Pont , de Jean et d'Arianne Carroz ;
Jean-Biaise Thiessoz, de Jacques et d'Andrée Werlen ;
Dominique Maret , d'Edmond et de Rosette Germanier ;
Evel yne Schutz , de Jean et d'Yvonne Parvex ; François-
Xavier Putallaz, de Pierre et de Marie-Jeanne Risse ;
Corinne Huber, de Georges et de Lotte t Frey ; Syl-
viane Carruzzo, de Pierre et d'Yvonne Huberty ; Bruno
Favre, de Benjamin et de Nicole de Quay ; Gérard Ser-
mier, de Marc et d'Hélène Mayor ; Manuela Ciofani ,
de Giuseppe et d'Elis Sang iorgi ; Gisèle Mariéthod , de
Maurice ct d'Ida Gasser.

Mariages : Marcel Biollay et Rose Vouillamoz ; Ri-
chard Briw et Marie Vogel ; Paul Besso et Valérie Ta-
relli .

Décès : Alexandrien Ammann , 88 ans ; Hervé Pont ,
de Jean , un jour ; Antoinette Delavy, 82 ans ; Walter
Spiess, 56 ans ; Joseph Eggs, 86 ans ; Marc Broquet ,
76 ans ; Maurice Germanier , 84 ans ; Louise Werlen ,
78 ans ; Jean-Pierre Sauthier , 56 ans .

A uen.nône, auec [es amis du um
L 'assemblée

; ; Les Amis du Vin ont siégé, ou plutôt se sont attablés
à, la salle de la « Marenda » de l'Hôtel Belle-Vue, à
Venthône , sous la présidence de Me Edouard Morand.
;:« Faire valoir le vin , honorer ceux qui savent l'ho-

nprer » est le mot d'ordre du président. Après la parti e
administrative prestement li quidée , il passe à son dis-
cours présidentiel dans lequel il définit le but de l'as-
sociation.

« L'association des Amis du Vin groupe des gens
qui savent se modérer. Une société de temp érance, en
somme. C'est savoir ne point abuser d'un bien terrestre
tout en appréciant ce qu 'il apporte à l'homme de ré-
confort et de satisfaction.

» Le vin nous unit. Plus encore , le vin est un fac-
teur d'équilibre- du corps et de l'esprit. Les peuples
qui connaissent le vin n 'ont-ils pas montré leur apti-
tude à faire progresser l'art et la culture , à évoluer
d'une manière sage et prudente , à se garder des régi-
mes politi ques outranciers violents.

» Nous ne devons manquer aucune occasion de dé-
montrer combien le vin bu avec tempérance, renforce
l'amitié, supprime ce qui divise et rapproche ce qui est
socialement ou idéologi quement éloigné.

» Nous ne devons manquer aucune occasion de faire
ressortir que seul le vin est capable de nous sauver
d'autres breuvages alcoolisés qui avilissent et atro-

phient , de lutter contre certain snobism e à s'adonner
aux apéritifs qui gâtent notre foie ou notre intelligence,
de souli gner ce qu 'une bonne bouteille , dégustée en
joyeuse compagnie a de distingué et de sélect .

» Le vin est un indispensable complément de la gas-
tronomie laquelle n 'a rien de commun avec la gour-
mandise et s'en éloigne comme la vertu du vice. »

La confrér ie  « La Channe »
Me Morand fut très app laudi et l'on passa à la dis-

cussion sur l'activité et sur les projets.
L'institution d'une confrérie vineuse a préoccupé la

société dès sa fondation et surtout son comité. Selon
une décision de l'assemblée de 1956, c'est à une com-
mission de l'office de piopagande (APAV) élargie sous
la précieuse présidence du Dr Cachin qu 'incombe de
mettre sur pied la charte. Elle est toute prête, nous
dit-on, et sera connue sous peu. Elle prévoit , entre
autres , l'aménagement d'une « maison du vin » avec
bibliothèque et musée. Elle entend récompenser ceux
qui se distinguent dans les arts et les lettres touchant
la vi gne et le vin. Cette confrérie qui aurait nom «La
Channe » poursuivra un but publicitaire , ce que ne
peut pas faire l'association des Amis du Vin.

M. F. de Preux fit alors une intéressante conférence
intitulée «Au soleil de la Noble Contrée».

La dégustation
La partie la plus importante de la journée devait être

l'heure de la dégustation. Elle fut une innovation, réus-
sie à tous points de vue. Une vraie leçon d'apprentis-
sage de dégustation : il ne s'agissait pas d'un concours
à qui boirait le plus — non — il s'agissait de . donner
une appréciation à chacun des vingt-deux vins pré-
sentés. Une « gollée » de chaque vin suffisait. Le ba-
rème adopté était de 15 points , soit 5 pour l'aspect,
5 pour la qualité générale (corps et goût).

Après chaque série de bouteilles groupées par cé-
page, un dégustateur-expert donnait son appréciation.
Se sont prêtés aimablement comme dégustateurs-experts
MM. Kramer , Henri Varone , Dr Wuilloud, Wolff , Va-
rone, du Pont-de-la-Morge, Saudan et Louis Lamon.

Pour le dessert oratoire , Me Morand donna la parole
à M. Dupuis, président central de l'association natio-
nale des Amis du Vin. Il eut des paroles aimables pour
les « Amj s » valaisans, félicita le comité et son dis-
tingué président et plaida en faveur d'un recrutement
intense de nouveaux membres. Ce fut une journée bien
remplie. Le meilleur esprit y avait régné. Me Morand
se plut à adresser les remerciements à ses collabora-
teurs, MM. Wolff , Henri Varone, Dr Gachiri, au confé-
rencier, M. de Preux , aux tenanciers, M. et Mme Mas-
serey et au dévoué personnel . Tau.

Les membres de TACS sympathiserai
a l'occasion de leur assemblée générale

à Sierre
Ouvrant hier , à Sierre, l'assemblée générale de l'Aii-

tomobile-Club suisse (section Valais), M. Gabriel Favre
dit tout d'abord sa joie de voir que malgré le soleil
printanier les membres les plus fidèles avaient tenu
comme par le passé à témoigner par leur présence tont
l'intérêt qu'ils portent à leur section.

Après avoir salué la présence de MM. Gaillard , cdn-
seiller munici pal de Sierre, Parvex , chef du service des
routes et du plt Schmidt de la police cantonale , le pré-
sident passe la parole à M. Oscar Pfefferlé, qui donne
connaissance du procès-verbal de la dernière assemblée
générale.

M. Favre rappelle ensuite aux membres les avan-
tages de l'ACS comme les nouveaux problèmes que po-
se l'intensité du trafic routier . Il donne un bref aperçu
de la vie intime de la section qui compte actuellement
près de 900 membres.

Retraçant les événements qui ont marqué l'année
1956, M. Vuille, président de la commission sportive ,
note le réel succès obtenu par le rallye du Simplon ,
la chasse au renard dans le Bois-Noir comme la ren-
contre amicale avec l'Automobile^-Club de Novarre .

Si les autorisations sont accordées , les membres de
l'ACS prendront part à une course de côte Martigny-
La Forclaz en août prochain. En plus de la rencontre
Suisse-Italie, une sortie sera organisée durant la ..se-
maine de l'Ascension, en Champagne. M. Joseph Gé-
roudet, qui a été chargé de cette organisation , en donne
d'intéressantes indications.

M. Guntern entretient à son tour l'assistance sur la
fête centrale qui se déroulera à Crans le 15 juin. Cette
fête, qui réunira en Valais plus de 300 membres¦¦ de
l'ACS .venus de. toute la Suisse sera , espérons-le, Une
réussite.

L assemblée a approuvé la lecture des comptes faite
par M. F. Oggier, secrétaire. Notons que le bilan établi
au 31 décembre 1956 est de 21.228 fr. 30 et que le
bénéfice se monte à 502 fr. 70. Quant au budget 1957,
il porte 23.800 fr. de cotisations . Ces chiffres montrent
la belle activité de la section. Le montant des coti-
sations pour 1958 est maintenu à 28 fr.

Cette assemblée a été marquée spécialement par un
intéressant exposé de M. l'ingénieur Parvex sur les tra-
vaux projetés pour 1957. Nous apprenons ainsi que la
déviation de Saint-Gingol ph sera entreprise cette année
avec suppression clu passage à niveau. Le pont de Mas-
songex sera refait à neuf avec déviation de la route au
nord du village. Le pont de Saint-Maurice sera terminé
à fin juin. La déviation de la route à Miéville est pré-
vue pour cet automne également. On bitumera les
routes de Verbier , du val d'Herens , etc.

L'assemblée s'est close après que le plt Schmid eut

Conthey
SORTIE DU SKI-CLUB. - La saison d'hive r

^ 
ne les

ayant pas gâtés en Valais , nos skieurs ont décidé de se
venger en faisant une agréable sortie dans les parages
de Chamonix.

C'est ainsi que le 24 mars , à l'aube, la joyeuse équipe
du SC Sanetsch escalada le car de M. Lathion et
partit pour Thonon et le val d'Abondance. La radieuse
journée passée sur les pistes savoyardes restera dans
toutes les mémoires. Le téléférique de Plampraz-Bré-
vent allait faire connaître à pluieurs d'entre nous une
région complètement nouvelle, un panorama magnifi-
que.

Le soir venu , les membres du SC Sanetsch ne purent
quitter les lieux sans faire entendre sur ces hauteurs
quelques airs du pays et c'est le cœur en fête qu 'ils
regagnèrent leurs villages de Vétroz et Conthey. G.

UNE SOIREE EN PERSPECTIVE. — Poursuivant
leur tournée missionnaire à travers î le  -:Valais, - les
deux missionnaires papous, le Père Michel Gasser de
Sion et le Fr. Paquier de Fribourg, donneront diman-
che prochain 7 avril leur conférence à la salle de
gymnastique de Conthey.

Cette soirée sera comme à l'ordinaire agrémentée
de films. _ .

Une séance spéciale est prévue pour les enfants
dans l'après-midi, à partir de. 16 heures.

Le combat de reines de Chamoson
Organisé par le Syndicat d'élevage de Chamoson,

présidé par M. Henri Crittin, assisté du secrétaire M.
Félix Rémondeulaz, le spectacle de ce combat de rei-
nes fut magnifique. L'emplacement était bien choisi.
Aussi vit-on affluer les spectateurs valaisans -et un
nombre respectable de Confédérés, même du Jura.

L'organisation était excellente. Les bêtes étaient
bien numérotées et les managers bien à leur travail.

Il y eut des prises palpitantes , certaines très dures,
toutes loyales.

Un jury intègre présidé par M. ' Georges Barras,
se composait de MM. Luc Delasoie de Sembrancher,
Innocen t Vergères de Vétroz, Julien Carrupt et
J.-M. Carrupt de Chamoson. '

Voici les gagnantes :
Catégorie I. — 1. Griotte , à Rémondeulaz, Saint-

Pierre, reine de Chamosentze ; 2. Dragonne, à Julien
Rémondeulaz, Chamoson ; 3. Duchesse, à Joseph
Evéquoz, Conthey ; 4, à Simon Dessimoz, Conthey.

Catégorie II. — 1. Pinson , à Meinrad Granges, Ful-
ly, reine cantonale 1956 ; 2. Marquise, à Georges
Buttet , Vétroz ; 3. Coquette, à Marcel Carrupt, Cha-
moson.

Catégorie III. — 1. Mireille, à Denis Fort, Iséra-
bles ; 2. Turin , à Norbert Cotter, Vétroz ; 3. Coquet-
te, à Roh Jean, Leytron.

(Voir l'article de notre collaborateur M. Jean Daet-
wyler en première page.)

Nendaz
FETE AU CHANTIER. — Une petite fête réunira

vendredi 5 avril ouvriers et ingénieurs de l'entreprise
de la centrale de Nendaz à l'occasion de l'achèvement
de la voûte de la caverne principale. ' ¦ '

Nous adressons aux réalisateurs de cet important
projet nos plus vives félicitations en leur souhaitant
pleine réussite pour la future étape'.' I t f

Saint-Léonard
VIOLENTE COLLISION. — Une voiture conduite

par M. Marius Studer, de Saint-Léonard , dans laquelle
se trouvait sa sœur, Mlle Bernadette, a tamponné, peu
après la gare de Granges, un autre véhicule venan t en
sens inverse.

Mlle Studer, âgée d'une vingtaine d'années, souffre
de contusions et a pu regagner son domicile. Les dégâts
matériels sont importants.

Qw/nd (M qmkti
Roman de Pierre Alciette

Ces mots , que j 'avais déjà entendus, dans
des circonstances tellement différentes , ont
achevé de me bouleverser.

J'ai donné en passant une petite grati-
fication à la propriétaire de l'hôtel , lui
demandant de bien vouloir patienter un
peu. Une décision ne tarderait pas à être
prise au sujet de mon père. Et je suis
allée en hâte rejoindre Yves.

Celui-ci m'attendait. Je lus dans son
regard une certaine anxiété. Ma visite avait
été longue et il pouvai t  craindre pour
mon père ou pour moi, pour tous les
deux peut-être, une émotion trop vive.

Je le rassurai de mon mieux. Mais il vit
bien que j 'avais les paupières gonflées de
larmes.

Sur le chemin du retour je lui ai racon-
té l'entrevue. Plein de délicatesse, il évi-
tait de me poser des questions. Mais j 'étais
heureuse de sentir que je pouvais m épan-
cher sans crainte, sûre d'être comprise :

— Il n 'est pas possible, Yves, que les
choses continuent comme cela. Papa en
mourrait. Si tu voyais comme il est paie
et maigre ! Il s'efforce d'être courageux ,
mais on sent bien qu 'il n 'aurait pas long-
temps la force de résister, si on lc laisse
ainsi livré à son triste sort. Je ne veux
pas qu 'il meu .e, je veux au contraire qu 'il
vive et qu 'il retrouve enfin cette ioie de

vivre qu 'il croit ne plus jamais connaître.
Il a besoin de soins, de repos , d'affection.
Je voudrais qu 'il revienne chez nous , avec
nous. Mais comment faire pour obtenir
cela de maman ? Elle semble être telle-
ment butée...

— Comment faire ?... Dis-lui tout ce que
tu viens de me dire . Comme à présent ,
laisse parler ton cœur. C'est l'orgueil sur-
tout , je crois bien, qui la retient de céder.
Mais elle t 'aime tendrement , elle te l'a
prouvé ct. d'après ce que j 'ai toujours
entendu dire par ton oncle, elle a beau-
coup aimé ton père. Un peu de ce beau
feu doit encore dormir sous les cendres.
Une étincelle finira bien par jaillir.

Yves serait-il. en même temps, le plus
avisé des conseillers , un fin psychologue ?

Trop d'émotion contenue, je pense. Lors-
que, quel ques instants plus tard , je me
suis retrouvée à la maison, je n 'ai su que
m 'affaler en larmes sur mon lit. Maman
qui, du magasin, m'avait entendue ren-
trer, est venue s'asseoir près de moi et,
m'attirant contre elle, m'a bercée dans ses
bras comme une enfant :

— Ma chérie, murmura-t-elle, ma pe-
tite chérie...

Et j 'entendais son cœur battre avec foi
te dans sa poitrine.

Quand je fus un peu calmée :

— Sèche tes larmes, me dit-elle. Ton
chagrin me fait mal. J'ai passé une si
mauvaise journée... J'ai tant regretté de
ne pas t'avoir accompagnée là-bas... Je
me disais que j 'allais' en être punie, que tu
serais victime d'un accident. Je te voyais
blessée... gravement peut-être... Te perdre ,
toi !... Que j 'ai eu peur !

J'ai levé vers ma mère un regard qui
devait être radieu^ sous les pleurs.

— Mais ton papa ?... continua-t-elle.
Raconte.

J'ai suivi le conseil d'Yves et laissé par-
ler mon cœur, faisant de la triste situation
où se trouve mon père, du décor sans
lumière et presque sans air qui était le
sien , un tableau que je m'efforçais de
rendre aussi émouvant que possible.

Le soleil à son déclin semblait vouloir se
mettre de la partiei Un rais lumineux qui
entrait par la fenêtre ouverte faisait ma
chambre plus coquette encore.

— Nous sommes ici , par comparaison ,
au paradis , maman. Et papa doit si mal
manger. Ce qu'on lui présente doit être
si peu appétissant. Et , pour comble, ces
gens de l'hôtel ne parlent-ils pas de le
renvoyer parce qu 'il est malade. Où va-t-il
aller , le malheureux ?... Il a souffert , du-
rement exp ié. Et si tu savais dans quels
termes il m'a exprimé ses regrets de sa
faute, de son erreur plutôt , et de ce qui
en est résulté pour nous !...

Maman est restée, de longues minutes
silencieuse, comme ' si un dernier combat
se livrait en elle.

Puis, prenant ma tète entre ses mains
— Veux-tu , ma chérie, dit-elle , que nou s

demandions d'aller chercher ton papn
demain, avec nous, pour le ramener ici ?

— Maman !... Oh ! maman...
Un léger repas impromptu où le rire

se mêlait aux larmes. Quelques instants
plus tard , nous étions aux Ponts et Chaus-
sées où nous avons retrouvé Yves qui était
allé voir parrain avant de rentrer chez
lui et que ma tante avait retenu à dîner.

La joie , l'approbation ont été générales.
Il fut  cependant décidé que j 'irais seule
avec parrain chercher mon père. Il fallait
éviter à ce dernier, comme à ma mère, de
trop grosses émotions. Yves suivrait dans
sa voiture pour aider mon parrain en cas
de besoin.

Je compte le lendemain pour une des
plus belles journées de mon existence. La
surprise de mon père, sa reconnaissance,
son bonheur, eussent attendri du granit.

Quant à notre arrivée « Chez Evelyne »
vers cinq heures !

Aidée de tante Anne, ma mère avait
fait de notre petit logis une merveille de
netteté et de confort. Un divan avait été
installé dans la chambre de ma mère à
côté de son grand lit, qu 'elle réservait à
mon père.

Du beau linge, partout des fleurs. Bien
servi sur la petite table de nos repas, un
lunch appétissant nous attendait.

Mais le plus émouvant pour moi fut
bien entendu, de voir mes parents tom
her dans les bras l' un de l'autre.

CHAPITRE XII

Une lettre édifiante

Je regarde le calendrier. Est-il possible
que trois semaines seulement se soient

écoulées depuis le lendemain de la noce
de Maryvonne où, affolée par les propos
de Fernand auxquels ceux de ma mère
étaient venu faire échec, j 'ai hésité une
dernière fois sur la conduite à suivre.

Mon père reprend peu à peu des forces.
Lorsqu'il me voit près de lui attentive et
rieuse, son visage rayonne. Et il couve
du regard ma jolie maman qui, toute
rose et pimpante sous ses cheveux blancs,
fait penser à une jeune marquise échap-
pée de Trianon.

Sans doute les langues se donnent-elles
au pays, libre cours... Nous fermons ob:
tinément les oreilles, maman et moi,
tout commentaire malveillant. Mais u 1.
cliente, une commerçante, s'étonnent-eli-
auprès de ma mère :

— Ce monsieur qui est chez vous ? O
dit que c'est M. Bussières , votre mari ?.

— C'est lui , répond maman en arborarV
son plus charmant sourire.

— Il n 'était donc pas mort ?
— Parti au loin seulement. De la brour

le dans le ménage. Les jeunes, vous save
font souvent une montagne de ce qui e
trois fois rien. Et puis, le temps, heur:
sèment , vient mettre toutes choses
point.

Comme autrefois dans notre magasin
Corrèze , la vie s'écoule « Chez Evel y:
familiale et douée. Je devrais être li
reuse, heureuse. Est-il jamais , cepend;
de parfait bonheur ?.. J'ai l'impression
payer je ne sais quelle rançon au des!

Fernand ne m'ayant pas donné si
de vie pendant toute la semaine qu
suivi ce voyage à Lorient qu 'il m 'a
déconseillé de faire, je me suis tounn
tée : [A  suivre.

Rédaction permanente
Pascal Thurre

Pratifori 26, Sion

Une soirée avec Air-France et Swissair
L aviation a toujours exercé sur notre jeunesse une

influence spéciale. Elle continue à avoir sur elle une
force attractive indéniable.

C est pour mieux faire connaître aux jeunes de tous
les pays le métier de pilote , ses joies comme ses exigen-
ces, qu 'Air France vient d'organiser une série de séan-
ces de vul garisation sur l'aviation. Les Sédunois qui au-
ront assisté à la soirée qui leur fut offerte samedi à la
salle de la Planta ne l' auront pas regretté.

Avant le film principal , M. f.ené Hug montra à l'aide
de quel ques clichés le développement de l'aviation en
Suisse, les progrès réalisés par Swissair d'; l'année 1903
à nos jours .

j Le film qui suivit nous fit assister à la construction
d un Super-Constellation suivie d'un féerique voyage
au Mexique (danse folklorique, costumes d'un pays;qui
a toujours hanté notre imagination , etc.).

Cette soirée laissa à chacun i espoir secret de pouvoir
à son tour s'ei.voler vers des terres nouvelles et de sur-
voler à bord d'un de ces oiseaux géants un coin quel-
conque de notre planète. N'était-ce pas là aussi l'urï des
buts de cette intéressante soirée ? Elle fut donc en tous
points réussie !

« Je reviens de Chine »
La conférence de Fernand Gigon aura lieu demain

mardi, au Cinéma Lux.
-

donné un aperçu sur l'organisation de la police rou-
tière en Valais.

Les membres ont parta gé ensuite la traditionnelle
choucroute dans une joyeuse ambiance.



Boucherie
à remettre
â Lausanne

Boucherie bien située , installation récente avec
chambre froide, fumoirs, laboratoire, machines,
etc., à remettre dans des conditions très avan-
tageuses.

Possibilité de louer appartement dans l'im-
meuble.

Pour tous renseignements, s'adresser par écrit
à l'Office des faillites de Lausanne.

Le préposé : M. Luisier.

pressoir
a vis, complet, 1 cuvier + brantes et char à
vendanges, à enlever tout de suite.

M. J. Jaquet, Lutry, téléphone 021 / 28 87 57.

"StectMwAen ta aanté
à l'aide des

GOUTTES DE SA!NT-JEAN_BEVER0L
du curg-herboriste KUNZLé

Ce remède, à .base de sucs de plantes médicinales les
plus efficaces, stimule les fonctions de l'appareil diges-
tif , estomac et intestins, du foie et des reins. II s'agit
donc d'un précieux auxiliaire dans la lutte contre la
goutte, le rhumatisme, les dartres, eczémas, éruptions
cutanées, hémorroïdes.
Les gouttes de Saint-Jean BEVEROL , éprouvées 30 ans,
sont d'une aide efficace au point de vue du bien-être.
Flacon pour cure complète
Flacon moyen 
Petit flacon 
En vente dans toutes les
pharmacies et les drogueries
ou éventuellement

Fr. 13.75
9,2 _

Pharmacie
LAPIDÂR

ZIZERS

^-herboriste Mù̂ T^Çi  ̂ 1_ ..._
¦
1 fâ .,C°,fl,n?:s8g'J"^T fl nfo rt"»***' et
t̂^^^^:̂St?ĝ a!»-̂ ,.tes médicinales

La machine à coudre
aux qualités éclatantes

Maurice WITSCHARD
Mutigny-Ville Tél. 026/6 16 71

framboisiers
à 15 ct. pièce, un petit
CHAR A PONT, 40 fr., une
POUSSETTE « Wisa-Glo-
ria » 50 fr.

S'adresser sous chiffre
R. 1382 au bureau du jour-
nal.

Royal Enfield Peugeot 203 Land-Rover
500, en état de marche.

S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, Charrat , téléphone
026 / 6 30 98.

A vendre une Peugeot 203, A vendre une Land-Rover
état impeccable. complètement revisée, ga-

rantie 6 mois.
Garage LUGON, Ardon, Garage LUGON, Ardon,

téléphone 027 / 4 12 50. téléphone 027 / 4 12 50.

LE MOT D'ORDRE DES COUTURIERS...
... est pour cette année « souplesse » dans la ligne aussi
bien que dans le tombé des tissus. Aussi, la souplesse
du tricot va faire fureur !

1957 découvre les qualités diverses et le chic du jersey-
tricot dans « prêt à porter ». Les textures nouvelles, jac-
quard, fantaisie, pied de poule et crêpe laine de jersey
pour le flou, ainsi que la gamme des coloris de la nou-
velle collection printanière Innovation et deux-pièces
de tricot, vous enchanteront. A vous de découvrir, Mes-
dames, tous les attraits du « Tricot 57 » que la couture
parisienne chérit cette année tout particulièrement : en
assistant au Défilé Ouverture de saison, que les Grands
Magasins A l'Innovation S. A. à Martigny organisent à
votre intention dans leurs vastes locaux, mercredi 3 avril

en matinée à 14 h. 45
en soirée à 20 h. 15 i

Toutes nos fidèles et charmantes clientes sont cordiale-
ment invitées (... ainsi que les Messieurs, bien entendu !)

UNE MERVEILLEUSE DÉCOUVERTE...
... dans le domaine des bas nylon. Les Grands Magasins
A l'Innovation S. A. à Martigny sont heureux de vous
offrir, Mesdames, la primeur du nouveau bas nylon
« Scarlet Flight » dont les nuances s'harmonisent à la
teinte de vos cheveux et à votre carnation.

Le type de chaque femme est déterminé par la teinte
de ses cheveux et par sa carnation. Aussi, pour rehaus-
ser encore votre personnalité, Scarlet , le bas élégant, a
cherché, en collaboration avec deux instituts de beauté,
quelles étaient les teintes qui ont le plus d'affinités en-
tre elles et qui s'harmonisent le mieux.

Cinq nouvelles teintes ont été créées, correspondant

Manufacture d'horlogerie du Jura
bernois engage

ouvrières
pour travaux de machines, con-
trôle et manutention.

S'adresser à

O des Montres
Longines, Saint-Imier

Commerce de Martigny
demande

vendeuse
Entrée mai ou juin. Débutante acceptée.

Faire offres par écrit au journal sous
chiffre R. 1391.

Banque de Martigny engagerait

un apprenti
ou une apprentie
possédant diplôme commercial. Entrée immé-
diate ou pour date à convenir. (1. 7. 1957.)

Offres écrites sous R. 1380 au journal .

Qu'est-ce qui...
a deux roues en moins,
boit trois fois rien,
va quatre fois plus loin?
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à 5 types de beauté féminine. Désormais, Mesdames,
vous choisirez vos bas selon la teinte de vos cheveux.

Le bas « SCARLET FLIGHT », une exclusivité du
rayon de bas Innovation, contribuera, selon le principe
étonnant de l'harmonie des couleurs, à donner à votre
jambe un galbe plus parfait, un chic indéniable.

En voici les 5 nouvelles teintes créées à votre inten-
tion :

pour les rousses éclat de soleil
pour les blondes nacre rosé
pour les blondes cendrées brume argentée
pour les châtaines éclat mystique
pour les brunes biche

*̂  ^0$^"ScarIet Flight '" un beau
mÊ^

 ̂ 6a5 nylon, 15 deniers, d' une
ê#P  ̂ élégance raffinée.

Existe dans les 5 teintes
« harmonie ». /¦» Qn

La paire Ĵ 0

D'UN BOUT A L'AUTRE DE L'UNIVERS...
... dans plus de 70 pays, les milliers de magasins spécia-
lisés, qui défendent l'élégance et la qualité , présentent
aujourd'hui à leur clientèle choisie les trois parfums de

On demande

apprenti
chauffage ou sanitaire. En-
trée le plus tôt possible.

J. Grillet, Martigny.

On demande

apprenti
boulanger-
pâtissier

pour la Suisse allemande.
Gentille vie de famille.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue. Entrée tout
de suite ou d".te à convenir.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 1392.

On demande

VENDEUSE
auxiliaire.
S'adresser au Magasin Pro-
grès, maison Messageries,
Martigny-Ville.

Fille de salle
connaissant bien le service

cherche place
à l'année dans hôtel ou res-
taurant dans les environs
de Martigny. Libre dès le
15 avril ou date à convenir.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 1384.

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de
suite dans bon café-restau-
rant

Débutante pas exclue.
S'adresser à : Café de

l'Union, Saint-Imier, télé-
phone 039 / 4 14 46.

4Z -̂^1/ avec

2 boutons ferment ce confortabl e ïïSMtf3.5fi s_i.&5<_Il.a«.
en bel ottoman laine, grand col châle, manches rapportées
devant et kimono dos. Doublure taffetas. Jolis coloris mo-
dernes. .-, . : •  I
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pour vous servir, Madame

Apprentie
ij vendeuse
est demandée par magasin
de Martigny-Ville. S'adres.
à Case postale 16823 Mar-
tigny-Ville.

On engagerait un

CHAUFFEUR
de camion

poids lourd Diesel. Seule-
ment un chauffeur expéri-
menté et pouvant présenter
de bonnes références sera
pris en considération.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 1383 au bureau
du journal.

Nina Ricci, nés à Paris, qui ont, en quelques années,
acquis une réputation mondiale !

« Cœur-Joie », délicat et racé.
De précieux accents floraux dessinent leurs arabes-

ques sur la plénitude d'une fragrance mystérieuse et
raffinée.

« L'Air du Temps », vibrant comme une aile.
Une senteur exquisement jeune où les notes fraîches

et finement épicées retentissent comme un appel prin-
tanier.

« Fille d'Eve », féminin et subtil.
Un chypre étrange, nuancé d'émouvantes senteurs

fruitées, donne à ce parfum son caractère secret et atta-
chant.

Pour de charmants petits cadeaux, pour avoir toujours
près de soi le parfum préféré, NINA RICCI propose ses
amusants flacons miniature et ses précieux flacons sacs,
délicats bibelots de cristal, joliment gainés de tons
pastels.

Formule moderne, l'Eau de Toilette parfumée est
devenue, pour toutes les heures du jour , l'accessoire
indispensable et raffiné de l'élégance féminine. Nina
Ricci a créé, dans l'esprit de chacun de ses parfums,
une eau de toilette qui en est l'expression animée, légè-
re et cependant fidèle.

Le rayon de Parfumerie Innovation est heureux de
présenter à sa fidèle clientèle les parfums de Nina Ricci,
en vente seulement chez les dépositaires agréés.

MESDAMES, N'OUBLIEZ PAS...
... que le point de départ de votre élégance est d'être
impeccablement gainée. A notre rayon de Corsets, vous
trouverez un choix des meilleures marques de soutien-
gorges et gaines qui vous donneront la ligne que la
mode exige.

, , , , , „ DE TOUT TEMPS...
... que le point de départ de votre élégance est d être 

__ 
](_ t . M ,e int fj nal de rélégance...

impeccablement gainée. A notre rayon de Corsets, vous Qu% jt m en dai en am> en ]aine ; en fil
trouverez un choix des meilleures marques de soutien- en\] on en cuir j Ies gants INNOVATION vos plairont
gorges et gaines qui vous donneront la ligne que la par feur chic et ,eur qualité_
mode exige. Venez voir nos gants aux superbes nuances pastel

que vous assortirez à chacune de vos toilettes printa-
AVEZ-VOUS TROUVÉ UN NOUVEL nières' 
APPARTEMENT ?

, ,. .,  un Am. -A ¦ N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DE PAQUES...Immanquablement la question des rideaux se pose, si x
vous aménagez un nouvel appartement ou même si vous ••• P°ur choisir I œuf qui fera plaisir. L assortiment de
ne faites que changer d'appartement , car rien n'est plus poules , lapins , œufs en sucre et chocolat de toutes gran-
variable que les fenêtres. Dans les tentures modernes, deurs et de toutes marques est déjà complet sur nos
que d'évolutions aussi , car les fenêtres s'habillent à la tables spéciales.
mode. Les coloris sont gais , contrastants , s'harmonisant (5 % d escompte sur tous les chocolats de marque.)
avec les ameublements nouveaux. Les plastics — la nou- « TOUT POUR BEBE », 1 exposition que toutes
velle matière du siècle — se substituent souvent aux . les mamans sont invitées à visiter
cretonnes pour les hall , chambres d'enfants, etc. Leurs (Communiqué Innovation.)

N'ATTENDEZ PAS LA VEILLE DE PAQUES...
... pour choisir l'œuf qui fera plaisir. L'assortiment dc
poules , lapins , œufs en sucre et chocolat de toutes gran-
deurs et de toutes marques est déjà complet sur nos
tables spéciales.

(5 % d'escompte sur tous les chocolats de marque.)
« TOUT POUR BEBE », l' exposition que toutes

les mamans sont invitées à visiter
(Communiqué Innovation.)

impressions chantantes égaient et mettent une note mo-
derne dans votre appartement. Pour vous en convaincre,
visitez le rayon des Plastics Innovation.

LA BEAUTÉ IMMÉDIATE AVEC « SKIN UP »...
Le merveilleux produit de beauté « Skin Up » appor-

te à la femme une possibilité nouvelle de conserver une
peau toujours fraîche et d'effacer les premières rides
que tracent impitoyablement les années. D'une appli-
cation rapide, d'un effet immédiat, SKIN UP est le
secret du charme féminin.

SKIN UP opère un nettoyage en profondeur et
détache les cellules épithéliales mortes
qui s'étendent comme un voile sur la
peau.

SKIN UP élimine les rides de l'âge et éclaircit
votre teint.

SKIN UP convient à tous les épidémies : normal ,
sec ou gras.

SKIN UP fait disparaître en peu de temps l'acné
et les points noirs et resserre les pores
dilatés.

SKIN UP régénère entièrement la peau et prépa-
re celle-ci à recevoir avec le maximum
d'efficacité toute crème dermatologi-
que.

SKIN UP est en vente à notre rayon de Parfu-
merie



Dès demain mardi 
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De fil en aiguille

Depuis samedi et jusqu 'à ce soir lundi sont ex-
posés, à la salle de l'Institut Sainte-Jeanne-Antide,
les ouvrages de l'Ecole ménagère.

Cent-quatre élèves des cinq communes de Martigny-
Ville , Bourg, Combe, Bovernier et Charrat ont suivi
les classes obligatoires de cette institution cantonale,
soit soixante de première année et quarante-quatre de
seconde. Ces dernières ont subi leur examen final.

En pénétrant dans la salle, le tableau est magni-
fique. Le rose, le bleu , le jaune, le blanc, le vert
caressent agréablemen d'œil. On se perd dans tous
ces plis , ces nids d'abeilles, ces jours, ces broderies
si orig inalement présentés.

Jusqu 'à de petits objets de raphia, de plâtre ou...
d'allumettes qui sont nés de la faitaisie et de l'habi-
leté de ces futures maîtresses de maison...

On reste confondu devant pareille avalanche d'ou-
vrages et la somme de labeur , de patience que cela
représente si l'on songe au nombre d'heures que nos
jeunes filles ont passées devant les fourneaux de la
cuisine modèle ou consacrées aux divers cours d'éco-
nomie domestique, de puériculture, de comptabilité
et correspondance, de religion, etc.

Dimanche, la salle de l'institut s'est révélée trop
exiguë pour contenir la foule des parents venus con-
templer l'œuvre de leur progéniture. Ils n'auront eu
qu 'à se louer des résultats obtenus.

Conçus dans une forme et un esprit très modernes
— sans écarter pour autant les nécessités usuelles
adaptées à toutes les circonstances et à toutes les
situation particulières de milieux souvent fort diffé-
rents — ces cours ne laissent rien au hasard et feront
de nos jeunes filles de parfaites épouses et mères de
famille.

C'est tout à l'honneur des révérendes sœurs qui
leur consacrent le meilleur d'elles-mêmes. ab.

Une anguille de taille !
Quelle ne fut pas la surprise, samedi soir, des ou-

vriers travaillant au pont de Saint-Maurice, en aper-
cevant une forme noirâtre prise dans un treillis pro-
tégeant les travées- provisoires de l'ouvrage en cons-
truction. Les remous des eaux du Rhône et la nuit
tombante empêchaient d'y voir distinctement.

Après de rudes efforts, on parvint à sortir de l'eau
une anguille géante de 2 m. 70 de longueur et pesant
33 kg. 200.

Le murénidé, légèrement blessé par une déchirure
du treillis et sans doute épuisé par l'effort fourni
pour tenter de se libérer, a été mis dans une grande
cuve remplie d'eau sise sur le chantier.

Son aspect très particulier force la curiosité en ce
sens qu 'à la naissance de la tête et sur une longueur
de 30 cm. environ, l'anguille porte une espèce , de
collerette de longs poils roux.

Toujours est-il que le professeur bernois, Dr Oskar
Naegeli , zoologue, dont les ouvrages sur la vie des
anguilles font autorité dans le monde scientifique,
arrivé dimanche matin déjà à Saint-Maurice, a été
fort intéressé par cette curieuse pêche mais n'a pu
se prononcer d'une façon certaine sur l'origine de
cette anguille qu'il suppose être âgée de plusieurs
centaines d'années.

L'Institut zoologique suisse, par l'entremise de
l'éminent professeur Dr Oskar Naegeli s'est assuré
de pouvoir disposer de l'anguille géante, mais avant
qu 'elle ne parte pour Berne où on l'empaillera, et après
la population de Saint-Maurice, celle de Martigny et
environs pourra contempler ce phénomène de la na-
ture bien vivant , ce soir dès 19 heures, dans le bassin
éclairé de la fontaine, place de la Liberté.

Le Ski-Club au Rogneux
Samedi après midi, une quinzaine de vaillants (et

de vaillantes) clubistes se lançaient à la conquête du
Rogneux , au-dessus de Lourtier.

Première étape de la course, la cabane Brunet ac-
cueillait samedi soir les skieurs octoduriens... plus une
centaine environ de Genevois et de Vaudois qui
avaient choisi le même but de course. Si l'on vous dit
que cette cabane peut héberger une quarantaine de
personnes, vous vous ferez une idée de la nuit qu'ont
passée ses occupants.

Mais la journée du lendemain devait rapidement
faire oublier ces petits déboires. La descente (12 km.,
2000 m. de dénivellation) par des conditions excellen-
tes sur la grande majorité du parcours , représentait
la quintescence en matière de piste et de plaisir
à skier. R. Fc.

Au jour le jour
Samedi après midi, un cheval emballé a semé l'émoi

au carrefour de la place Centrale. L'animal a fina-
lement pu être maîtrisé et tout s'est terminé par
quelques cris de ces dames,

o o o

Samedi soir et dimanche, le loto paroissial en fa-
veur des églises de Martigny-Bourg et de La Croix
a attiré la grande foule à la salle communale du
Bourg. Souhaitons que la recette fasse activer l'édi-
fication de ces lieux de culte dont la nécessité est
urgente.

o o o

A voir défiler le flot quasi ininterrompu des vé-
hicules en ce dernier dimanche de mars, au carre-
four de la place Centrale, on se serait cru en juil-
let. Les feux ont à nouveau rempli leur office régu-
lateur.

o o o

Vendredi s'est ouverte à la salle de l'Hôtel de Ville
une exposition de gravures organisée par la Guilde
internationale. Elle est ouverte chaque soir jusqu 'au
15 avril et groupe une cinquantaine de planches fort
intéressantes. -.- "

« Je reviens de Chine »
C'est mercredi soir, à l'Hôtel de Ville, que le jour-

naliste suisse Fernand Gigon, celui que les journaux ap-
pellent le « journaliste volant », donnera sa conférence
sur la Chine. Il racontera ses expériences, ses aventu-
res dans cette Chine infinie qu 'il a parcourue en trois
mois sur une distance de 17.000 kilomètres. Avec 125
clichés en couleurs et une conférence dont la presse
dit qu'elle est une révélation, Fernand Gigon entraî-
nera ses auditeurs dans un étourdissant voyage qui
sera pour le public de Martigny et des environs un
passionnant dépaysement exotique.

4gK\ Four une bonne entrecôte
W C A F É  DE G E N È V E

Mlle Yvonne DESFAYES MARTIGNY

AVIS A LA POPULA TION
La Maison Ménard, à Martigny,
met au service de ses nombreux clients et amis
son
magasin de la place Centrale

entièrement rénové
Elle les avise en outre qu'elle tiendra à sa
disposition

tous les journaux, revues
et hebdomadaires

Par une vente directe , sur le trottoir , elle pense
rendre service à sa clientèle.

T/ GA\A{\̂  Bas de qualité

En souscription jusqu 'au 30 avril :
La 8B édition annotée du
Code civil et code des obligations . . Fr. 19,50

LIBRAIRIE GAILLARD. MARTIGNY

Le retour des hirondelles
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BAIAO
AIAO — le cigare

Je ne vous entretiendrai pas de ces gracieux volati-
les, je ne connais d'ailleurs rien à l'ornithologie. Mais
bien de ceux qu'on qualifie ainsi — souvent pour ne
pas dire toujours —dans un sens péjoratif.

Depuis la fin de la guerre, en effet , les travailleurs
étrangers nous viennent par centaines de milliers. Aussi
entend-on souvent des récriminations de la part des
milieux ouvriers de chez nous : « Ils viennent nous
prendre notre boulot !... Ce sont des radins !... Ils n'ont
qu'à rester chez eux, nous n'avons pas été les cher-
cher !... On ferait mieux de garder ce travail pour
une période de chômage... » Ce sont là des termes
que nous entendons souvent, trop souvent à mon
humble avis.

Oui, bien sûr, il serait préférable que nous puis-
sions exécuter notre ouvrage nous-mêmes. Nous au-
rions d'autant plus de satisfactions que notre argent
resterait au pays. Cela reviendrait peut-être à dire
que chez eux le travail ou les moyens financiers ne
manqueraient pas. Et je suis certain qu'ils seraient les
premiers à préférer cela.

Les travailleurs étrangers occupent, à de rares
exceptions près, les postes que le citoyen suisse négli-
ge. Comment se débrouilleraient sans eux, par exem-
ple, bon nombre de nos agriculteurs ? Le Suisse, en
général , délaisse les travaux de la terre, pas assez ré-
munérateurs. Il y aurait une solution pour le pay-
sans : hausser les traitements. Mais quand on voit
l'incidence tragique (I) de l'augmentation du ' prix du
lait sur l'indice du coût de la vie... Il (le Suisse) ne
s'intéresse que fort peu également au service des
hôtels ; faut-il y voir un manque de formation pro-
fessionnelle ? Peut-être. J'émets le vœu que l'Etat du
Valais réserve l'accueil qui est dû à la proposition de
M. F. Germanier, conseiller national , tendant à la
formation d'une école hôtelière valaisanne. L'industrie
hôtelière n'est-elle pas, actuellement, la plus florissante

pour le travail et
; loisirs, avec son
:igare si agréable,

si pratique !
e. fume-cigare inclus.

du canton r Bientôt 1 hôtellerie n aura plus, de suisse
et de valaisanne que le nom, le personnel étant
étranger.

Sur les chantiers de haute montagne, nous faisons
les mêmes constatations : les étrangers y sont en ma-
jorité, à peu de chose près. Sans eux, évidemment,
les travaux n'avanceraient pas à un rythme aussi accé-
léré. N'était l'appât du gain, nous y verrions encore
moins de nos compatriotes. Quoique les directions de
ces entreprises mettent tout en œuvre pour le bien-
être et la sécurité des ouvriers, la vie y est rude et
non exempte de dangers. Beaucoup préfèrent, tout
en gagnent moins, travailler en plaine. Les travaux
devant être poussés, on a recours aux étrangers. Où
est le mal ?

Les Suisses, et c'est heureux, sont généralement aux
leviers de commande. Les bonnes places, à de rares
exceptions près, leur sont réservées. Sans rechigner,
ce qui est normal en soi, les étrangers font leur tra-
vail, se font casser la figure à l'occasion, tout com-
me nous I

Ils sont radins ? Même pas. Ils ont quitté leurs fa-
milles, des enfants pour huit ou dix mois et ils con-
naissent, mieux que nous peut-être, la valeur de l'ar-
gent. Si, à leur départ, ils sont riches en lires, deuts-
mark ou autres, tant mieux, suivons leur exemple. Ils
nous demandent rarement, convenons-en, de leur
offrir à boire ou à manger. S'ils se contentent d'un
peu de « polenta » à l'eau et d'un merle par-ci par-
là , c'est leurs oignons, non ? Leur vie n'est pas tou-
jours bien gaie non plus.

Nous n aimerions pas devoir quitter nos parents,
amis, patrie et, par dessus le marché, essuyer de ci
de là quelques reproches pour arriver tant bien que
mal à nouer les deux bouts. Eux non plus I Parmi
eux, il en est qui ne reverront rien de tout cela : ils
reposent, anonymes, dans quelque cimetière, victimes
de leur travail. Ils auront, comme cela nous arrive
aussi, donné leur vie, leurs bras, leurs jambes, que
sais-je, aux capitaux suisses. Tout comme nous, ils ne
sont pas invulnérables. L'établissement de rééducation
pour amputés et victimes de graves accidents, de la
Suval à Baden , compte bon an mal an parmi ses
Eensionnaires environ le 22 % d'ouvriers étrangers. Le

ien-être qu 'ils procurent à leurs familles est rude-
ment bien payé !

Ne soyons donc pas trop hargneux lorsque nous
entendons gracieusement zézayer autour de nous.
Disons-nous que le soleil brille pour tous, que du tra-
vail nous en avons plus que nous en voudrions et
pourrions faire et que, malgré la diversité des ra-
ces, nous sommes tous citoyens du monde. Devien-
drions-nous égoïstes ? Non , nos principes chrétiens
nous l'interdisent !

<mdurimt20ct.

Enfin ! Toufe la jeunesse l'attendait...
le « Rock and Roll » est à l'Etoile

Lundi 1" avril et mardi 2.
Voulez-vous comprendre, savoir, pourquoi le Rock

and Roll bouleverse la jeune sse du monde entier ? Alors,
venez voir le seul, le vrai, l'unique film du ROCK AND
ROLL. Un film qui révolutionne la danse et le jazz.

Mercredi 3 : reprise, une seule séance, du grand suc-
cès français , le très beau film dramatique et sensible :
LES ARISTOCRATES, remarquablement interprété par
Pierre Fresnay, avec Brigitte Auber, Léo Joannon,
François Guérin , etc.

Dès jeudi 4 : FERNANDEL, comme vous ne l'avez
plus vu depuis « Angèle », dans : QUATRE PAS DANS
LES NUAGES. Une plaisante et pittoresque aventure
sous le soleil du Midi. En couleurs.

Rire... Rire... Rire... au Corso
Avec le trio le plus dynamique de l'écran : Bourvil ,

Luis Mariano et Annie Cordy, dans LE CHANTEUR
DE MEXICO, une somptueuse superproduction en ci-
némascope et en couleurs qui vous entraînera dans un
tourbillon de joie, de verve, d'esprit et de chansons...
Vous n'oublierez jamai s Bourvil et Annie Cordy dan-
sant le « tcha-tcha-tcha »... Présenté simultanément
dans le plus grand cinéma d'Europe (le Gaumont Pa-
lace à Paris) et dans le plus grand de Suisse (le Mé-
tropole à Lausanne) à l'occasion des Fêtes de fin d'an-
née, ce film a attiré plus de 122.000 personnes à Pa-
ris et plus de 21.000 à Lausanne qui ont été enthou-
siasmées par l'entrain et la gaîté communicative de ce
film comique à grand spectacle...

Dès demain mardi, à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

Bal des nageurs
Il a connu, samedi soir, plus d'affluênce encore que

d'habitude, aussi la piste de danse fut-elle réduite,
pour que chacun trouve place. Un bon orchestre, quel-
ques jolies toilettes, que le public des galeries put ad-
mirer, à loisir en attendant la revue annoncée pour
23 heures.

« On s'jumelle », fut le titre de cette dernière. Après
Zubingen, Bougie, Ivréa, voilà qu'une délégation de
Montheysans débarquait au cœur de l'Afrique noire.
Prélude à un décor très réussi, dans lequel l'équipe de
la revue blaguait, mimait et chantait, oh ! fort gen-
timent, quelques personnages en vue de la cité. Les
suffragettes montheysannes eurent aussi leurs couplets
et tout se termina par une danse nègre endiablée.

Une salle archi-comble applaudit à tout rompre ce
ballet, en regrettant que ce fut déjà :. un final ! Avis
aux auteurs, que la revue 1958 soit plus longue, vous
êtes assurés d'avance de son succès.

.1 - 5,
' ï\\Les morts

On ensevelit aujourd hui lundi, Mme Vve Jacques
Tozzini, décédée samedi après quelques jours de gran-
des souffrances, à l'âge de 70 ans. .. .. '
; Mardi ce sera la sépulture de Mme Joseph Donnet,
décédée subitement d'une attaque alors qu'elle lisait
son journal. Mme Donnet encore très alerté avait le
bel âge de 84 ans.
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SALLE DE L'HOTEL DE VILLE - MARTIGNY
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Sous les auspices d'Arts et Lettres — Fr. 2,20 — Ecoles Fr. 0,50

ONDES ROMA NDES
(Extrait do Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15. Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Danses d' autrefois. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
informations. 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Du film à l'opéra. 13.40
Ma mère l'oye, de Ravel. 16.00 Au goût du jour... 16.30 Récital de
piano. 16.55 Mélodies. 17.15 Les toccatas et fugues pour clavecin
de J.-S. Bach. 17.30 Baudelaire et le christianisme. 17.45 Disques.
18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 La rose et l'épée, pièce en 3
actes. 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Micro-
Famille. 23.05 Disques . 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
Pièces pour piano. 9.15 Emission radioscolaire. 9.45 Les animaux
dans la musique. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40
L'orchestre philharmonique de New York. 11.00 Obéron , opéra
romantique. 11.30 Violoncelle et piano. 11.40 Refrains et chansons
12.00 Au carillon de midi et Le rail , la route, les ailes. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Orchestre. 13.00 Le catalogue des nouveautés. 13.20
Airs célèbres de Verdi. 13.45 Duo pianistique. 16.00 Voulez-vous
danser ?... 16.25 Orchestre. 16.55 Le disque des enfants sages.
17.00 Jeunes virtuoses. 17.30 L'heure des enfants. 18.00 Chœur.
18.05 Nouvelles du monde chrétien. 18.20 Jazz à la carte. 18.50
Micro-Partout. 19.15 Informations 19.25 Instants du monde. 19.45
Le piano qui chante. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Le piano qui chante. 20.30 Concert symphonique de l'OSR. 22.30
Informations. 22.35 Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Le Ma-
gazine des Beaux-Arts. 23.00 Petit concert nocturne. 23.15 Fin.
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Chauffeur
mécanicien

5 ans de pratique camions

cherche place
si possible région de Mar-
tigny.

S'adresser sous R. 1316
au bureau du journal.
__WM_M____n_B__M_________B.

Bureau de Martigny de-
mande pour le 1er mai

sténo-dactylo
capable et consciencieuse.
Débutante acceptée.

Prière de faire offres
avec prétentions de salaire
sous chiffre P 4195 S à Pu-
blicitas, Martigny .

J'ai peut-être fait là une « boulette », mais lais
sez-moi le mérite de vous avoir livré mon opinion.

Pélrus.



La libération de l'archevêque Makarics
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A Nicosie , la foule porle un grand portrait de l'archevêque clans l'église , cn chaulant des hvmnes patriotiques pour marquer lalibération de ce prélat que les Anglais avaient déport?

Les bateaux israéliens interdits à Suez
et dans le golfe d'Ahaba

« L  Egypte ne permettra pas aux bateaux israé-liens de passer par le canal de Suez ou par le golfe
i m *' a c!éclaré le Président Nasser à un groupede 29 journalistes américains invités à visiter l'E gyp-te par le gouvernement du Caire. Selon le corres-pondant en Egypte de l'agence Belga , le colonel Nas-

ser a affirmé que son pays était déterminé à empê-cher la navi gation des bat eaux israéliens dans leseaux territoriales égyptiennes et a ajouté : « Aucune
menace ou pression n 'aura d'effet sur nous. »

Pour Jérusalem « C'est un acte de guerre » !
La vérité est que les obstacles mis par l'Egypte au

passage des bateaux israéliens sont un acte de guerre.
Nasser se proclame d'ailleurs toujours en état de bel-
ligérance avec nous. M. Hammarskjoeld lui-même
n est pas parvenu à faire préciser à Nasser s'il renon-
çait à cet état de guerre.

Les réticences du chef d'Etat égyptien devant cette
question que M. Hammarskjoeld a dû lui poser signi-
fient seulement que la réponse a élé négative.

Toute l'attention internationale doit être dirigée sur
cette question qu 'il faut résoudre, a conclu le porte-
parole.

Les Etats-Unis affament l'Egypte !
Parlant de l'attitude de l'E gypte à l'égard des

Etats-Unis , le président Nasser a souligné que « son
pays désirait maintenir des relations amicales , mais
que cette amitié ne devait pas être l'effe t de pres-
sions américaines ou occidentales ».

« Nous sommes un peup le très patient , a-t-il ajouté.
Niais nous sommes déterminés à défendre notre in-
dépendance. »

Le président Nasser a ensuite accusé les Etats-
Unis de vouloir « affamer » l'Egypte, tandis que
l'Union soviétique veut simplement « l' aider ».

Les journaliste s américains ont interprété cette dé-
claration comme une allusion au fait que les Etats-
Unis ont refusé ces derniers mois de vendre du blé
à 1 Egypte, alors que les bateaux soviéti ques arrivent
régulièrement à Alexandrie avec des cargaisons de
blé.

Moscou ei !a conférence des Bermudes
Dans une déclaration officielle, le Ministère des af-

faires étrangères soviétique critique violemment la con-
duite des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne qui « ont
manifesté clairement leurs intentions agressives » lors
de la récente réunion des Bermudes.

Une foule énorme
a rendu hommage à Edouard Herriot

Les funérailles nationales du président Edouard
Herriot ont eu lieu samedi sur la place Bellecourt , à
Lyon, au milieu d'une foule énorme. Dans la tribune
d'honneur , dix-huit ambassadeurs étrangers avaient pris
place. M. le président' René Coty, tenant Mme Her-
riot par le bras, est venu s'incliner devant le cata-
falque, tandis que M. Guy Mollet , président du Con-
seil, prononçait l'éloge funèbre de celui qui fut pen-
dant plus de cinquante ans au service de la ville et de
nombreuses périodes président de la Chambre.

En terminant, le président du Conseil a dit : « No-
tre dialogue avec Edouard Herriot n'aura point de
terme. Nous serons fidèles aux paroles qu 'il pronon-
çait en 1927, au Panthéon , au cours d'une cérémonie
dédiée au souvenir des écrivains morts au combat :
« Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vi-
vants. »

1.700.000 grévistes
en Grande-Bretagne

Samedi un demi-million d'ouvriers métallurgistes se
sont mis en grève dans la région londonienne. Le nom-
bre total des grévistes en Grande-Bretagne s'élève
maintenant à 1.700.000. Samedi prochain, les 1.500.000
ouvriers métallurgistes qui n'étaient pas en grève ces-
seront le travail à leur tour , si d'ici là le conflit n'est
pas réglé. Dès lundi , plus du cinquième de l'ensemble
de la production des machines de Grande-Bretagne se-
ra paralysée.
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Vevey-la-Jolie contre Chariot
I Le Conseil munici pal de Vevey a autorisé la muni-

cipalité à plaider dans le procès civil qui va l'oppo-
ser à la société anonyme « Le Manoir de Ban » et qui
a trait aux bruits provenant des tirs effectués au stand
de.Cilamont et dont se plaint Charlie Chap lin.

Poignée d'accidents
Samedi, en gare de Lausanne, M. Fernand Gaschen ,

64 ans, était occupé au graissage des aiguilles quand
il fut surpris par une rame de wagons et si dure-
ment atteint qu 'il décédait à l'hô pital quelques heures
plus tard.

— On a découvert au pied d'une paroi de rochers ,
près de Valmont , au-dessus de Territet, le corps de
Mme Francine Cambernous, 40 ans, qiii a dû glisser
sur le sentier fortement incliné

— Samedi, à La Chaux-de-Fonds, la petite Fran-
cine Kohli , 4 ans, a été happ ée par un camion en tra-
versant la chaussée. Elle a dû être amputée de la
jambe gauche et a, en outre, les doigts de la main
gauche broyés.

Problèmes bernois
Le vote affirmatif  du peuple bernois , il y a quel-

ques semaines, permettra de commencer immédiatement
les travaux d" construction de la gare de Berne , qui
s'échelonnent sur un laps de temps de six à huit ans.

Deux autres problèmes se posent actuellement à
l'opinion publi que bernoise : le percement d'un tunnel
routier en direction du Valais , et l'aménagement d'un
aéroport. Cette dernière question fait présentement l'ob-
jet d'une étude approfondie des milieux intéressés. Si
l'agriculture paraît s'opposer à la création d'un aéro-
drome, les milieu x de l'industrie et du tourisme, en
revanche , aff i rment  la nécessité de doter la ville fédé-
rale et la partie centrale du Plateau d'un aéroport mo-
derne, sans rivaliser cependant avec Kloten ou Cointrin.

le deuxième centime >' ;- \] ¦ . is
Dans sa séance de vendredi , le Cpnseil fédéral a dé-

cidé que le deuxième centime d'augmentation sur le
prix de base du lait , retenu conditionnellerhent aux
producteurs durant le semestre d'été 1956, serait payé
immédiatement. La production laitière a subi, en
effe t, un recul sensible ces derniers mois. ' î ' '- -

Les chemins de fer des Grisons
L assemblée des délégués de « Pro Raetia » a expri-

mé, dans une résolution , son amère déception de ce que
le Conseil fédéral ne se montre toujours pas décide à
coopérer à la solution du problème des chemins de fer
rhéti ques . Les Grisons ne comprennent notamment pa_.
qu'en une période de plein emp loi et d'excédents "ac-
tifs considérables laissés par les comptes de la Confédé-
ration , cette dernière se refuse à reprendre à son compte
les chemins de fer rhéti ques alors qu 'elle risque des
millions dans des investissements industriels et ferro-
viaires à l'étranger (Réd. - En Italie et en France).

Le canton , poursuit cette résolution, demande l'in-
corporation au réseau des CFF de ses chemins de fer,
édifiés au prix de lourds sacrifices, et l'abaissement à
un taux supportable des tarifs trop élevés pour per-
mettre tout au moins à l'économie d'un canton mon-
tagnard , dont les frontières touchent à l'étranger sur
une longueur démesurée, de se développer normale-
ment, comme c'est le cas des cantons desservis par les
chemins de fer fédéraux.

Les Grisons ne réclament pas de privilèges spéciaux
mais ils attendent avec une impatience compréhensible
un témoignage concre t de la solidarité confédérale.
« Pro Rastia » a pris connaissance de la formation d'un
comité d'action hors parti pour la réalisation d'une po-
litique d'égalité de droits cn matière de communica-
tions.
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Un motocycliste se fracture le crâne

Samedi après midi , sur la route Lavey-Savatan , dans
un virage à mauvaise visibilité, un motocycliste , M.
André Neuensehwandcr , 21 ans , de Villeneuve, a
heurté un car postal venant en sens inverse.

M. Neuenschvvander avait deux soldats sur le siège
arrière : ils n 'ont que de légères contusions , mais lui-
même a dû être transporté à la clini que Saint-Amé, à
Saint-Maurice , avec une grave fracture du crâne.

Aigle
LE SOUVENIR DE DORET. — Un buste de Gus-

tave Doret , acquis par souscri ption publi que sera inau-
guré à l'occasion de la fête des promotions, en juil-
let prochain.

LA FEMME PARFAITE. — Lors d'une émission
d Europe No 1, qui a eu lieu au Mans (France), Mme
Colette Cerveny, d'Aigle , a été sacrée « femme par-
faite », après un concours épique où seulement quel-
ques concurrentes restèrent finalement en lice et c'est
en répondant à la dernière question : « Quelles sont
les deux femmes célèbres dont vous auriez aimé vivre
la vie ? » que Mme Cerveny, choisissant Mme Curie et
Joséphine Baker (pour l' amour qu 'elle porte aux en-
fants de toutes races) emporta le verdict.

Be bourgs, '.en villages
Leytron

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Dé
fayes Corinne-Isabelle, d'Edmond et d'Ida Crettenand ;
Dénis Roland-Michel, de Jean et de Simone Huguet

Mariage : Masseraz Jean, d'Ulrich , et Mortari Pal-
mira, d'Auguste.

Décès : Martinet Pierre-Emile ; Cheseaux Léonice ;
Michellod Anna.

en scène et acteurs sont à féliciter pour leur magnifique
présentation.

Et pour combler des soirées déjà longues, une petite
place encore avait été réservée au discours du président
qui retraça d'abord l'activité de ses prédécesseurs, puis,
en termes pleins d'à-propos où fleurissait aussi l'humour ,
M. Gross mit l'assistance face à certains problèmes d'or-
dre interne dd notre jeune phalange musicale.

Pour mettre un point final aux soirées annuelles, de
gentilles réceptions, auxquelles étaient conviés, outre
les musiciens et les acteurs, les autorités religieuses et
civiles, les invités et les délégués des sociétés sœurs,
avaient été organisées.

Plusieurs personnalités furent entendues avant que
ne tombe le rideau sur ces soirées qui , tout en étant
l'étape principale de l'activité annuelle de la fanfare ,
n'en restent pas moins qu 'une infime partie si l'on songe
que nos musiciens se produiront , soit à Salvan, soit au
dehors, encore une douzaine de fois cette saison. Un tel
programme suffit à démontrer la belle vitalité dont fait
preuve notre société de musique.

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

Saillon
JAMAIS DEUX SANS TROIS... - Le local apparte-

nant à l'Union Fruits de Saxon et environs et situé aux
« Moilles » a été éventré pour la troisième fois en deux
ans. jeudi , à 20 h. 30, M. Mottiez , de Fully, agent
d'assurance, qui arrivait de Leytron , vint, pour une
cause indéterminée « garer » sa voiture à l'intérieur
du local précité.

Le chauffeur n 'est que légèrement blessé ; par contre
l'état du passager, M. Armand Perret , footballeur bien
connu, exigea l'appel du médecin. La voiture a subi
de gros dégâts et le local , monté en plots de ciment,
a une façade trouée et deux autres fissurées.

ASSEMBLEE DE LA SOCIETE DE TIR. — Avec
le retour du printemps, on reprend les sports aban-
donnés à l'arrivée de l'hiver. Il est donc tout à fait
normal que le tir reprenne aussi ses droits. Ainsi,
les membres de la société de tir Le Muveran étaient
convoqués en assemblée générale et annuelle samedi
soir.

L'ordre du jour a été rap idement liquidé. Il faut
tout de même relever l'excellente gestion des comp-
tes de l'exercice écoulé, ce qui est tout à l'honneur
du comité en chargé.

Dans les divers, le président de la société, M. Fran-
cis Jaquier, fit part aux membres des modifications
apportées pour les tirs obligatoires 1957 et donna en
substance le programme d'activité prévu pour l'année
à venir. A noter spécialement la date du 21 avril ré-
servée pour les tirs obligatoires (date précédée d'une
journée d'entraînement , le 14 du même mois) et la
période du 28 juin au 7 juillet choisie pour le Tir
cantonal qui aura lieu à Martigny.

Que l' introduction de la cible camouflée pour les
tirs obligatoires 1957 ne nuisent en rien à la bonne
marche de cette société menée avec une grande com-
pétence par M. Francis Jaquier.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Mariage : Cret-
tenand Gilbert et Kles Lisbeth (Allemagne).

Sépultures : Crittin Aubin , d'Auguste, 60 ans ; Lui-
sier Joseph , de Louis, 75 ans. ,

i. Kadar accueilli triomphalement
à son refour de Moscou

Budapest a accueilli triomphalement M. Kadar qui
rentre de Moscou , chargé de bonnes nouvelles : désor-
mais l'URSS livrera du blé à la Hongrie — pays où les
terres de blé abondent — lui prendra son uranium en
échange et lui achètera ses produits industriels. Prêt
d'argent et remise de dettes , stationnement illimité des
troupes soviéti ques en Hongrie , voilà les bonnes nouvel-
les que ramène de Moscou M. Kada r.

La guerre froid®
La doctrine Eisenhower décrit

et resserre peu à peu un cercle
immense tout autour de l' URSS ,
un cercle qui passe par le pôle ,
Formose et le Pakistan , la Scan-
dinavie, la Méditerranée, le Pro-
che et le Moyen-Orient. Les So-
viets réagissent et déclarent non
seulement qu 'ils n'évacueront pas
les pays de l 'Est europ éen, à ré-
gime communiste, mais encore
qu 'ils s'opposent au maintien de
bases militaires américaines dans
les pays de l 'OTAN. Dernière-
ment encore, le maréchal Boulga-
nine a adressé à ce sujet des
« avertissements » à la Suède, à
la Norvège et au Danemark.

Il y a quelques jours, en outre,
Moscou a lancé un autre « aver-
tissement » à la France ensuite de
l'article d'un journal parisien fai -
sant allusion à une « nouvelle of -
fensive éventuelle d 'Israël contre
l'Egypte , -avec l'appui de l'avia-
tion française » . Un démenti est
aussitôt survenu. Mais les révéla-
tions sur les « Secrets de l' expé-
dition d 'E gypte  » par les frères
Bromberger, parues dès lors, fon t
beaucoup de bruit si elles ten-
dent à établir la collusion entre
les gouvernements de Tel-Aviv et
de Paris, elles démontrent d'autre
part que tout n 'allait pas pour le
mieux, à ce moment-là, dans l 'En-
tente cordiale. « A la veille de
cette exp édition , le gouvernement
français se trouvait placé , y est-il
dit , i .lre deux alliés qui se re-
gardaient comme deux ennemis.
A la mi-octobre encore, le gou-
vernement britannique envisageait
de faire bombarder Israël par la
RAF en cas de conflit avec la lor-
danie, dont il disputait à Nasser
le rôle de grand protecteur I »
. « La Suisse » 31-3-57.)

On comprend mieux, après ce-
la , pourquoi le gouvernement dt
M .  Ben Gourion décidait de rem
p lacer l'usage of f ic ie l  de l'ang lai-
par le français 1

L'affaire de Chypre
L 'heure de l 'échéance ne peut

manquer ; celle que M gr Maka-
rios attendait a enfin sonné, com-
me on le prévoyait , car il fallait
bien qu'un jour la Grande-Breta-
gne prit la décision de libérer le
détenu des îles Seychelles... Les
méthodes que l'on critique à l 'Est
ne sont d'ailleurs pas recomman-
dables à l 'Ouest. Enf in , le fai t
est accomp li mais on y a mis
quelque forme, autrement dit cer-
taine restriction à titre provisoire
sans doute : ï archevêque n'est pas
encore autorisé à se rendre à Ni-
cosie. D 'autre part , le geste que
vient de faire ' le gouvernement
britanni que sous la pression des
circonstances en libérant le prélat
et ses trois compagnons d'exil, n'a
point été unanimement approuvé
dans le pays ; si les travaillistes
s'en réjouissent et si une part ie des
conservateurs s'y résignent , l'aile
droite du vieux parti des tories
manifeste ouvertement sa désap-
probation. Ainsi, pour protester
contre cette politi que « d'aban-
don » le p lus grand personnage
parlementaire du Royaume, le
marquis de Salisbury vient de
donner sa démission de lord-pré-
sident du Conseil privé de la
Couronne en même temps que de
ses fonctions de leader conserva-
teur de la Chambre des Lords el
de contrôleur de l industrie ato-
mique. Ce désaveu fai t  du bruit
en Ang leterre où d'aucuns pen-
sent que M.  MacMilla n, ayant
pris cette décision à son retoui
des Bermudes, pourrait avoir été
influencé par le président Eisen-
hower.

o o o

Le premier ang lais n'est pas au
bout de ses di f f icu l tés  ; criti qué
sur le p lan de sa politique exté-
rieure , il doit encore jaire face
aux menaces d'ordre économique
qui s'accentuent du fait des gré

ves. Par ailleurs, l'élargissement
de Mgr Makarios a été fort ,  mal
accueilli à Ankara où l' on dit que
le gouvernement turc s'opposerait
à un compromis avec l'archevê que
cyp riote considé ré comme respon-
sable de la tension actuelle.

La question algérienne
Le gouvernement de M .  Guy

Mollet a obtenu un nouveau vote
de confiance mais la situation
n'est pas pour autant éclaircie et
l'on continue à d i f f é rer  d' avis sur
les moyens propres ù ramener l'or-
dre en Afrique du Nord. Le pré-
sident du Conseil a encore pro-
clamé sa conviction que les élec-
tions qui succéderont au cessez-
le-fe u permettront de rétablir la
situation normale ; ce point de
vue n'est pas, tant s'en fau t , celui
de beaucoup de parlementaires.
Par ailleurs, le cessez-le-fe u n'a
pas été réalisé et le Maroc et la
Tunisie ne cachent pas leur sym-
pathie pour le Mouvement alg é-
rien de libération nationale.

La p resse franç aise relève un
fait  qui paraît démontrer que
chez les militaires même on ne
voit pas toujours les choses sous
1 ang le gouvernemental ; le géné-
ral de Bolla rdière a demandé à
être relevé de son commandement
en Algérie , estimant que dans la
situation actuelle il n'y avait d'au-
tre- solution « qu 'une politique
d'extermination ou une politique
de capitulation. » Selon « France-
Soir », cet o f f i c i e r  sup érieur au-
rait même félic i té le rédacteur de
!'« Express » , M.  Servan-Schreiher ,
incul pé de démoralisation de l'ar-
mée, pour avoir écrit dans le
journal de Mendès-France des ar-
ticles jugés défaitistes sur la cam-
pa gne d'Algérie.

Al p honse Mex
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Salvan
UNE FILLETTE DEROCHE. — En promenade

dans la région de Salvan , la petite Janine Revaz, fille
de M. Francis Revaz, a fait une mauvaise chute dans
les rochers.

Tombée d'une hauteur de plusieurs mètres , la pauvre
enfant souffre de contusions et de plaies à la tête.

APRÈS LES SOIRÉES DE LA FANFARE MUNI-
CIPALE. — Une des tâches urgentes de notre adminis-
tration ne sera-t-elle pas la construction d'une grande
salle communale ou du moins l'agrandissement de la
salle paroissiale ? C'est du moins ce que nous fit penser
la foule pressée jusque dans les moindres recoins d'un
salle trop exiguë , samedi soir, lors de la deuxième soirée
de la Fanfare municipale. Un tel auditoire démontre
bie'.i la sympathie dont jouit notre société de musique
qui , sous la conduite d'un directeur dont la compétence
n'est plus à prouver et le dévouement est sans bornes,
marche d'un pas allègre sur la voie du progrès.

Ces deux soirées furent donc très réussies. Tout en
laissant la critique de la partie musicale à une plume
plus compétente que la mienne, je m'en voudrais de ne
pas relever l'excellente exécution des solis de barytons
dans le « Chevalier breton » et la magistrale interpréta-
tion du solo de trombone dans le « Pays du sourire ».

Si tout était à la joie , tout n 'était pas cependant à la
musique en ces soirées. Place avai t été laissée à la par-
tie littéraire. « Un client sérieux », satire judiciaire de
Courteline , nous fit vivre d'hilarantes minutes. Metteurs

Samedi à Lyon

« Oscars »
Toute une série d' « Oscars » a été décernée aux \

leurs et films pour 1956. Ainsi , le meilleur do. i i in  :
taire , « Le monde du silence » de Jacques-Yvei. (Jun
teau. — Meilleur f i lm de 1956, «Le  tour du moud
en SO jours ». — Meilleur film étranger : » La slr.i
da ». — Meilleur scénario origina l : « Ballon .ouge »
— Meil leur  metleur en scène Georges Stevens t« Tlit
Giant - ) .  — Meil leur  acteui de l'année : Yul Bryn-
;ier — Meilleure actrice : Ingrid Bergmann.




