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lin message de réalisme politique
La présence de la reine Elisabeth à Paris, c'est

le gracieux message qui introduit une note de sen-
sibilité , une vibration émotive dans les rapports
de peup le à peuple, dont on est généralement en-
clin à ne retenir ce qu 'en laissen t émerger les re-
mous de la vie diplomatique.

Plus que j amais, en effet , l'amitié franco-britan-
nique est appelée à restituer au monde occiden-
tal ce visage d'humanisme qui fut le sien en des
temps plus heureux et que l'antagonisme des for-
ces risque cle rendre indéchiffrable.

Selon le mot du poète, on ne retrouve plus au-
j ourd'hui l'Europe aux mêmes parapets. La hiérar-
chie des puissances a été bouleversée, les conflits
idéologi ques tendent à dévaloriser les affinités
sp irituelles qui maintenaient , entre des peuples de
souches et de cultures différentes, le sentiment
d'une appartenance à la même civilisation.

C'est vu sous cet angle que la solidarité franco-
britannique revêt sa véritable signification.

Dans la perspective du passé, elle suit une
courbe ondulante. L'Angleterre a été pour les
Français l'ennemi héréditaire depuis le moyen
âge jusqu'au XIXe siècle. Les mots « entente cor-
diale » furent mis à la mode par le gouvernement
cle Louis-Philippe, en un temps où ils ne corres-
pondaient pas encore à une réalité. Ils n'ont trou-
vé la plénitude de leur sens qu'avec les' accords
d'avril 1904.

Face aux impérialisme*
On a tout dit sur les contrastes qui opposent la

psychologie du peuple anglais à celle du peuple
Français, et un humoriste a pu prétendre que , ce
qui séparait les deux pays, c'était moins le Chan-
nel que le sens du mot amitié. La logique fran-
çaise, l'aversion des Anglais pour les principes et
les sy llogismes situent leurs conceptions politi-
ques aux antipodes clu raisonnement.

Mais, clans les temps modernes, un saisissant
synchronisme les a tour à tour opposés et rap-
prochés.

Il s'agit des vicissitudes de leur empire d'outre-
mer. A l'époque victorienne, la France et l'An-
gleterre s'affron tent sous toutes les latitudes de
la planète. L'entente cordiale ne fut elle-même
qu 'un « gentlemen's agreement » , une sorte de
convention de mitoyenneté.

Les deux guerres mondiales ont fait cle cette
œuvre de réalisme diplomatique une alliance
scellée par le sang versé en commun. Pendant
des siècles, l'Angleterre n'était intervenue sur le
continent que pour y perpétuer cet équilibre des
forces où elle voyait la condition de sa propre
suprématie. Depuis 1914, elle s'est maintenue au
coude à coude avec la France pour faire front
aux imp érialismes qui menacent, non seulement
la sécurité des vieilles puissances, mais encore
la liberté de l'homme et le sort du monde ha-
bitable.

Mais le synchronisme qui a agi le plus puis-
samment sur le rapprochement des deux pays, c'est
le déclin de leur empire d'outre-mer. Les rivalités
coloniales sont devenues un anachronisme. Tous
deux ont été évincés cle positions qu'ils s'étaient
longtemps disputées et c'est clans leurs mutuelles
déconvenues qu 'ils ont trouvé les meilleures rai-
sons de s'entendre.

L'Angleterre et I Europe
Un affront commun est venu renforcer cette

solidarité de fait. C'est celui que la France et
l'Ang leterre ont essuyé à Suez. Il est évident que

le sort du monde se joue entre deux super-pmV
sances, l'Amérique et la Russie, et que les deux
premières n'ont plus droit , sur la scène internatio-
nale, qu 'au rôle cle sociétaire à part limitée.

Ainsi voit-on , sous une pression bi-latérale , l'ins-
tinct cle conservation l'emporter à Londres et à
Paris, sur des réflexes histori ques. La France tend
la main à l'Allemagne , l'Ang leterre renonce à
son insularisme pour s'associer à une communauté
de structure gouvernementale.

Sans doute cette Angleterre « europ éenne » ,
n'entre-t-elle pas sans réserve ni réticences clans les
engrenages du marché commun. Son vieil empi-
risme répugne aux engagements contractuels trop
liants, et plus encore aux amputations de souve-
raineté que laissent entrevoir les nouvelles or-
ganisations, dans la mesure où elles sont regardées
par leurs instigateurs comme une étape sur la
voie du fédéralisme. Pour elle , le type idéal cle
l'association est celui clu Commonwealth — qui
n'a reçu de statut légal qu 'en 1937 — et qui laisse
à chacun cle ses membres le maximum d'indépen-
dance dans le cadre d'une constitution dont le
mérite essentiel est, aux yeux d'un Anglais, d'être
« beautifully vague » .

Cependant, sur sa nouvelle lancée, il est difficile
d'affirmer que l'Angleterre pourra freiner ou s'ar-
rêter au stade prévu. L'idée d'un directoire euro-
péen qu'elle assumerait aux côtés de la France
séduit de nombreux esprits d'outre-Manehe, et
les préventions contre une tutelle américaine, se
faisant de plus en plus vives, portent de l'eau au
moulin cle l'Europe.

Un destin commun
Une autre condidération milite pour une co-

opération plus étroite entre la Francfe et l'Ang le-
terre : c'est la détérioration cle leur puissance
économique et financière. De puissance tradition-
nellement créancière, la Grande-Bretagne est de-
venue débitrice. Elle connaît des difficultés sans
précédent dans son histoire. Ses déboires sont les
mêmes que les nôtres : il en résulte une similitude
de réactions défensives et d'attitudes qui ne peut
aller qu 'en s'accentuant.

Comment ne pas évoquer la mémorable initia-
tive que prit Churchill , à l'heure la plus critique
de la guerre, quand il suggéra que les deux na-
tions n'en fissent qu 'une ? Proposition chimérique,
mais qui n'en révéla pas moins la profonde évolu-
tion d'une politique qui fut longtemps la plus iso-
lationniste du monde.

Auj ourd'hui comme en 1940, l'Angleterre et la
France se trouven t dans une situation dramatique ,
moins certes sous la forme d'une menace immé-
diate que dans la perspective où apparaît l'ave-
nir. Devant un monde en désarroi , elles présentent
le cas de deux pays, de structures politiques dif-
férentes et cle tempéramments opposés , mais pos-
sédant, pour cette raison , des vertus complémen-
taires et des exp ériences qui se suppléent. Appuy és
l'une sur l'autre et n'ayant plus de revendications
à s'opposer , elles réalisent les conditions d'une
alliance parfaite d'intérêts et d'idéals.

A la condition d'être fortes et d'avoir la pleine
conscience des responsabilités qui en font mainte-
nant les arbitres cle l'Europe libre.

Puisse l'accueil enthousiaste de la population
parisienne à la gracieuse souveraine qui est l'hô-
te de la France trouver la même résonance dans
les deux pays et leur faire comprendre que leur
destin est désormais sur la même voie !

Albert Mousset.

Un génie de 10 ans !
Le jeune Robert Strom , génie mathématique et

ph ysique de dix ans, a remporté un prix de 128.000
dollars au cours d'un programme de télévision. Les
questions qui lui furent posées portaient sur les au-
teurs des lois physiques concernant les gaz (en l'oc-
currence Pascal et l'Anglai Boy le) et sur les caracté-
ristiques spectrales des étoiles des catégories « a »,
« g » et « m  «..Pour terminer , une série de calculs de
résistances électriques a mené le j eune prodige dans
une véritable forêt cle formules et de racines carrées,
dont il est sorti avec la plus grande facilité.

Pour LUI comme pour ELLE un

sa nouvelle formule au i;t>|}_ 'tu jour
à buse de oins du Valut»

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILI
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¦'r _ _ . . , Secret bien gardeLa fortune ne tombe pas

du ciel, disent les sages et les
anciens. Il f au t  l'acquérir par
une vie de travail continu , et
dans un esprit d'économie très
sévère. Aucune dépense su-
perf lue n'est tolérée, et encore
faut-i l  économise r les bouts de
chandelle...

Dans certaines maisons de
premier ordre, le personnel ne
peut jeter à lo poube lle ou à
la corbeille à papier les bouts
de ficelle , le vieux pap ier
d'emballage. Tout doit servir
pour des envois fu turs .  Rien
n'est gaspillé.

A première vue, cela peut
paraître de l'avarice. Mais
pour ceux qui savent comp-
ter, cela fa i t  quelques beaux
francs de gagnés à la f i n  de
l'année.

quel ques gâteries, en instal-
lant le confort moderne dans
son appartement. Hélas ! la
passion de l'argent l'a rendu
aveugle et peu sage...

Je n'aime guère non p lus,
ceux qui gaspillent leur salai-
re. Je connais certains gars
trimant dur , sur les chantiers,
exposés chaque jour  au dan-
ger. Une fois leur paie de la
quinzaine touchée , ils n 'ont
rien de p lus pressé que d'ava-
ler une série impressionnante
de flacons , de faire la ribotte
et d'aimer la compagnie.

Quelques centaines de francs ,
lorsqu 'on est p lusieurs autour
d'une table bien garnie, ne
suf f i sen t  par fo is pas à couvrir
les frais d'une « nocturne ». Et
le lendemain , la tête lourde ,
l'esprit dérég lé , il fau t  repren-Je ne suis pas partisan

d'Harpagon , et je n 'aime guè-
re les avares, lesquels se pri-
vent de tout p laisir — alors
qu'ils en ont les moyens —
pour amasser davantage d'ar-
gent. Passe encore, si cette
fortune reviendra un jour , ù
leurs héritiers directs.

Mais, si. n'ayant pas de pro-
che parenté , toutes leurs éco-
nomies vont au fisc — comme
cela se fai t  dans certains Etats
— je trouve le fa i t  fort  en-
nuyeux. Le pauvre avare au-
rait bien mieux agi en s'offrant

dre le travail , en regrettant
peut-être les fol les  dépenses
de la veille.

Et peut-être que pendant ce
temps, des parents âgés, ma-
lades ou infirmes , n'ont point
d'autre source de revenu que
leur modeste rente AVS.

Il y a parfois  — et per-
sonne ne me condamnera —
si j 'exprime ma pensée, des
paires de gif les qui se perdent
et que l'on devrait se permet-
tre d'administrer sur le champ,

al

Lu dans le « New-York Herald » :
« La production actuelle de B-52 (le

bombardier à réaction américain) est un
secret militaire ; Le sénateur Syinington
a déclaré récemment qu'on en produi-
sait cinq ou six par mois. »

Annonce de mariage
Petite annonce matrimoniale publiée

dans un journal américain : « Céliba-
taire possédant 50 acres de terre, désire
rencontrer , en vue de mariage, dame
possédant tracteur. Prière envoyer photo
tracteur. »

Décidez-vous, mesdames
« Une réduction de 10 % est gra-

cieusement accordée à toute cliente qui
fera son choix en moins de dix minu-
tes. » C'est une petite affiche qu'on
peut lire dans un magasin de mode de
Stockholm.

Suppression du cordon
M. Frédéric Dupont, député, a fait

voter par l'Assemblée nationale françai-
se la suppression obligatoire du cor-
don que les concierges devaient tirer
pour ouvrir la porte donnant sur la
rue.

Il sera remplacé par un dispositif
automati que, aux frais des locataires.

M. Frédéric Dupont est le défenseur
habituel des concierges au Parlement.

Orsières

Prolongation de la scolarité
Le Conseil communal d'Orsieres, frais émoulu des

joutes électorales, a pris, voilà peu de temps, une déci-
sion qui l'honore : à l'unanimité, il s'est prononcé pour
la prolongation cle la scolarité à sept mois.

Cette sage décision avait à sa base de nombreuses
raisons. Elle était patronnée par la Commission sco-
laire, les médecins et toutes les Sociétés de développe-
ment.

Elle devenait nécessité devant la désertion toujours
plus grande des écoles par les élèves désiran t se pré-
parer à quelque examen.

Elle désirait arracher à sa létharg ie un public qui
veut ignorer que son inertie n'est pas une agréable
sieste sur les lauriers du passé, mais un recul certain
à plus ou moins brève échéance.

Prévoyante, enfin, elle comprenait que les maîtres
ne sauraient toujours se complaire dans les avanies
dont on les abreuve.

De plus, à quelle dangereuse sélection à rebours, à
quelle collection d'épaves cette apathie ne risquait-elle
pas d'aboutir ? Etait-il juste que face à une vie tou-
jours plus exigeante, seuls les jeunes disposant de subs-
tantiels moyens puissent bâtir un avenir à leur me-
sure ?

Questions dont la réponse est aisée, arguments aux-
quels la bêtise et la mauvaise foi peuvent seules con-
tredire.

La population fut avertie de la décision ; et alors
les écluses s'ouvrirent...

Ce fut d'abord un sifflement : premier vent... Puis,
aussitôt, un fracas épouvantable de contrevents brisés,
de cheminées abattues, de toits soulevés, où se proje-
tait , par instant, l'épouvante d'un fétu embrasé. Un va-
carme, une désolation.

Comme les classes d'Orsieres n'ont pas précisément
la . réputation d'être faibles et que certains de leurs
élèves se sont en maints concours fort honorablement
comportés, quelques-uns proféraient avec assurance :

« Nos écoles sont bonnes. Six mois suffisent. »
Très bien, messieurs ! mais elles seraient meilleures,

à moins que vous vous soyez trompés dans votre pré-
cédente assertion, car d'autres ont affirmé : « On ne
fait déjà plus rien en avril. Pourquoi ajouter un mois
supplémentaire ? »

Le contraire jaillissait à côté : « Les enfants sont à
bout de souffle. Ils deviennent malades tellement on
les fait travailler. »

Qui croire ?
Raison massue brandie par des parents qui ont dû

fort peu apprendre pour avoir si peu cle goût, cette
phrase revenait souvent : « Que ceux qui veulent avoir
des savants les envoient ailleurs ! »

S'il vous plaît , ne craignez rien pour vos héritiers ;
il leur manque encore beaucoup trop pour que votre
crainte soit légitime.

Un père de famille se plaignait de la somme astro-
nomique que lui coûtaient les livres de ses fils. Et une
voisine qui ne les paie pas parce qu'ils lui sont four-
nis par la commune renchérissait : « Oui ! c'est affreux
ce que ça nous coûtent cher, ces livres I »

Cocasse... le père si éprouvé n'avait , pas dépensé cinq
francs.

On fit donc une pétition et elle eut grand succès.
« La colère des imbéciles remplit le monde », écrivait
Rernanos. '. : ¦ -. •

... Les Véragres furent-ils plus réticents aux lumières
de l'esprit que ces gens qui menacent de jeter bas
tout le Conseil communal s'il maintient sa décision ? Il
est permis d'en douter.

Et pourtant notre vénérable évêque, dans une récente
allocution prononcée en terre haut-valaisanne, a dé-
claré que le système scolaire qui avait pu porter ses
fruits autrefois ne répondai t plus aux exigences de
notre temps. Certes... mais accepter ses torts demande
du courage...

Quelle sera l'attitude de notre Conseil ? Sera-t-il le
roc au milieu du fleuve ? Nous ne croyons pas qu'il
négligera une si belle occasion de marquer sa fermeté.

Et nous laisserons le mot de la fin à une maman
qui ne briguait certainement pas le titre de « Fée du
logis » quand cette plainte pathétique s'échappait de
ses lèvres : « L'ennui avec ses sept mois d'école, c'est
qu'il faudra tenir les enfants propres un mois de
plus... » Neuf ou dix.

Le tour du monde a pied
Après avoir parcouru 29.000 kilomètres à pied, un

Français de 29 ans, Roger Zanaecker, né à Strasbourg
mais demeurant au Maroc , est arrivé à Rome, l'une
des étapes du tour du monde qu'il a décidé d'ac-
complir.

L'idée lui en est venue dans des circonstances peu
banales : souffrant d'asthme, il apprit qu 'il pouvait
guérir en respirant les vapeurs qui se dégageaient des
cavernes du Klutert , en Allemagne. N 'ayant pas d'ar-
gent pour payer son voyage, il se mit en chemin le
13 novembre 1953 à pied et arriva à Klutert où il
guérit.

Mias il avait contracté chemin faisan t une autre
maladie : celle de la curiosité et il décida de rentrer
chez lui en faisant le tour du monde. Il a déjà par-
couru l'Espagne, le Portugal , la France, l'Angle-
terre, la Relgique , le Luxembourg, les Pays-Ras, l'Al-
lemagne. l'Autriche , la Yougoslavie , la Suisse et
l'Italie.

Toujours à pied, il compte rejoindre maintenant la
Chine après avoir traversé la Grèce, la Turquie, l'Af-
ghanistan , les Indes et l'Indochine. « Jarrivera dans
deux ans et demi », assure-t-il. Pour tout bagage, il
porte deux saccoches. Dans l' une, il montre fièrement
les 4SI coupures de pressé qui mentionnent son voya-
ge et qui sont ses seules lettres d'introduction.
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\ Auto-école La Forclaz <
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au Café Central à orsières <

< Théorie à Fr. 3,50 l'heure <

Automobilistes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
H E N R I  P E L L I S S I E R  — Martigny-Ville

Route de Fully Tél. 6 17 85 et 6 12 1)7

Toutes réparations , transformation,, garnissage, peinture

Match de Coupe à Martigny '
Ce soir, à la halle de gymnastique, à Martigny-Ville,

un match de Coupe valaisanne marquera la reprise de
la compétition, en Valais.

Sion I et Martigny I se disputeront l'enjeu de la
partie.
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epreyue m foroe: Sion-marligny
PREMIÈRE LIGUE : Sion-Martigny, International-

Vevey, Payerne-Montreux, La Tour-Berthoud, Boujean-
Forward.

Les rencontres de première ligue en Suisse romande
seront éclipsées par celle qui se jouera à Sion entre
les équipes vedettes de ce championnat. C'est bien le
cas de dire que leur choc constituera l'épreuve de
force de toute la compétition. Martigny, qui n'a perdu
qu'un point depuis le 16 octobre 1956, est remonté de
la lie à la 3e place du groupe. Ce redressement spec-
taculaire a fait des victimes de choix comme Berthoud
(2 fois), International, Payerne et Sierre à l'aller.

Pendant ce laps de temps, Sion a concédé 4 matches
nuls, mais il est resté invaincu, Pas plus Boujean , que
Vevey, Berthoud ou Martigny n'ont pu lui faire mordre
la poussière jusqu 'ici. Sion mérite donc bien la pre-
mière place du classement. Les futurs champions rem-
porteront-ils le titre sans défaite, exploit extrêmement
rare dans toutes les catégories de jeu ? La,réponse à
cette question sera donnée dimanche car, à notre avis,
la seule formation capable de battre l'équipe sédunoise
est celle de Martigny, qui a tout à gagner et rien à
perdre dans ce duel plein de promesses.

DEUXIÈME LIGUE : Sion II-Villeneuve, Vignoble-
Chippis, Saint-Maurice-Vevey II, Union-Sierre II,
Saint-Léonard-Aigle.

L'intérêt de la compétition diminue forcément avec
l'irrésistible envolée d'Union-Lausanne, virtuellement
champion de groupe. Derrière le leader, Vevey II, Ai-
gle, Chippis et Viège se battent uniquement pour ter-
miner la saison à une place honorable, ce qui est d'ail-
leurs hautement louable.

C est plutôt vers le bas du classement que l'attention
se concentre. Quatre clubs sont encore en danger de
relégation, soit Saint-Léonard, Vignoble et moins direc-
tement Sierre II et Sion II. La journée de dimanche
nous apportera-t-elle quelque éclaircissement ? Tout dé-
pend des équipes menacées. A première vue, seule Sion
II pourra améliorer son actif de deux points et se met-
tre ainsi à l'abri de toute surprise. Mais nous attendons
de bonnes surprises...

TROISIÈME LIGUE : Saxon II-Châteauneuf I, Grô-
ne-Rarogne, Vétroz-Riddes, Ardon-Brigue, Monthey II-
Vernayaz, Collombey-Fully, Leytron-Saxon.

Groupe I : Il faudrait être bien optimiste pour pré-
voir les victoires de Grône et de Brigue, mais sait-on
jamais ? Là visite du leader, en ce qui concerne le
match de Grône, donne parfois des ailes. Les rencon-
tres de Saxon et de Vétroz seront assez partagées, d'où
remis possibles.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

Groupe II : Monthey II n'est pas de taille à barrer
la route à son adversaire de dimanche, pas plus que
Saxon pourra mettre en danger Leytron sur son ter-
rain. Donc, statu quo certain pour les deux aspirants
au titre. Fully sauvera en tous cas un point dans son
déplacement à Collombey.

QUATRIÈME LIGUE : Chippis II-Steg I, Rarogne
II-Granges, Steg Il-Salquenen II, Lens I-Bramois I,
Conthey-Sion III, Ayent-Evolène, Evionnaz-Troistor-
rents, Bouveret-Collombey I, Vernayaz Il-Vollèges,
Martigny HI-Saint-Gingolph, Orsières-Muraz II.

Groupe I : Salquenen I et Montan a I étan t au re-
pos, Steg en profitera pour venir s'intercaler entre
eux , au 2e rang, grâce à un succès à Chippis qui ne
semble pas faire de doute.

Groupe I : La grande explication Lens-Bramois dé-
cidera probablement de la première place et également
du titre. L'avantage du terrain favorisera les intentions
lensardes.

Groupe III : Saint-Gingolph sera champion, mais on
aimerait bien le voir glisser sur une peau de banane...
Martigny III la placera-t-il sous ses pas ?

JUNIORS, interrégional : Monthey-Xamas, Mon-
treux-Martigny, Sierre-Stade Lausanne.

Championnat cantonal
JUNIORS, ler degré : Salquenen-Saxon, Muraz-Viè-

ge, Grône-Chamoson.
2e degré : Leytron-Ardon, Saint-Léonard-Monthey

II, Vernayaz-Brigue.
3e degré : Chippis-Lens, Granges-Sion II, Châ-

teauneuf-Conthey, Riddes-Vétroz, Fully-Saint-Maurice,
Troistorrents-Vouvry.

VÉTÉRANS : Granges-Monthey, Chalais-Saint-Mau-
rice. F. Dt.

Slalom géant de Nendaz
Comme déjà annoncé, c'est dimanche 14 avril que

se disputera le slalom géant de printemps de Nendaz,
qui partira de la cabane du Bec-de-Nendaz.

Le programme est le suivant :
Inscriptions : jusqu 'au 11 avril 1957, à 20 heures,

au Café Louis Lathion, à Basse-Nendaz, tél. 027
4 51 36.

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

Dimanche 14 avril 1957 : 8 h., reconnaissance du
parcours (1 h. 45 de montée avec les peaux de pho-
que) ; 10 h., distribution des dossards à la cabane du
Bec-de-Nendaz et contrôle des licences ; 10 h. 30,
premier départ (dans l'ordre : dames, OJ, juniors,
seniors) ; 12 h. 30, dîner à Haute-Nendaz ; 15 h. 30,
résultats et prix devant la Pension des Gentianes.

Cars depuis Sion : samedi, selon horaire ; dimanche,
place de la poste, à Sion, à 6 h. 30 et 7 h.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. ove_oe de Tourbillon - Chèques postaux M c 782

Adresses officielles t Correspondance : Comité central de l'ACVFA,
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
TéL ..Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 225 77

I

Communiqué officiel N° 35
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 7 AVRIL 1957.

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue : Chippis I-Sierre II, 4-0 ; Aigle I-Villeneu-

ve I, 4-0 ; Visp I-Saint-Léonard I, 5-0 ; Sion II-US
Lausanne I, 2-3 ; Vignoble I-Saint-Maurice I, 3-3.

3e ligue : Riddes I-Ardon I, 4-2 ; Raron I-Vétroz I,
11-0 ; Châteauneuf I-Grône I, 1-2 ; Chamoson I-Saxon
II , 4-0 ; Vemayaz I-Leytron I, 1-1 ; Fully I-Monthey II,
2-2 ; Martigny II-Collombey I, 3-2.

4e ligue : Montana I-Steg II, 8-0 ; Steg I-Raron II,
6-1 ; Salgesch I-Chippis II, 5-0 ; Bramois I-Conthey I,
3-2 ; Fully II-Lens I, 0-4 ; Sion III-Saint-Léonard II,
8-0 ; Grimisuat I-Lens II, 2-1 ; Muraz II-Martigny III,
1-3 ; Saint-Gingolph I-Vernayaz II, 3-0 (forfait) ; Vol-
lèges I-Bouveret I, 2-2 ; Collombey II-Evionnaz I,
0-8 ; Troistorrents I-Bagnes I, 3-2.

Juniors A, interrégional : Chaux-de-Fonds I-Mon-
they I, 5-1 ; Lausanne-Sports I-Martigny I, 3-1 ; Signal
I-Sierre I, 4-1.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A, ler degré : Chamoson I-Muraz I, 1-1 ;

Visp I-Salgesch I, 3-2 ; Saxon I-Sion I, 2-2.
2e degré : Brig I-Leytron I, 4-2 ; Ardon I-Saint-Léo-

nard I, 0-6 ; Monthey Il-Vernayaz I, 6-2.
3e degré : Sierre II-Chippis I, 0-5 ; Lens I-Granges

I, 0-2 ; Grimisuat I-Châteauneuf I, 0-3 ; Conthey I-
Riddes I, 1-2 ; Martigny II-Vouvry I, ( ) ; Fully I-
Troistorrents I, 5-1.

Vétérans : Granges-Sion, 2-3 ; Saint-Maurice-Mon-
they, 3-3.

2. SUSPENSIONS.
Matches officiels de l'ASFA : 3 dimanches Oggier

Gaspard, Saint-Léonard I.
3. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS.
Le résultat du match du 3 mars 1957, 4e ligue, Sion

III-Bramois I (4-1) est modifié en 3-0 en faveur du FC
Sion III. Joueur Mabillard Hilaire, du FC Bramois, pas
qualifié. Décision de la Commission lre ligue/ZUS de
l'ASFA du 20 mars 1957.

Le résultat du match du 24 mars 1957, championnat
cantonal des vétérans Monthey-Chalais (6-0) est mo-
difié en 3-0 en faveur du FC Monthey. Joueur Zuber
Ivon, du FC Chalais vét., pas qualifié.

4. CALENDRIER.
12 mai 1957, Championnat cantonal vétérans : Gran-

ges-Chalais.
5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE

14 AVRIL 1957.
CHAMPIONNAT SUISSE

Grand Georges, Grône I ; Roten Franz, Brig I ;
Germanier Fernand, Troistorrents I ; Marino Pierino,
Bramois .I ;  Zenhausern Heinrich, Brig I ;  Blumenthal
Josef , Brig I ; Zufferey Georges, Sierre II ; Maschib
Aldo, Villeneuve I ; Grand Michel, Vernayaz II ; Mon-
calvo Jean, Moncalvo André, Roduit Gilbert, FC Marti-
gny III ; Martenet Marius, Troistorrents I.

CHAMPIONNAT CANTONAL
Zufferey Bernard, Chalais vét.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Cinq a sept matinal
Il ma été donné d assister dimanche à la tra-

ditionnelle classique d'ouverture de la saison cy-
cliste helvétique, en l'occurrence le Tour des Qua-
tre Cantons, une épreuve qui se déroule dans les
environs de Zurich et qui , exceptionnellement , ne
touchait d'ailleurs que trois de nos Etats confé-
dérés, ceux de Zurich évidemment , de Schwyz et
d'Argovie.

Il faisait dimanche un temps épouvantable , la
pluie se mêlant à la bise au point de vous g lacci
l 'échiné jusq u'à la moelle. Il était à prévoir que
l'organisme de certains jeunes coureurs en souf f r i -
rait, mais on était en droit dc penser que cliacun
d'eux prendrait toutes dispositions utiles pour ré-
duire les atteintes p resque toujours cvitables à sa
santé.

Le départ des diverses catégories — il n'y avait
pas loin de mille concurrents inscrits I — était
échelonné entre cinq et sept heures du matin , ce
qui permit à la p lupart des suiveurs d'approcher
la totalité de ces jeunes sport ifs , du vétéra n rom-
pu aux ficelles du métier jusqu 'au junior abor-
dant sa première course importante.

Or, vous me croirez si vous voudrez , ce contact
eût de quoi vous faire dresser les cheveux sur la
tête. Un bon tiers des coureurs, si ce n'est plus,
avait eu l'audace, par un temps pareil , de se pré-
senter au dé part en tenue légère, sans survête-
ment contre la pluie , quelques-uns arborant même
de magnifiques pullovers... de soie I En dép it de
l 'heure , il y avait évidemment nombre de jolis
minois, de fiancées et d'amies à être venues pré-
senter leurs vœux de succès à leurs champ ions fa-
voris. Il semble tout de même que ces garçons
doivent avoir d'autres occasions dans la vie de
tous les jours de pouvoir plaire à leurs compa-
gnes. N 'importe quel p hotographe leur tirera
quand ils voudront , et au meilleur prix , les p lus
belles images qu 'ils désireront de leur buste
d'adolescent moulé da ns la plus suggestive des
tenues sp ortives. Cela vaudra toujours le piètre
succès que certains se seront acquis par la suite,
lorsque leurs petites amies auront compulsé les
listes de résultats parues dans la presse du lundi.

Car, il n'y ~à vraiment pas de doute, la majo-
rité de nos jeunes s'imagine pouvoir aujourd 'hui
tenir la vedette avant même d'avoir passé le stade
de la plus modeste entrée en scène. Une bécane
et un équipement battant neufs semblent leur suf -
rire pour atteindre les plus hauts sommets de la
gloire. Des p lus élémentaires principes de prépa-
ratio n ou d'entraînement, ils croient pouvoir s'en
moquer éperdument.

Et c'est ainsi qu 'on fabrique en série ceux qui
deviendront bien vite des « ratés » du sport...

• ¦ J. Vd.

Le matt iiMernanons myiiipie
Dans le monde du football, cha-

cun y va, depuis quelque temps, de
sa petite idée. Autour du ballon
rond, c'est une printanière floraison
de projets plus « fumants » les uns
que les autres. Il y en a des nou-
veaux ; il s'en trouve aussi qui sor-
tent du fond de quelque vieux ti-
roir. Nos avons déjà la « Coupe des
villes de foires », cette violette des
tournois internationaux qui passe
quasi inaperçue. A défaut d'enthou-
siasme, elle suscite l'espoir qu'un
esprit ingénieux nous dotera égale-
ment bientôt d'une « Coupe des
villes de carnavals » : pourquoi pas,
puisque nous sommes en si bon
chemin ? Nous avons surtout la
« Coupe des champions européens »
qui fait beaucoup parler d'elle et
qui a même — tout arrive 1 — ré-
veillé MM. les Anglais.

Récemment, nous vous entrete-
nions ici de la « Coupe d'Europe »
qui donnerait un but précis et un
sens plus réel aux matches des équi-
pes nationales. Voilà maintenant
qu'on parle aussi d'une « Coupe des
vainqueurs de Coupes » tandis que
l'Uruguay propose de son côté
qu'on étende à l'Amérique du Sud
la « Coupe latine » qui commence
à faire figure de parent pauvre dans
tout ce branlebas. Du train dont on
va, les orfèvres feront de bonnes
affaires.

Nous n'avons rien contre cette
soudaine émulation : elle est bonne
pour le football. Il est bon aussi de
parler de ces idées chez nous, en
Suisse, car cela permet de secouer
un peu l'esprit des bouddhas tou-
jours si enclins à se contempler
complaisamment le nombril.

La dernière née de ces idées (si
l'on peut dire) nous est présentée
sous le titre suggestif de « match
interna tional aux 700.000 specta-
teurs ». Elle n'est pas nouvelle. Voici
une trentaine d'années déjà, on en
parla à Paris pour organiser une
vaste confrontation entre les clubs de
cette ville et ceux de Londres. Elle
consiste à opposer, un jour détermi-
né, un certain nombre d'équipes de

clubs d'un pays à celles d'un autre
et, en totalisant victoires, nuls et dé-
faites, à déterminer ainsi le vain-
queur de cette rencontre internatio-
nale à matches multiples. II se pour-
rait, en effet, qu'en certains cas les
foules de spectateurs réunies par
cette série de matches atteignent
globalement les 700.000 qu'évoque
le protagoniste français du projet.

Pour nous, la réalisation de l'idée
aboutirait grosso .modo.à ceci : sup-
posons que l'ASFA et la Fédéra-
tion italienne se mettent d'accord
d'organiser une journée internatio-
nale de ce genre en opposant, se-
lon leurs rangs respectifs, les dix
meilleurs classés des championnats
de leur première et de leur deuxiè-
me divisions. Soit les dix premiers
de notre Ligue nationale A à ceux
de première division italienne et les
dix premiers de Ligue nationale B
à ceux de la deuxième division. Ce-
la ferait vingt matches dont la moi-
tié se dérouleraient en Suisse et
l'autre en Italie, selon un ordre al-
terné, le premier Suisse, Young
Boys, recevant (par exemple) le lea-
der transalpin Milan, tandis que le
second, Grasshopper, se rendrait
chez son adversaire correspondant,
Fiorentina, etc. A la fin de la jour-
née, on totalise les résultats selon
le système habituel (victoire 2 pts,
nul 1 pt, défaite 0 pt) et cela donne,
mettons : Italie bat Suisse par 25
pts à 15.

Par ce genre de confrontation, on
peut tirer une meilleure comparai-
son d'ensemble des deux footballs
que ce n'est le fait , en réalité, d'un
match internations ordinaire. Au
lieu de se faire à un niveau de sé-
lection (supérieur, certes, puisque
chaque équipe nationale réunit en
principe la « crème » des joueurs)
cette comparaison s'opérerait en
profondeur. Les impondérables, les
fluctuations d'une sélection en se-
raient exclus. A priori, l'idée d'un
tel match est donc séduisante. Elle
serait intéressante pour les clubs
car, placé dans ce cadre, un match
Cantonal-Venise, Novara-Malley ou

Nordstern-Monza susciterait assuré-
ment plus d'intérêt qu'une rencon-
tre amicale entre ces mêmes équi-
pes. A quoi il convient d'ajouter un
élément psychologique à ne pas né-
gliger : 220 j oueurs de chaque na-
tion (et non plus une quinzaine) se-
raient directement intéressés au
match. Compte tenu des avantages
financiers et des éventuelles répar-
titions de recettes, voilà donc un
assez éloquent ensemble d'argu-
ments « pour ».

Au rayon des arguments « con-
tre », il y a, en premier lieu, la
question des dates, puisque les ca-
lendriers sont déjà fort chargés dans
la plupart des pays. Il y a celle du
gros « remue-ménage » qu'entraîne-
rait le déplacement simultané d'une
dizaine d'équipes de chaque pays
(ou davantage si la confrontation
a lieu sur une plus vaste échelle).
Certaines fédérations répondront
peut-être aussi par une contre-pro-
position tendant à se faire rencon-
trer à la même date plusieurs sé-
lections nationales : A, B, cadets,
juniors : autre comparaison « en
profondeur » qui se pratique déjà
de temps en temps ; sauf erreur,
nous avons eu, assez récemment,
une sorte de Suisse-Autriche en
quatre éditions. Ce sont là des ob-
jections communes à tous les pays.
Sur le plan purement suisse, il s'en
ajoute une autre, non négligeable
dans un pays où les distances sont
réduites, où un Lausannois va vo-
lontiers à Bâle et un Zuricois à
Genève pour voir un match de qua-
lité : dans quelle mesure les équipes
« mineures » (celles de Ligue na-
tionale B) seraient-elles concurren-
cées par les « grands » ?

Entrer dans de plus amples dé-
tails nous entraînerait trop loin. Sur
ces quelques données, chacun peut
déjà se faire sa propre opinion
quant au projet^ 

de « match inter-
nations multiple », tel qu 'il se pré-
sente actuellement. Nous serions
donc très heureux que des lecteurs
nous fassent part de la leur.

Frédéric Schlatter.

S P 0 R T - T 0 T 0
Pronostics pour le concours du 14 avril

1. Autriche-Suisse l x l x l l x x
2. Suisse B-Autriche B x l x 2 x l x 2
3. Bruhl-Nordstem 2 2 2 2 2 x 1 2
4. Soleure-Malley 1 1 1 1 1 1 1 1
5. Arbon-Blue Stars 2 2 2 2 2 2 2 2
6. Delémont-Baden x " 2 1 x 2 2 x 2
7. Derendingen-Olten 1 1 1 1 1 1 1 1
8. International-Vevey 1 2 x 1 x 1 2 1
9. Moutier-Aarau 2 2 2 2 2 2 2 2

10. Rapid Lugano-Pro Daro 1 1 1 1 1 1 1 1
11. Red Star-Mendrisio 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Sion-Martigny x l 2 x l 2 1 x

Gains au concours No 32 du 7 avril 1957 : ler rang,
16 gagnants à 12 points , chacun reçoit Fr. 10.477,70 ;
2e rang : 565 gagnants à 11 points, chacun reçoit
Fr. 296,70 ; 3e rang. 6661 gagnants à 10 points, cha-
cun reçoit Fr. 25,15. Gains versés dès jeudi 18 avril
1957.

Prix de consolation No 28 (concours 28 à 31) : 647
gagnants à 37 points, chacun reçoit Fr. 15,45, Gains
payés dès samedi 13 avril 1957.

Cours d'athlétisme à Martigny
Dimanche 14 courant , aura lieu à la halle de gym-

nastique, à Martigny-Ville, un cours d'athlétisme don-
né par Emile Schalbetter , moniteur fédéral . Débutant
à 8 h. 30, ce cours se terminera à midi et sera réservé
aux athlètes du Bas-Valais.

Les organisateurs comptent sur une nombreuse par-
ticipation. Donc, tous à Martigny dimanche prochain !

La bondelle aura le goût du saumon
« Pourquoi le saumon a-t-il le goût de la truite ?» a

chanté Charles Trenet. Pourquoi la bondelle neuchâte-
loise a-t-elle le goût du saumon fumé ? chanterons-nous
à notre tour . En effet , l'abondance record des bondelles
du lac en 1956 a incité l'inspectorat cantonal à étudier
le procédé du fumage. Il permet d'écouler des quantités
importantes et a l'avantage d'ouvrir de nouveaux mar-
chés.

Deux tonnes de bondelles ont été fumées par le ser-
vice cantonal et cinq tonnes par des pêcheurs auxquels
il a enseigné le procédé. Celui-ci sera désormais inten-
sifié et rationalisé , les expériences étant concluantes.

... ..,>-' ¦ m

Cible de Sion :
Résultats des 6/7 avril 1957

Tir à 300 mètres
Obtiennent la mention fédérale : Valiquer Ferdinand,

117 points ; Mévillot Maurice, 114 ; Gillioz Séraphin,
113 ; Besson Léon, 113 ; Constantin Oscar, 111 ; Moix
Ernest, 109 ; Fiorina Joseph, Bessnig Franz, Schmidt
Henri et Schellkommer Ludwig, 108 ; Spahni Théodore,
107 ; Rohrer Franz, Andenmatten Pierre, 106 ; Laub
Joseph, 105 ; Gaillard Pierre, Mudry Paul et Imstepf
Stephan , 104 ; Riand Gustave, 103 ; Vogel Werner,
102 ; Egger Albert , Kerner Rudolph, Thiessoz Marcel ,
101 ; Métrailler Pierre, Lehnder Fritz, Imstepf Robert,
100 ; Constantin Gustave , Zimmermann Jacques, Roch
Gaspard et Oggier Bernard , 99 ; Constantin Roger , Stu-
ber Georges, 98.

Gagnent la mention cantonale : Dallèves Louis, Scha-
cher Max , Tichelli Georges et Métry Jean, 97 ; Spahr
René, Lenweiter Georges, 96 ; de Werra Mathéo, Joye
Henri et Gaspoz Michel , 95.

Pistolet 50 mètres
Mentions fédérales : Christinat Paul , 108 ; Besson

Léon, 105 ; Cardis François, 103 ; Perraudin Raymond ,
101 ; Spahr René, 100 ; Staudenmann Werner, 98 ;
Moix Ernest, 95.

Mentions cantonales : Delaloye André, 90 ; Mudry
Paul , 88 ; Fellay René, 88 ; Pasquinoli , 84.

6-7 avril , conditions de tir bonnes, forte participation.
Prochaines séances samedi 27 et dimanche 28 avril.

-Jjfr Hier soir, en nocturne, le FC Sion a dû s'incliner
par 4 à 2 devant une équipe de la Cp aviation 5, où
se trouvaient Parlier, Monti, Gély, Kernen, etc.

¦#• Le derby Sion-Martigny sera arbitré par M. Meis-
ter, de Neuchàtel.

%k En match amical, Monthey recevra dimanche Ser
vette I.
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Su- villes somment Louis Dinfirftaz a-l-li py s'eofuir ?

Evionnaz

Assemblée de la Société valaisanne
d'éducation

La Société valaisanne d'éducation tient aujourd'hui,
à Sion, son assemblée générale.

Des délégués de tous les districts du canton seront
envoyés à cette importante réunion qui se tiendra
dès 10 heures au cinéma Lux. Les participants auront
notamment l'avantage d'entendre une conférence de
M. Pierre-Henri Simon, professeur à l'Université de
Fribourg, intitulée : « Les maîtres et le besoin de
culture ».

Décès
Dimanche est décédé à Sion M. Denis Pitteloud.

Le défunt n'était âgé que de 50 ans.
Après avoir géré pendant quelques années un

commerce en ville de Sion, M. Pitteloud s'est occupé
principalement de livraisons de marchandises dans
les cantines de la région.

On a surtout apprécié dans son entourage son dé-
vouement jamais pris en défaut. C'était un homme
calme et toujours prêt à rendre service.

Nous présentons à son épouse comme à ses deux
enfants toutes nos condoléances.

La nuit trop longue...
Vous avez fai t  couler les rivières, éclore les fleurs,
Vous avez fai t  le for t  et le faible
Mais , Seigneur, vous avez fait  la nuit trop longue...

Cette lamentation plaintive, au début d'un « Ne-
gro spiritual », exprime la tristesse mortelle de ces mil-
lions d'Africains qui sont désespérés de tâtonner dans
les ténèbres, depuis des siècles, parce que nous ne leur
avons pas encore apporté la lumière...

Mgr André Perraudin , vicaire apostolique de Kab-
gay i, dans le Ruanda , invite tous les Valaisans à réa-
liser ce merveilleux miracle : éveiller la foi chrétienne
dans les coeurs de multitudes infidèles.

Si nous le voulons, l'aurore peut luire demain pour
nos frères malheureux.

ACTION VALAIS-RUANDA II c 6075, Centre mis-
sionnaire de Sion.

Des nouvelles de l'abbé Putallaz
Nous avons signalé en son temps à nos lecteurs le

fâcheux accident survenu à M. l'abbé Putallaz , acci-
dent à la suite duquel on dut le conduire à l'hôpital
régional de Sion pour lui amputer la jambe malade.

Nous apprenons que l'opération a été très satisfaisan-
te et que M. l'abbé a pu pour la première fois de-
puis son hospitalisation célébrer à nouveau hier sa
messe. M. l'abbé Putallaz se meut avec des béquilles.
Son entourage n'a pu qu 'admirer avec quelle rési-
gnation et égalité d'humeur , le malade a accepté
la dure infirmité qui l'a frappé.

Avec les anciens élèves de Châteauneuf
Dimanche s'est tenue à l'Hôtel de la Paix, à Sion,

l'assemblée annuelle des anciens élèves de l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf. Plusieurs personnalités
ont assisté à cette importante réunion présidée par
M. Oscar Dessimoz. On notait spécialement la présence
de M. Albert Luisier, directeur de l'école, de M. Oc-
tave Giroud , président de la Fédération valaisanne
des producteurs de fruits et légumes, de M. Cachin,
directeur de l'OPAV, de M. Carruzzo, de l'Office cen-
tral , du préfet Coudray, etc.

Les participants eurent le plaisir d'entendre une
intéressante conférence donnée par M. Juri, sous-
directeur de l'Union suisse des paysans sur le mar-
ché commun. Il expliqua en termes clairs le but des
organisations telles que le GATT et l'OECE ainsi que
les problèmes qu'elles posent à la Suisse du fait de
sa neutralité.

C'est au cours de cette assemblée annuelle que
l'on décida de faire en Bourgogne la course d'études
1957.

Voilà un voyage qui sera intéressant à plus d'un
point de vue !

Chœur mixte
Les membres du Choeur mixte sont priés d'assister

à la répétition générale qui aura lieu demain soir jeudi
au Conservatoire dès 20 h. 45.

Etant donné l'importance de cette répétition, toute
absence sera à éviter.

M. Charles Gollut , commandant de la gendarmerie,
et M. Michel Evéquoz, directeur du pénitencier can-
tonal, ont eu l'intéressante idée de réunir hier soir
les représentants de la presse valaisanne dans les lo-
caux mêmes du pénitencier de Sion en vue de dissi-
per quelques erreurs que l'évasion de Louis Déné-
réaz avaient fait naître.

En leur présence, M. Evéquoz a reconstitué toute
la scène de l'évasion et a montré les moyens mis en
œuvre pour essayer , avec l'aide de la police canto-
nale, de retrouver le fugitif.

Il est intéressant d'examiner les différentes hypo-
thèses qui subsistent quant à la fuite elle-même. Il
est clair que si Dénéréaz a su bénéficier d'un abus
de confiance de la part de ses gardiens, il a égale-
ment profité de circonstances particulièrement favo-
rables.

On sait que jouant au ping-pong dans la salle de
jeux , Dénéréaz a soudain demandé l'autorisation au
gardien de se rendre aux toilettes. Il n'avait qu'une
dizaine de pas à faire pour s'y rendre. L'hypothèse
d'une évasion par la fenêtre des toilettes est à écar-
ter de prime abord, celle-ci étant munie de barreaux
restés intacts et à travers lesquels il est absolument
impossible de passer.

Le petit couloir qui de la salle de jeux conduit aux
WC donne sur deux issues : la première sur la cui-
sine, la seconde gardée par un portail sur la cage
d'escalier et un petit hall d'entrée. Toute évasion
par la cuisine où le frère de Louis était justement
occupé à cuire du thé est impossible, les barreaux
étant restués intacts. Il est donc plus que probable
que Dénéréaz est sorti tout simplement par le pre-
mier portail resté ouvert. Ceci fait , il lui restait en-
core à franchir deux autres portes de fer qui , elles
étaient, paraît-il, bel et bien fermées (première hypo-
thèse) ou alors gagner la cage d'escalier, passer par
une fenêtre munie également de barreaux et redes-
cendre dans la cour pour franchir finalement le
mur d'enceinte (deuxième hypothèse).

Pour passer le premier portail resté fermé mais
vraisemblablement pas assuré, Dénéréaz aurait dû
utiliser un passe-partout ou une fausse-clé. L'hypo-
thèse de la fenêtre reste, à notre avis, la plus vrai-
semblable. Pour cela, le fu gitif n'aurait eu qu'à ga-
gner la cage d'escalier sans difficulté puisque le
premiar portail était ouvert, monter d'un étage et
se faufiler à travers les barreaux d'une fenêtre à
travers lesquels il semble que l'on puisse passer ai-
sément. Ceci fait , il serait tombé dans la cour sans
grande difficulté.

La dernière étape : franchir le mur d'enceinte res-
tait de loin la plus difficile. Toute la façade, en effet ,
donnant du côté de Tourbillon et comprenant lé por-
tail d'entrée, était surveillée par lé deuxième gardien
occupé à faire sa ronde au moment de l'évasion. Il
semble donc que Dénéréaz se soit immédiatement di-
rigé derrière le bâtiment pour franchir le mur donnant
sur Valère. Celui-ci est d'une hauteur de 5 à 6 mètres
et offre aucune prise. Il est impossible de le franchir
sans une corde, échelle ou moyen semblable. Dénéréaz
aurait-il confectionné de lui-même une corde munie
d un grappin ou aurait-il bénéficié d'une aide de l'exté-
rieur ? Il est difficile de le dire. La première possibi-
lité n'est pas à exclure puisque le prisonnier qui fabri-
quait des paniers avait à sa disposition une quantité
importance de ficelles. Il aurait dû confectionner cette
corde assez rapidement puisque les cellules sont fouil-
lées systématiquement tous les huit jours.

Le plus extraordinaire est que cette évasion était
préméditée puisque Dénéréaz a laissé en partant une
lettre adressée au directeur. Cette lettre écrite de sa
main était tout simplement enfermée dans une boîte
de fromage déposée à l'entrée du deuxième portail.
Dénéréaz donne quelques indications sur son évasion,
assure être parti par la première fenêtre de la cage d'es-
calier, et n'avoir bénéficié de l'aide de personne. Cette
lettre qui porte la date de dirnanche à midi (quelques
instants donc avant l'évasion) contient entre autre ces
termes : « En avant, en avant vers la vérité, la liberté
et la justice, »

çait indirectement à l'auditoire le succès qu allait rem-
porter l'exécution des œuvres choisies pour la circons-
tance. Et l'on se fait un agréable devoir de signaler que
les promesses escomptées se réalisèrent avec un rare
bonheur. Certes les minutes les plus appréciées auront
sans doute été celles qui furent consacrées à exalter
le travail de « Ma Faux », harmonisation de M. Chap-
Fot. Le rythme de ce morceau fut si bien rendu que

on s'est senti transporté dans les gros foins parfumés...
Le groupe des chanteurs céda ensuite la scène à un

groupement théâtral de Charrat qui interpréta avec
beaucoup d'aisance une comédie de bon aloi. she.

ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA CAISSE RAIF-
FEISEN. — Samedi 6 avril s'est déroulée, dans la gran-
de salle de la maison communale, la 29° assemblée an-
nuelle de la Caisse Raiffeisen.

L'assemblée débuta à 20 h. 45, dont la moitié de
l'effectif des membres a répondu à l'appel. Une défec-
tion dans de telles proportions est inadmissible pour
des délibérations de cette importance, si l'on songe que
la Caisse Raiffeisen , c'est la vitalité de notre commune.

Le président , M. Mettan, rend un hommage vibrant
à M. Adrien Puippe, décédé il y a à peine un mois, le
grand promoteur des caisses dans notre canton , prési-
dent des caisses du Valais romand, et prie l'assemblée
d'observer une minute de silence poru honorer sa mé-
moire.

M. Jordan , secrétaire, comme de coutume, donne
d'une façon magistrale connaissance du protocole de
la dernière assemblée et mérite toutes nos félicitations
pour la fidélité apportée à l'élaboration de ses procès-
verbaux.

M. Jacquemoud se fait une joie d'exposer la gestion
des comptés annuels qui vont de manière florissante.
Dans son exposé, il fait ressortir une heureuse augmen-
tation des carnets d'épargne, ce qui ne fait que confir-
mer la confiance apportée à notre société dont nous
pouvons être fiers du rôle que joue cette institution
au sein de notre population.

M. Mettan remercia et félicita le caissier pour la fa-
çon admirable dont les comptes sont tenus et présen-
tés. Prouvant tout l'intérêt apporté à la bonne marche
de notre société, une discussion assez nourrie s'engage
et après maintes explications et un -rapport présenté par
M. Gay, président du Conseil de surveillance, l'assem-
blée unanime, en donne décharge à son dévoué cais-
sier.

M. Mettan, tenant le rôle de conférencier, tint l'au-
ditoire en haleine en lui exposant la situation économi-
que de la Suisse et pria l'assistance d'en tirer les con-
clusions les plus sages. Commentant l'exercice 1956, le-
quel s'est déroulé d'une façon extrêmement favorable,
M. Mettan exprime le vœu que le même progrès et la
même confiance soit apportés pour aller glorieusement
vers le 30e anniversaire de la Caisse d'Evionnaz.

U lève la séance à 22 h. 30 en remerciant les par-
ticipants et en les priant de changer de salle pour le
verre d'amitié. Rz.

Assemblée annuelle
des anciennes élèves de Châteauneuf

Dimanche 7 avril, journée splendide et instructive
qui a vu la réunion annuelle d'un grand nombre d'an-
ciennes élèves.

Il est dix heures, les poignées de mains s'échan-
gent et de joyeux souvenirs revivent en attendant
l'heure de la messe, chantée par les anciennes élèves.
M. l'abbé Crettol fait le sermon de ce dimanche de
la Passion ; nous n'oublierons pas la situation tra-
gique de cette pauvre famille dont le père est brus-
quement arraché à ses six enfants qui restent la seule
joie de leur mère.

Voici 11 heures et nous allons entendre la confé-
rence de M. l'abbé Crettol sur « Que toutes lès mai-
sons du pays soient solides et le pays le sera, lui
aussi, solide ».

La lecture du passage de Ramuz qui décrit la
conversation d'un couple après quarante ans de vie
en commun, nous a profondément émueS : les luttes,
les déceptions et les joies partagées.

Nous avons compris une fois de plus que c'est
la femme qui fait la solidité du foyer ; la jeune

H.O\UAY
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De bourgs en villages
Troistorrenis I Vernamiège

DÉCÈS. — On vient de conduire à sa dernière de-
meure, M. Camille Défago, fils de Théodmir et d'Au-
gustine Rellon. Il était âgé de 66 ans et avait occupé
le poste d'agent de police au sein de notre commune
pendant de nombreuses années. A sa famille vont tous
nos sentiments de sympathie.

f M. CELESTIN PANNATIER. - Ce matin a été
enseveli à Vernamiège M. Célestin Pannatier. Le dé-
funt n'était âgé que de 40 ans,

Après avoir travaillé quelque temps les vignes dans
la région de firamois, M. Pannatier s'est engagé jeune
encore à la mine de cette dernière localité. C'est là
qu 'il devait contracter une maladie qui ne pardonne
p_(s et qui le rendit durant plus de quatre ans pres-
qû'inactif.

M. Pannatier était revenu habiter ces derniers temps
à Vernamiège. Célibataire, il vivait modestement et
était connu pour sa simplicité et sa bonté de cœur.

Ardon
DECES. — De nombreux parents et amis ont conduit

dimanche à sa dernière demeure M. Octave Delaloye
qu'une courte maladie a emporté à l'âge de 68 ans.

M. Delaloye était très connu et estimé à Ardon et
dans les villages environnants. On appréciait surtout
son amour du travail. Agriculteur né , il entretenait avec
un soin tout particulier ses vergers et ses jardins. Plu-
sieurs de ses amis ont même bénéficié dans ce domaine
de sa large expérience.

Nous assurons sa famille de toute notre sympathie.

CONCERT DE LA FANFARE « HELVETIA ». —
Dimanche dernier, la fanfare « Helvétia » conviait no-
tre population à l'audition de son concert annuel. Une
soirée réussie qui mérite d'être soulignée.

Nous nous excuserons d'en faire un bref compte ren-
du, ne connaissant que trop peu ce noble art de la mu-
sique. Bornons-nous à relever tout de même l'interpré-
tation du prélude de l'« Artésienne » (Bizet), mis en
valeur d'une façon merveilleuse mais discrète à la fois
par le jeune soliste Sabatier. Ce futur virtuose a su déta-
cher l'essentiel de l'œuvre en nous faisant oublier le
style trop « fanfare » et en y détachant une sonorité
éclatante.

La fanfare nous parut à l'aise dans le « Ballet égyp-
tien » de Luigini. La sonorité délicieuse dans 1 andante
sostenuto releva l'indécision de l'allégro et nous trans-
porta avec une aisance parfaite dans le final enlevé
avec allégresse par un registre de pistons qui se mit en
réelle valeur.

Nous serons moins enchanté de F. Lehar, nous di-
rons de l'œuvre en elle-même, qui aurait tenu à plus de
justesse et de rythme. Le « Pays du sourire », qui sem-
ble hors difficultés à première vue, demande force
attention. Exécuté avec plus de finesse et sans effort,
c'est un charme incontestable qui s'en dégage. Nous
soulignerons les passages du trombone solo transcrits
sans éclats mais avec pureté et sans bavure. Après
« Aida », hymne de G. Verdi, la fanfare mit le point
final avec la « Marche du 14 juillet », qui fut longue-
ment applaudie.

Nous avons la ferme conviction que 1 « Helvétia »,
sous l'impulsion de M. Bujard , dispose tout de même
d'une phalange pleine d'allant et de volonté. Nous lui
faisons confiance pour l'avenir, malgré les difficultés
actuelles que nous connaissons à toutes les fanfares de
nos bourgs, et lui adressons, encore une fois, nos félici-
tations pour sa soirée fort goûtée. bco.

fille avec sa douceur et sa simplicité doit se déve-
lopper pour devenir épouse et mère, forte et aiman-
te.

12 h. 30, dîner, très bien servi par les élèves actuel-
les et animé par leurs chants sous la direction de la
Révérende Sœur Lucille ; la danse des confettis
était très gracieuse.

13 h. 30, c'est le moment de voir de magnifiques
films : « Tempête dans la nuit, vent d'espoir », qui
nous a parlé des souffrances qui existent loin de chez
nous.

Un deuxième film en couleurs nous montra les
beautés du Canada, ses cultures, ses animaux, ses
productions.

Puis, pour terminer la journée, un bon goûter suivi
de la lecture du protocole et l'organisation de la pro-
menade annuelle qui aura lieu à la Pentecôte dans
les Grisons, avec visite de Saint-Moritz, de Davos,
l'Engadine, etc.

Nous nous quittons en remerciant les Révérendes
Sœur et M. le recteur pour toute la peine qu 'ils se
donnent.

Quelle belle journée et combien nous nous ré-
louissons pour l'année prochaine. Y. D.

Salvan
AVEC LES BOULANGERS. — Les boulangers de

la section de Martigny et environs ont tenu leurs as-
sises dimanche à l'Hôtel Bellevue. Une trentaine de
membres avaien trépondu à l'appel du comité. Les
débats portèrent spécialement sur la hausse du prix
du pain. Le nouveau comité est formé de MM. Baud,
président , Lonfat , vice-président, Actis, secrétaire-cais-
sier, Vaudan, Rublin, Fellay et Coquoz, membres.

Deux délégués ont été désignés pour participer au
proch ain congrès suisse des boulangers qui aura lieu
à Lausanne. L'organisation de l'assemblée cantonale
a été confiée à la section de Monthey. La date de
cette réunion est encore à fixer.

MARTIGNY-II-SALVAN I, 4-4. — Pour inaugu-
rer une série de matches-revanche dont le premier
épisode avait lieu l'automne dernier, le club de bil-
lard local recevait samedi, à la grande salle du Café
des Alpes, l'équipe de Martigny II renforcée par Vi-
sentini. Chaque équipe alignait huit joueurs. La plq-
part de ces duels furent très équilibrés, mais le plus
beau match de~ la soirée fut sans conteste celui qui
opposait Visentini au champion salvanin Gastaldo. Ces
deux joueurs accumulèrent pas mal de points et fi-
dent les plus fortes séries. Voici les résultats :

Bitz, Salvan, bat Michellod, My, 72 à 70 ; Mo-
rand, My, bat Rey, S, 53 à 49 ; Este, My, bat Clai-
vaz, S, 48 à 40 ; Meyer, S, bat Crettenand, My, 75 à
71 ; Bitz, S, bat Leryen, My, 81 à 49 ; Chapport, My,
bat Décaillet, S, 78 à 28 ; Abbet, My, bat Lambiel, S,
75 à 28 ; Galtaldo, S, bat Visentini, My, 118 à 105.

Chaque rencontre se disputait en 50 reprises.
Meilleure série : Gastaldo, avec 14 ; meilleure

moyenne, Gastaldo, avec 2,36.
Moyenne par équipe : Martigny 1,37 ; Salvan 1,23.
Parallèlement à leurs rencontres inter-clubs, les

joueurs salvanins poursuivent leur championnat inter-
ne qui touchevà sa fin. Bitz est en tête et il sera diffi-
cile de le déloger car il n'a plus qu'un match à jouer
contre un joueur de force moyenne. Mais sait-bn ja-
mais; En sport ne voit-on pas souvent un grand
« ténor » trop confiant perdre contre un matcheur
apparemment plus faible ?

_ _ M- t _ _ _ _ _ #__ _

CONCERT DE L'ECHO D'ORNY. — Notre so-
ciété de musique Echo d'Orny donnera son concert
annuel en son local, dimanche 14 avril, à 20 h. 30.

Un intermède et une pièce théâtrale agrémenteront
le programme musical.

Sa. on
SOIRÉE DU CHŒUR MIXTE. — Dans le cadre

des soirées proposées chaque année par les sociétés
locales, le Chœur mixte présentait son travail de cet
hiver, dimanche dernier à la salle « La Lyre ». L'invi-
tation trouva un large écho, et l'on notait de fortes dé-
légations des villages voisins, notamment de Charrat, de
Fully et de Saxon. Cette soirée placée avant tout sous
le signe de l'amitié, fut réussie en tous points ; et les
artisans de ce succès, plus spécialement M. Edouard
Chappot, de Charrat, directeur de la société, ont droit
à nos sincères félicitations et à ¦ nos vifs encourage-
ments pour l'avenir.

En relevant la compétence du directeur, incontestée
du reste, et en trouvant des termes propres à mettre en
valeur les diverses productions annoncées au program-
me, le président de la société, M. Serge Thurre, annon-

t
Monsieur et Madame Oscar CRITTIN-CAR-

RUZZO, à Chamoson ;
Monsieur Pierre-Marie CRITTIN, à Chamoson ;
Madame veuve Césarine CRITTIN, à Chamo-

son ;
Madame veuve Philibert CARRUZZO, à Cha-

moson ;
Monsieur et Madame Gaston GIROUD-CRIT-

TIN et leurs enfants, à Chamoson ;
Révérende Sœur Marie-Liguorie, à Champéry ;
Monsieur et Madame Pascal CARRUZZO-CAR-

RUPT, leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
moson ;

Monsieur et Madame Joseph GAUDARD-CAR-
RUZZO, leurs enfants et petits-enfants, à
Leytron ;

Monsieur et Madame Antoine CARRUZZO-
FAVRE et leurs enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Marc GAIST et leurs
enfants, à Chamoson ;

Monsieur et Madame Jean CRITTIN-CAR-
RUZZO et leurs enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées à Con-
they, Pont-de-la-Morge, Liddes, Chamoson,
Leytron, Londres, Lausanne et Sion,
ont la profonde douleur de faire part de la

perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Meinrad GRITTEN
étudiant en droit

leur très cher fils, frère , petit-fils, neveu et cou-
sin, enlevé accidentellement à leur tendre affec-
tion à l'âge de 26 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Chamoson, le
vendredi 12 avril 1957 à 10 heures.

Réservez-lui une prière dans vos souvenirs.

Le SKI-CLUB « ARDÉVAZ », Chamoson, a
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Meinrad CRITTIN
son dévoué caissier

Ses amis garderont de lui un souvenir ému.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis

de la famille.
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Samedi 13 avril, à notre rayon de bas, distribution gratuite de pochettes pour dames

A vendre d'occasion 2000
à 3000
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echalas
S'adr. à Adolphe Burnier
Saxon.

Votre avenir
Sentiments, affaires, carac-
tère, recherches, etc., par
radiesthésiste expérimen-
tée. — Ecrire avec timbre
réponse à Mme Jaquet Ja-
mes-Fazy 6, Genève.

5̂ ?£On cherche à louer
pour août

cha et
tout confort, pour 4
personnes. — Région
Martigny, si possible
Ravoire.

Faire offres sous
chiffre R. 1554 au
journal.

M . J ...grâce à OMO qui travaille pour vous pendant la nuit!

ow

d, 
« Trempez la veille votre linge dans un bain d'OMO

UvvaOlUII ct vous gagnerez un temps précieux! OMO travaille
parfait état, bas prix. Fe- 'a nult intensivement : û détache la salctc des
nêtres chêne, portes, ar- tissus ct 1a dissout. Avec OMO, le produit à tremper
moires. — Chablière 19, ,, r •_ . i •
Lausanne ou téléph. 021 / par excellence, vous faites votre lcssivc^n moitie

^23 77 10. moins dc temps. 
^--""

————^^^^—^—— T .» «___ •_ , ;i ..̂ ..fi.-.. x s Utiliser ____.De plus il confère i
votre linge et à
votre buanderie un
parfum agréable
ct rafraîchissant.

la machi

dégrossir vite

Je cherche à MARTIGNY-
VILLE

APPARTEMENT
meublé

2 pièces, salle de bains,
avec confort. — Ecrire au
journal sous R 1454,
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L'homme de bon goût
et le zazou
s'habillent chez
Pierre-Marie Giroud

P"tr n = n,,r l.

SOMMELIÈRE
On demande une jeune

fille connaissant le service,
pour la saison. Entrée tout
de suite.

Se présenter ou télépho-
ner au 6 30 98, Hôtel de la
Gare, Charrat.

JEUNE FILLE
serait engagée pour s occu-
per du ménage et la sur-
veillance de 2 enfants.

Excellente place pour jeu-
ne fille ayant de l'initiative
et aimant l'indépendance.
Entrée : ler juillet.

Faire offres à Jacques Port-
mann, commerçant , Le
Noirmont , Jura.

garçon
de 14 à 15 ans pour la
montagne. — S'adr. à
Louis Normand, Panex s/
Ollon (VD).

VAUXHALL
à vendre, 8 CV, inté-
rieur cuir , chauffage
et dégivreur , modèle
55. 45.000 km. échan-
ge éventuel. Prix inté-
ressant.
Seiler, 021 / 25 58 50,
heures des repas.
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Elle coud, rapièce, fait les ourlet;
et surfile. Elle coud les boutonniè-
res , fixe les boutons , est insurpassée
aussi dans l'exécution de mono-
grammes entrelacés avec art. Elle

prouve sa maîtrise par
la multiplicité de ses merveilleu*

points d'ornement.

500 cm3 et une

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

LMRETTA
Prix avantageux. S'adresser
à J. Varone-Robbiani , Mar-
tigny, télé phone 6 13 49.
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J'OFFRE POUIGIS au pays.
ROBERT GALETTO, SAXON — Tél. 026 / 6 21

Prix spéciaux par quantité

Cercueils
l couronnes Marc CHAPPOT

Transports Pom Pes funèbres

internationaux Martigny-Ville
Tel 026 / 6 14 13
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À vendre à Martigny beau

terrain à batsr
750 m2, situé entre l'avenue de la Gare et la
route du Simplon , sur la première avenue trans-
versale depuis la Gare.

Offre par écrit à H. Perfetta , Martigny-Gare.

Allô I 6 14 54

Ĵp  ̂ Ma nouvelle
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Martigny-Gare

JEUNE FILLE
pour entrée tout cle suite
comme aide-cuisine et lin
peu de campagne. Gagés
150 à 180 francs par mois.
Nourrie , logée. Italienne
acceptée. — S'adr. au jour-
nal sous chiffre R 1548.

A vendre, état de neuf un

réchaud électrique
2 plaques , ainsi qu 'un

manteau de cuir
en bon état , grande taille.
S'adr. au journal. R 1551

A vendre

Lambretta
POPULAIRE

complètement revisée, 500
francs. — Voutat , Beau-
Site 14, Crissier (VD).

A VENDRE
1 pompe à moteur pour
arrosage ;
1 appareil e n r e g i s t r e u i
« Recordophone » avec ra-
dio. Bas prix.
Tél. 026/6  01 46.

A vendre

Puch
type 250 SGS, modèle 55.
8500 km. Réservoir spécial
petit guidon , siège double
et porte-bagages. — C
Bonvin , Bois Gentil 84
Lausanne. Téléphone 021 /
24 26 54.

A vendre ancien

pressc.gr
(2 pierres, la vis en bois, Ir
roue , etc.), pièces pouvan ' .
servir de décoration.
S'adresser au 026 / 7 12 56

B E R N I N A  rend
davantage tout en étant
plus simple à employer

R. Waridel
Place de la Liberté

Tél. 026 / 6 19 20
Martigny-Ville

A vendre

planions
de fraisiers

Madame Moutot , sélection-
nés.

Raymond Rappaz , Saxon,
téléphone 6 22 46.

VOUS, MADEMOISELLE
votre beauté, c'est votre bonheur... \ • \ x>w- • " . I
La beauté ne doit rien au maquillage, c'est d'abord une a ffaire de bonne santé.
Vous réveillez-vous le matin l'œil clair et le cœur joyeux?  Alors , la journée va
être merveilleuse et la chance vous sourira. Etes-vous maussade dès le saut
du lit, découragée, mal en train ? Tout ira de travers parce que vous n 'aurez
goût à rien.
Et votre joli visage va être gâté par un teint brouillé et des traits tirés, alors
qu 'il vous serait facile d'être toujours souriante, éclatante grâce à quelques
élémentaires précautions de nourriture.
OVOMALTINE, aliment complet (orge germée, œufs frais, lait frais, cacao)
sera pour vous la nourriture équilibrée, fortifiante, facile à digérer dont vous
avez besoin.
Une bonne tasse d'OVOMALTINE chaque jour...

;' ,;• • • ...et vous serez toujours optimiste, toujours heureuse !

oooooooooooo<x><x>ooooc><x><xxx>oooooo
XXXXXXX <_ a r» __i __ i A _r» _r __"• <XXXXXS<>
x>ooooo< t A K K L L A u b S  ooooooo
SSSSSSS : Fr- Morea - Martigny-Ville g^So^S
oooooooooooooooooooooooooooooooooPilons ie fraisiers

Madame Moutot ,, sains et vigou-
reux, haute sélection. Devis sans
engagement.
Création de fraisières
Joseph MABILLARD, LEYTRON

Téléphone 027 / 4 71 16 .

appartement a louer
à Marti gny-Ville, à l'avenue de la Gare, dès le ler
juin 1957, comprenant 4 chambres, cuisine, WC-salle
de bains, cave, galetas , une loggia. Tout confort mo-
derne, dans bâtiment neuf.
S'adr. à Me Fr. Thurre, avocat , Martigny-Ville, télé-
phone 6 18 04.

Ad. Vouiiloz-Addy
Martigny-Vïllt ,

Porcelaine - Verrerie
Argenterie - Articles
pour cadeaux. Tout
pour vos tombolas .

On demande à MARTI-
GNY-VILLE

chambre
meublée

et indépendante. — Ecrire
au journal sous R 1453.

A louer à SAXON

appartements
deux et trois pièces, meu-
blés ou non , prix très mo-
dérés.

A VENDRE , en plaine,

propriété
arborisée

Ecrire sous chiffre R. 1503
au bureau du journal.

On offre à louer dans les
mayens de Saxon deux

chalets
complets pour les mois de
juin , juillet , août et sep-
tembre. Altitude 1200 m.

Dans la même région , on
vendrait des TERRAINS A
BATIR avec eau et route à
proximité .

Cyrille Perrier , téléphone
6 23 53, Saxon.

i

«8l_]____^.l|.H.l.M_]____^

I BORGWARD - 2*t*e#* I

i '̂ ^̂ ^̂ ¦B̂ -Bsipçî .ïë'HÊ̂  «

S Préférée des Dames et estimée des Messieurs à cause de son élégance ;
| inocmparable, de son tempérament et de ses qualités exceptionnelles \
S de tenue de route. j
Si i
i» Isabelle la voiture idéale...' la voiture demandée... |

I LIMOUSINE 4-5 places 8/60 CV DIN - Vitesse 130 km/h.
I 4 vitesses entièrement synchronisées p* Q 000 — ¦

1 TOURING-SPORT
g 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km/h. Jtf m  11.200,— I
1 COUPE-LUXE |
':; 8/75 CV DIN - Vitesse 150 km/h. pr< 15.900 ,-

AGENCE : \
1 NEUVERTH & LATTION, garage - ARDON |
i 'r>"3 *_a_______________________a__a__________ra .

_̂ Ĵ& 9m ÎA>^
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Ardoises brutes et taillées
Pour la couverture de vos bâtiments, utilisez

l'ardoise brute ou taillée, garantie de Dorénaz.
Sur demande, l'entreprise se charge de la pose.

Jordan Marcel , Ardoisière des Sasses, Doré-
naz , télép hone 6 59 48.

I D u  
travail impeccable à la 2|j|

CARROSSERIE GERMANO m
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 H

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes à neige.

Dépannages jour et nuit



Le col de la Forclaz ouvert
à la circulation

La route Martigny-Chamonix, par le col de la For-
claz , est ouverte à la circulation automobile.

Depuis le col en direction de Martigny, on doit
îtiliser l'ancienne route sur une distance d'environ
5 kilomètres.

Communiqués de la station cantonale
de la protection des plantes

Aux arboriculteurs
Traitements postfloraux

a) Poiriers. — La chute des pétales a déjà com-
mencé dans certaines régions du Valais particulièrement
exposées. Nous avisons les producteurs de ce fruit
qu 'au 80 % de la chute des pétales, le premier et
important traitement postEoral doit être entrepris.
On utilisera à cet effet la bouillie suivante :

soufre mouillable
+ oxychlorure de cuivre, ou carbonate ou sul-

fate basique de cuivre
+ ester phosphorique du type systémique.
Remarque. — Les produits cupriques peuvent être

remplacés dès la chute des pétales par des fongicides
organiques spécifiques de la tavelure : Thiourame, ou
Zirame, ou Zinèbe, ou Mesulfan.

b) Pommiers. — La floraison du pommier a com-
mencé. Si les conditions atmosphériques doivent se
maintenir telles qu'elles sont aujourd'hui , la dite
floraison sera terminée dans quelques jours pour
les vergers de la plaine. C'est également au 80 % de
la chute des pétales de cette espèce que doit être
entrepris le premier traitement posfloral avec le mê-
mes produits que pour le poirier.

c) Abricotiers. — Un précédent communiqué a déjà
indiqué aux producteurs lp. bouillie à utiliser après
la floraison de cette espèce. Nous rappelons simple-
ment que cette application ne doit être entreprise
qu 'à la chute du capuchon de manière à pouvoir
atteindre les jeunes fruits en formation, ceci pour
lutter rationnellement contre la maladie criblée.

d) Cerisiers, pruniers et pêchers. — Voir notre der-
communiqué en la matière.

Aux viticulteurs
a) Attaque de noctuelles ou vers gris. — Les che-

nilles de la noctuelle appelées communément vers
nier communiqué en la matière.
gnobles de notre canton.

Viticulteurs, il est indispensable de contrôler vos
vignobles et de parer, si nécessaire, aux attaques de
ces ravageurs. Nous recommandons un traitement à
base de DDT ou à base de Lindane (Gamma hexa),
aux doses prescrites par les fabricants. Ces produits
peuvent être remplacés par l'Oleo-parathion Pacol, à
la dose de 1 %.

b) Court-noué et araignée rouge. — On nous de-
mande si la bouillie sulfocalcique peut être utilisée
encore aujourd'hui contre le court-noué. Nous rap-
pelons que la bouillie sulfocalcique ne peut être uti-
lisée que pendant le repos complet de la végéta-
tion, jusqu'au gonflement des bourgeons. Il est donc
trop tard aujourd'hui pour se servir de cet ingré-
dient phytopharmaceutique.

Pour lutter simultanément contre l'araignée rouge
qui, selon nos contrôles, risque d'être virulente cette
année, et le court-noué après le débourrement, nous
recommandons aux producteurs l'utilisation du Pacol,
à la dose de 1 %. L'application sera entreprise quand
les jeunes pousses atteignent 4 à 5 cm. de longueur.
Dans les vignobles où les traitements d'hiver ont
été entrepris et où l'on ne craint pas le court-noué,
le Pacol peut être remplacé par des insecticides du
type ester phosphorique systémique ou par des aca-
ricides spécifiques du commerce.

Station cantonale pour la protection
des plantes : M. Luisier.

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

Promotions aux CFF
Division des travaux : Surveillant II, Terrettaz Phi-

lippe, Saint-Maurice.
Division de l'exploitation : Aiguilleur de pavillon

I a, Duroux Paul, Dubois Laurent, Duroux Oswald,
Cettou Pierre, Saint-Maurice.

LE ROYAUME ABANDONNÉ

Maintenant, il lui tournait le dos, un
grand dos large, montait l'escalier blanchi
par les lavages hebdomadaires. L'esca-
lier aboutissait à une trappe et, de là,
William parvint à l'unique étage des
Grandes-Arches. Sylvie souffla la lampe
et, dans l'ombre, suivit son frère. L'ail
vif pénétrait dans la chambre par les
trois fenêtres guère plus grandes qu un ssŝ s-,..
foulard de femme. La jeune femme enfila k " " ~ '"' ::: :;

son habit de nuit et s'accouda, le visage
au dehors ; à l'est, tout était noir mais, de posait la nourriture de la journée dans un
l'autre côté, les mamelons formaient un panier lorsque Sylvie la rejoignit :
visage de coupoles. — Ma fille, dit-elle, il ne s'agit pas de

Sylvie fut fascinée : la douce montagne dormir encore. Enfin, conclut-elle en sou-
se rapetissa, s'évanouit. Un pays nouveau pirant, c'est aujourd'hui notre dernier
se substitua à l'ancien. Les prairies unies jour de fenaison.
estompaient l'aridité montagnarde. De ci, Une araignée déambula contre la paroi ,
de là, des villages roses et blancs se posé- elle monta lentement, gagna le plafond,
rent sur les bords d'un lac. Le soleil se Adrienne poursuivit :
leva et, entremêlé de brume, caressa le — William vient de partir ; demain,
pays enchanté. Ah ! qu'il y avait loin de m'a-t-il dit, il rejoindra Jean-David aux
William à des petits rideaux destinés à Grandes-Croix afin de l'y aider. Il faut
l'aménagement de Villaz. se presser... tant que dure le soleil 1

Une sensation de froid rappela Sylvie Car il ne durait pas toujours. C'était la
à la réalité. Elle tapa du plat de la main saison des battements de cœur, la saison
sur le rebord de la fenêtre puis gagna son où l'on scrutait souvent le ciel. Si la pluie
lit. A la prochaine aube, elle retrouverait venait , on luttait jusqu 'à la fin, avec
Jean-David, elle lui confierait son secret, l'espoir d'une éclaircie. Mais quand elle
Elle frissonna d'aise, ferma les yeux et s'installait et qu'imperturbable elle trem-
s'endormit. pait, pourrissait tout, avec de la rage au

cœur, on se disait que c'était Dieu ou le
Quand l'aurore apparut, une porte s'ou- Diable, les deux ensemble peut-être qui

vrit et se referma ; sans s'arrêter, Wil- étaient les plus forts.
liam lançait son point contre la paroi : Ce dernier jour allait s'écouler sur la

¦— Hé ! debout ! cria-t-il terre des Favraux. Jean-David arriva en
Comme rien ne bougeait , il insista : même temps que William ; la faucheuse
— Tu te lèves ou quoi ? ronronna et laissa derrière elle un sillon
Il descendit l'escalier en sifflottant et d'herbes mortes, puis les autres arrivèrent.

Sylvie se réveilla en sursaut. Adrienne dis- Ils s'alignèrent devant les rangées de foin

par Mme M. B. Borel

coupé et le lancèrent dans l'air à l'aide
de leur fourche. Ils continuèrent ainsi, sans
se parler, l'œil vague, jusqu 'à ce que les
sauterelles vertes et rouges se missent à
danser.

Jean-David rejoignit Sylvie pendant que
les autres laissaient tomber à terre fourches
et râteaux.

— Arrêtons-nous un moment, dit-il.
Elle hésita, troublée :
— Jean-David !
— Qu'y a-t-il ? fit-il , surpris.
— Dis. dis-moi Jean-David, tu aimes à

vivre ici ?
— Si j 'aime ?...
Il se mit à rire, et ce rire éclata très

jeune, très gai :
— Si j 'aime à vivre ici ? Ah 1 bon Dieu

oui ! Regarde, mais regarde donc, conti-
nua-t-il en fichant solidement sa fourche
dans le sol , ça, c'est à nous, et les monta-
gnes, dis, tu les vois ? Elles sont... elles
sont...

Péniblement , il cherchait ses mots. Il y
avait dans le fond de son espri t des phra-
ses qui allaient surgir et anéantir Sylvie :

— Ecoute-moi. reprit-il plus bas en re-
prenant sa respiration , les montagnes sont
notre rovaume !

Il' la regarda , quêtant une approbation ;
comme elle était muette en fixant sur lui
des yeux étonnés, il lui prit le bras ; elle
tenta de se dégager mais il la retint. Main-
tenant, il la tenait tout contre lui , peu sou-
cieux de ce qui les entourait. Alentour
étai t désert, ils s'en étaient tous allés pren-
dre place sur le banc adossé contre la
grange. Ils avaient chaud, horriblement
chaud , et ce repos, ils l'avaient mérité.

Le visage de Jean-David avait cessé de
rire :

— Pourquoi m'as-tu demandé cela, Syl-
vie ?

— Mais... mais pour rien, c'était pour
te taquiner I

Il lui pinça la taille et haussa les sour-
cils :

— Tu es une drôle de fille, sais-tu, lui
dit-il. Allons viens.

Pendant les heures qui suivirent, Sylvie
resta silencieuse. De temps en temps, elle
s'arrêtait de travailler et, les mains croisées
contre son râteau , elle contemplait Jean-
David. Cela durait quel ques secondes et
personne ne s'apercevait de rien. Elle re-
prenait le râtellement des brindilles épar-
ses que l'on réunissait en petits tas bien
propres

William et Grandguillaume — Grand-
guillaume qui ne possédait rien et travail-
lait toujours pour les autres — piquaient
leurs fourches dans le foin, ils le brandis-
saient au-dessus de leur tête ; les deux
hommes ressemblaient ainsi à de petits ar-
bres ambulants qui se dirigeaient vers la
grange. Sylvie sourit à l'idée que ces pe-
tits arbres parlants et marchants s'en pour-
raient aller de la sorte se promener dans
le monde.

Des lueurs oranges traînaient dans le
ciel.

— Je n'aime pas cette couleur là-haut,
fit Grandguillaume, qui revenait. Les au-
tres levèrent la tête ; ils ne dirent rien
mais leur regard devint dur.

Quand le soleil descendit derrière la
montagne de l'ouest , la vallée fut étreinte
d'âpreté. Adrienne saisit son panier et s'ap-
prêta à partir. Jean-David vint à Sylvie.
Il la regardait , heureux de sa présence
encore, heureux de sa présence pour le
lendemain. Il lui donnait de sa bouche
chaude, mouillée de sueur, un baiser
dans le cou.

— Ils nous regardent, dit-elle.
Amusé, il passa une main dans ses che-

veux. La pudeur de Sylvie l'enchantait , lui
mettait une coulée de bonheur dans tout
le corps.

— Accompagneras-tu William ? c'est
pour demain, interrogea-t-il.

— Je viendrai... mais oui , je viendrai ,
répéta-t-elle.

Seule la crainte de déplaire à Adrienne
la poussait à donner cette réponse affir -
mative. Les deux femmes parties, Jean-Da-
vid revint à la grange.

(A suivre.)

Asperges du Valais
Du début de la récolte au 8 avril inclusivement : prix

libres.
Prix valables du 9 avril jusqu 'à nouvel avis :

Prix
à la production

1" choix, le kilo net Fr. 2,30
2" choix , le kilo net Fr. 1,70

Saxon, le 8 avril 1957.
Office fiduciaire des légumes , Saxon

Prix
(dép

Fr
Fr

cie gros
Valais)
2.50
1,90

Nos fruits et légumes
Quantités d asperges en kilos expédiées au 6 avril

1957 1714.
Observations

Asperges. — La récolte se développe normalement
et les quantités prévues ont été expédiées. Si le temps
est beau, nous aurons, grâce à l'avance de la végé-
tation, une récolte de 500 à 550.000 kilos.

Abricotiers. — Les fruits ont bien noué ; ils n'ont
pas souffert du froid jusqu 'ici.

Poiriers. — Leur floraison est magnifique.
Choux-fleurs. — Plus de 1,5 million de plantons

ont été commandés par les plantations de choux-
fleurs précoces. De nombreuses plantations ont déjà
été effectuées.

Pommes. — La Fruit-Union communique le ré-
sultat de son inventaire des stocks au 31 mars. Le
voici : total 690 wagon dont

Pommes cloches . . . .  336 wagons
Reinette de Champagne . . 116 »
Franc-Roseau 28 »
Reinette du Canada . . . 102 »
Boscoop 27 »
Autres variétés 81 »

Une infime partie des reinettes du Canada figu
rant à l'inventaire sont encore en mains des Va
laisans. •

Le rapport de l'Office central pour 1956 va paraître
prochainement. Nous pouvons déjà en extraire les
chiffres de récoltes :

Asperges . .
Fraises . .
Abricots . .
Pommes . .
Poires . .
Cerises . .
Prunes-pr. .
Coings . .
Raisins . .
Tomates
Choux-fleurs
Divers . .

Total . . .
Les chiffres que nous publions tout au long de

l'année dans nos bulletins sont bruts, c'est-à-dire
comprënriënt égalefriënt îe poids de l'emballage. Ceux
qui figurent dans le tableau ci-dessus ont été épurés
et l'on y a ajouté les quantités (estimées) consommées
dans le canton.

Saxon, le 8 avril 1957.
Office central. Saxon.

444.473
823.144
377.912
500.912
545.715
218.696
439.131
142.582
25.515

706.747
703.934
124.406

1.703.934 »
1.124.406 »

43.054.167 kg

Une mauvaise période
C est celle située entre le 8 et le 15 avril ou ap-

prochant ces dates. Chaque année, nos culture frui-
tières sont menacées par le gel au milieu d'avril. Es-
pérons que 1957 qui a un floraison magnifique ne dé-
cevra pas nos campagnards.

Rappelons à ce propos que les plus grands gels ont
eu lieu le 13 avril 1913 et le 11 avril 1938. Le ther-
momètre était descendu à 10 degrés et plus sous zéro
durant plusieurs jours. Ce qui ne fut pas anéanti le
premier jour le fut par la persistance du gel. Chaque
fois la neige était tombé en plaine et elle provoqua
un gel causant de lourds dégâts dans tout le canton.

Promotion militaire
Par décision du Département militaire fédéral, un

certain nombre de fourriers de magasin ont été promus
au grade de lieutenant. Parmi ceux-ci, nous rele-
vons avec plaisir le nom de M. Robert Darioly, de
Charrat. Nos félicitations.

land-Rover
A vendre une Land-Rover
10 CV, complètement revi-
sée (garantie).

Garage LUGON, Ardon.
Téléphone 027 / 4 12 50.

I 
On cherche à louer, région
Orsières, petit

APmTErai
ou

CHALET
pour période mi-juin à fin
septembre.
Ecrire sous chiffre P 7306
B. à Publicitas , Bulle.

A vendre jeune

chien
3 mois, excellent gardien.
Bas prix.

S'adresser à Christiane
Crettenand, Le Martinet ,
Martigny-Bourg.
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0 MOÏSES - COUCHETTES - BERCEAUX

L'EXPOSITION que toutes les
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VOITURES • POUSSE-POUSSE
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|| Van Johnson, Joseph Cotten, Ruth Roman p
! '1 Le sommet du suspense ! %M
; I Au même programme : Un documentaire en cinémascope extraordinaire F?,.
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mmmmWm Dès ce soir mercredi 10 Un f i lm d'une rare élégance !
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| LOUIS JOURDAN et ALEC GUINNESS
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j  LE CYGNE
«The Swan»

Ici Le roman d'amour d'une princesse
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M. Fernand Saudan

Aujourd'hui a été enseveli à Martigny M. Fernand
Saudan , célibataire, âgé de 50 ans. Le défunt était em-
ployé depuis plusieurs années à l'Imprimerie Pillet,
en ville, en qualité d'auxiliaire.

Mal gré divers accidents qui l'avaient diminué phy-
siquement , M. Saudan avait gardé un esprit vif et pi-
quant. Ses collègues de travail garderont de lui un
excellent souvenir et prient sa famille d'accepter leurs
condoléances sincères.

Les obsèques de M. Hermann Gaillard
Une foule énorme a accompagné à sa dernière de-

meure, hier, M. Hermann Gaillard, ancien président
de Charrat. Dans le cortège funéraire, conduit par la
fanfare l'Indépendante, on remarquait la présence de
MM. les conseillers d'Etat Marcel Gard et Marius Lam-
pert , ainsi que de nombreuses autorités civiles qui
avaien t tenu à rendre un dernier hommage à ce pion-
nier de l'agriculture en Valais. Le corbillard et deux
autres chars disparaissaient sous les fleurs et les cou-
ronnes. Toutes les sociétés dont le défunt faisait partie
étaient largement représentées au cortège.

« Le Rhône » redit ses sentiments de sympathie à
l'égard de la famille Gaillard, privée brusquement de
son chef.

CAS et OJ
Le 14 avril , exercice pratique de photo et ciné en

montagne. Chefs de course : O. et M. Darbellay,
photographes. Assemblée préparatoire : le 12 avril,
chez Kluser.

Il est recommandé aux participants à la course d'as-
sister à cette assemblée où ils recevront les instruc-
tions nécessaires.

SC Martigny
Pour la course de l'AVCS au Galmihom, départ en

car samedi 13 avril, à 14 h. 10, de la place Centrale ou
à 14 h. 20 de la Gare.

Causerie à la salle de lecture
Après la causerie faite par un jeune sur Bêla Bartok

à la salle de lecture, un autre jeune collégien parlera
samedi soir, à 20 h. 30, sur Saint-Exupéry.

Sontenons l'effort que font les organisateurs béné-
voles de la salle de lecture et visitons-la plus sou-
vent.

Nous rappelons qu'elle est ouverte les mardis, jeu-
dis et samedis soir.

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

de peinture , céramique, meubles anciens ; ouvert tous les Jours :
entrée libre.

HOTEL DE VILLE s Jusqu 'au 15 avril, exposition de la Guilde
internationale do la gravure.

MABTÏGNY-BOURG
Jubilé de travail

Chacun connaît à Martigny Léonce Arlettaz, gardien
de Bovinette.

Eh bien, Léonce vient de fêter le vingt-cinquième
anniversaire d'une loyale collaboration au service de
la maison Emonet frères, fers et métaux , à Martigny-
Bourg.

Lundi , au cours d'une joyeuse agape, le chef de
l'entreprise se plut à souligner les mérites, la cons-
tance dans le travail du jubilaire et lui remit la tra-
ditionnelle montre en or.

Imagine-t-on le nombre de tonnes de métaux que
les larges épaules de Léonce ont transportées pendant
vingt-cinq ans ?

Félicitations et en avant pour le demi-siècle 1

j g fc.  Enfin 1 La nouvelle LISTE OFFICIELLE de»
CH» propriétaires de véhicules à moteur
^"̂  du canton du Valais 1957 Fr. 2,—
LIBRAIRIE GAILLARD. MARTIGNY
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OHDES RO MAN DES
'~5* lExtrol . d» Rodlo-WWvUIon.

JEUDI ! 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.:0 Premiers propos . Concert matinal. Voyage en zig-
*&!.... U 00 Emission d'ensemble. 12.00 Echos d'Hollywood. 12.1c
Le quart d'heure du sportif. 12.S5 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Le charme dc la mélodie... dc Charles Trenet. 13.S0 Nuits
dans les Jardins d'Espagne, de Manuel de Falla. 13.55 Disques.
16.00 Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Causerie-
audition sur Obéron. 17.20 Quatuor. 17.40 Portraits sans visages.
17.50 André Popp et son orchestre. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations.  19.25 Le miroir du temps. 19.40 Colin-Maii-
lard. 20.00 A l' est d'Eden. feuilleton. 20.35 C'est une chance !
20 .45 Echec et mat . 21.30 Concert de l'Orchestre de chambre.
22.30 Informations. 22.35 Le miroir du temps. 22.55 Disques.

VENDREDI: 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Rondes ct musique de France. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi et Mémento sportif. l_..4o

____ _ iEittEm
L'assemblée du Hockey-Club

La grande et nombreuse famille des hockeyeurs sier-
rois s'est réunie dans la grande salle de l'Hôtel Ter-
minus lors du dernier week-end, sous la présidence
de M. Albert Berclaz, à l'occasion de l'assemblée géné-
rale annuelle.

Après avoir salué diverses personnalités, procédé aux
contrôles des présences (près d'une centaine !) et à la
lecture du protocole de la dernière réunion, le président
Berclaz brossa un bref et rapide tableau de ce que fut
cette saison hivernale 1956/1957. Une saison qui res-
tera d'ailleurs marquée dans le livre d'or du club,
puisqu'elle se termina en apothéose avec le titre de
champion suisse et la promotion en Ligue nationale B,
où la vaillante société sierroise retrouvera ses anciens
amis de Montana , Viège et Martigny. Le président
releva avec un plaisir non dissimulé le magnifique tra-
vail effectué par l'entraîneur Real Dulac, qui pour sa
première saison en Europe, a largement répondu aux
espoirs mis en lui, au point de voir son contrat renouve-
lé pour une période supplémentaire. Il rendit un juste
hommage à tous ceux, joueurs, comitards, membres bé-
névoles, qui de près ou de loin, par une fructueuse
besogne, ont permis au HC ce brillant résultat final.

Succès financier aussi...
Financièrement parlant, le club est dans une bonne

situation et la dette va chaque année en s'ammenui-
sant. 3000 francs de bénéfice pour le dernier exercice
sur un roulement de 28.000 et un amortissement en
deux ans de plus de 12.000 francs. Il peut donc envi-
sager l'avenir avec confiance, quoi qu'en pense le cais-
sier René Sartorio, responsable de la trésorerie.

Le président Berclaz ayant émis le vœu de quitter
ses fonctions au grand regret de tout le club, le nou-
veau comité aura la composition suivante :

Président : Henri Rauch ; vice-président : Max Nan-
zer ; secrétaire : René Sartorio ; membres adjoints :
Louis Serex, Charles Mengis, André Giachino, René
Essellier et Edouard Imhof.

Le projet de la patinoire artificielle
Le point principal de l'ordre du jour était naturelle-

ment constitué par l'orientation sur la nouvelle patinoire
artificielle, dont on parle tant depuis quelques mois
déjà. Malheureusement, les pourparlers sont encore en
cours pour trouver un terrain, la surface actuelle étant
taxée à un prix exhorbitant par les propriétaires I Bref ,
il faudra attendre encore quelques jours pour qu'une
solution définitive intervienne à ce sujet et nulle doute
que les affaires ne traîneront guère, car un comité
d'initiative, composé de Charles Meyer, président ; Re-
né Bonvin, vice-président, tous deux conseillers muni-
cipaux ; Charles Bonvin, caissier ; Me J. P. Pitteloud,
secrétaire ; A. Berclaz, H- Rauch et A. Fassnacht, mem-
bres adjoints , travaille sans relâche pour atteindre le
but fixé. En attendant, l'assemblée dut se contenter de
quelques données techniques générales sur le problème
par MM. A. Fassnach t, ingénieur, auteur du projet et
H. Gard, conseiller municipal.

Distinction méritée
Pour leur inlassable et fécond travail, le président

Berclaz et J. Ls de Chastonay, médecin de la société,
méritaient bien le titre de membre d'honneur du club
et l'assemblée ne manqua pas de leur faire fête, avant
d'entendre les porte-paroles des sociétés sportives
amies, la SFG, le Club Athlétique, les supporters, le
FC qui remit un très beau plateau dédicacé à sa so-
ciété sœur, apporter leurs félicitations et leur vœux
pour l'avenir.

Une sympathique et brillante revue musicale prépa-
rée avec un dévouement rare par Mlles C. et Ch. Faust
et M. Gérard Gôlz clôtura dignement cette assemblée,
qui marque l'avènement du HC en catégorie supérieure,
où il saura faire honneur aux couleurs valaisannes.

Inter.

Informations. 12.55 L'Ensemble Radiosa. 13.15 D'une gravure à
l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 Les couplets que vous
aimez... 16.55 Le disque des enfants sages. 17.00 Femmes-artistes.
17.20 Une oeuvre de Mozart. 17.45 25.000 kilomètres à travers
l'Afrique , causerie. 18.00 A l'écoute du Jazz-Club de Radio-Ge-
nève. 18.15 En un clin d'ceil. 18.30 La voix des auteurs dramati-
ques. 18.35 Chacun son avis. 18.55 Disques. 19.00 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants
du monde. 19.45 Music-hall canadien. 20.00 Contact , s. v. p. 1 20.2C
Tels qu 'on les chante : le Portugal. 20.50 Orchestre. 21.00 Le tra-
gique problème des pays sous-développés (grand forum interna-
tional). 21.50 Petit concert Debussy. 22.10 Le banc d'essai. 22.30
Informations. 22.35 Jazz-Sélection. 23.15 Fin de l'émissioo.

La Direction et le personnel de .'IMPRIME-
RIE PILLET, à Martigny, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur HtmM SÂUDAft
leur employé fidèle et collègue de travail.

L'ensevelissement a eu lieu aujourd'hui mer
credi 10 avril 1957, à 10 heures.

Le dernier grand succès de Grâce Kelly
à l'Etoile

Dès ce soir mercredi, channe, élégance, humour...
et trois vedettes sensationnelles : Grâce Kell y, Louis
Jourdan et Alec Guinness dans le film le plus com-
menté de l'année, LE CYGNE (le roman d'amour
d'une princesse). Un film d'une rare élégance présenté
en cinémascope et en couleurs... L'aventure romanesque
d'une belle jeune fille qui épousa un prince. Une his-
toire merveilleuse où le rire et la fantaisie ne per-
dent pas leurs droits...

« Encore une fois, Charles Vidor, au lieu d'étaler
un fait pénible, nous offre là une comédie sentimen-
tale des plus drôles, des plus charmantes, des plus
astucieuses qu'on ait vues depuis longtemps, et l'on
se félicite que tant d'agrément soit dispensé avec
tant de bonne grâce, tant d'habileté aussi. » (« Le
Courrier de Genève ».)

Attention I Dès ce soir mercredi déjà. Profitez des
premières séances.

Une tragédie
dans le cadre du Far-West moderne

au Corso
Dès ce soir mercredi, le Corso présente un film âpre,

puissant, dramatique en cinémascope : LE FOND DE
LA BOUTEILLE, inspiré du roman de Georges Sime-
non et interprété par Van Johnson, Joseph Cotten, Ruth
Roman... Dans un milieu encore inédit à l'écran, celui
du Far-West moderne, farouche et brutal, Georges
Simenon vous conte l'aventure de 2 frères face à face
dans une lutte sans merci...

Tout les oppose : l'un est riche, l'autre sans un sou,
l'un est considéré, l'autre a été condamné pour meur-
tre et voilà qu'ils se retrouvent face à face, après que
Donald se soit évadé de prison... Patrik consentira-t-il
à cacher son frère ? Osera-t-il risquer sa réputation ?
Ou va-t-il le livrer à la police ? C'est le drame angois-
sant qui se pose... Un film qui vous tiendra en haleine
jusqu 'à sa dernière image...

Au même programme : un documentaire extraordi-
naire en cinémascope : MARAIS VIVANT, tourné dans
le fameux marais d'Okefenekee... Soyez à l'heure, ne
le manquez pas.

Dès ce soir mercredi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.

Fully - Ciné Michel
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30 et

20 h. 30, un chef-d'œuvre de l'écran en cinémascope,
LE CHANTEUR DE MEXICO avec le roi des comi-
ques, Bourvil et Luis Mariano. Un film à ne pas
manquer.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 11, une des plus prodigieuses attractions mé-

caniques du siècle et l'une des plus secrètes : STRA-
TEGIC AIR COMMAND avec James Stewart et June
Allyson. Un film sensationnel, admirable, captivant,
présenté en vistavision et en technicolor.

Dès vendredi 12, un jaillissement de « gags » et
de scènes ultra-comiques... Des situations inénarra-
bles... Des reparties cocasses... ON DÉMÉNAGE LE
COLONEL avec l'irrésistible et joyeuse équipe : Yves
Deniaud, Noël Roquevert , Dora Doll, Jean Tissier,

I MBRTIRNV RCCTAIIRHUT SIIR-I E_____ EV
Le relais fsur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

Chaque semaine dès mardi

matin, grand choix de

poissons frais
Exposition tous les jeudis

COMESTIBLES KLAUS

Tél. 6 13 07 Avenue de la Gare, Martigny

Le comité du Syndicat d'élevage de Marti-
gny-Combe met en

SOUMISSION
la cantine ainsi que le stand à raclette, lors du
match de reines qui aura lieu à Martigny-Croix,
le 28 avril . Prière de faire les offres au comité,
pour le 20 avril.

Garage des environs de Martigny demande pour tout
de suite un

MÉCANICIEN
diplômé sur motos ; un

MANŒUVRE
et une

DMTYL©
Faire offres au journal sous R. 1555

m
f hyM Une collection

§ 

magnifique
de blouses, pullovers et jaquettes en laine, coton,
coton-soie. Des meilleures marques Wieler, Yala ,
A. K. Z., Caprice, Iris,, etc.

Nombreuses pièces uniques. Grand choix de jup es.

Cl. OrT F" SAUDAN-DARBELLAY
H|__MXX? MARTIGNY-BOURG
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i Dès ce soir mercredi 10, le film le plus commenté de
1 l'année 1 Le dernier grand succès de Grâce Kelly :

1 Le Cygne
M avec Louis Jourdan et Alec Guinness. En cinémascope.
3 En couleurs.

Le chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas :

Le Comte de Monte-Cristo
Le film complet en une séance, avec Jean Marais

Technicolor

Une réalisation dramatique :

Je reviens de l' enfer
avec Audie Murphy, le soldat le plus décoré de l'Amérique

Parlé français. — Technicolor.

Jeudi , vendredi , samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30,
un chef-d'œuvre de l'écran en cinémascope :

Le chanteur de Mexico
avec le roi des comiques, Bourvil et Luis Mariano.

Un film à ne pas manquer.

Jeudi 11, James Stewart et June Allyson dans
Stratégie air command

Dès vendredi 12, un film gai et léger :
On déménage le colonel '

avec Yves Deniaud, Noël Roquevert, etc., etc.

Le chef-d'œuvre de la littérature, de la musique et de
l'écran dans une grande mise en scène en couleurs :

Cavalleria Rusticana
avec Anthony Quinn , Ettore Manni , Grazia et Umberto

I Spadaro. — Jeudi 11 avril à 20 h. 30.

Pauline Carton , Armand Bernard, etc., etc. Cent mi-
nutes de fou-rire ! Il faut le voir car il déride les plus
moroses !...

Ardon - Cinéma
CAVALLERIA RUSTICANA. Le chef-d'œuvre clas-

sique de la littérature, de la musique et du cinéma se-
ra à l'écran du jeudi 11 avril dans une grande mise
en scène en couleurs. Unique soirée à 20 n. 30.

A louer à SAXON
petite maison d'habitation,
neuve, bien située, meublée ou non, avec éventuelle-
ment 2000 m2 de cultures fruitières attenantes. Con-
viendrait particulièrement pour jeunes mariés sans
enfant ou couple âgé. Loyer intéressant.

Ecrire sous chiffre R. 1552 au journal « Le Rhône ».

On demande à Martigny-Ville jeune fille en
qualité de

dactylo
et pour travaux de bureau (comptabilité, clas-
sements, etc.). Débutante acceptée.

Entrée mai 1957.
Offres avec références au journal « Le Rhô-

ne » sous R. 1556.

HOTEL
à vendre, région Martigny,
Fr. 120.000,—, chiffre d'af-
faires 70 à 80.000,—. Ou-
vert toute l'année avec bon
café.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 514 S à Publici-
tas, Sion.

On demande à louer un

plancher de bal
Faire offres au journal sous
R 1549.

On demande pour Ver-
nayaz

serveuse
de tea-room, capable.

Téléphone 026 / 6 10 03.

A louer sur place Centrale,
Martigny,

chambre
meublée

S'adresser au journal sous
R. 1553.

A louer à RIDDES, dans
bâtiment neuf , un

appartement
de 2 chambres, cuisine et
salle de bain.

S'adresser chez Lambiel
Edmond.

A la même adresse, à
vendre

plantons
de fraisiers

On demande à louer à
Martigny une

chambre
et cuisine, même sans con-
fort.

S'adresser par écrit au
journal sous R. 1550.



Le budget du gouvernement
soumis a la Chambre des Communes

M. Peter Thorncycroft , chancelier de l'Echiquier , a
soumis mardi son projet de bud get aux Communes
L'atmosp hère était extraordinairement tendue, du fail
de. échecs subis par le gouvernement conservateur lors
des élections comp lémentaires de ces derniers temps,
des différends sur les salaires dans l'industrie et de-
conséquences économiques de l'intervention franco-bri-
tanni que en Egypte.

Les dépenses s'élèveraient à 4500 millions de livres
sterling, y compris 1420 millions de livres pour la
défense. On prévoit 2656 millions pour les dépenses
civiles.

Dans l'habituel tour d'horizon de la situation écono-
mique , M. Thorncycroft a relevé que les événements
du Proche-Orient avaient pour autant  qu 'on a pu en
juger jusqu 'ici , eu moins de conséquences fâcheuses
pour la position économique de la Grande-Bretagne
qu'on aurait pu le craindre.

— Dix-neuf personnes ont été tuées et 71 blessées
dans une collision de trains au Cap.

Allégement et réduction d'impôts
de 100 millions de livres

Le gouvernement réduirait cette année les impôts
d'une centaine de millions de livres au total . Les théâ-
tres et les manifestations sportive s seront totalement
exemptes de l' impôt sur les spectacles , les cinémas par-
tiellement. L'imp ôt sur le chiffre d'échange sera ramené
de 30 % à 15 % sur les objets de ménage et certains
meubles. Le gouvernement supprimera aussi l'impôt ex-
traordinaire d'un shilling par gallon d'essence. Les bé-
néfices du commerce d outre-mer , à l'exception de la
navigation et des transactions financières , seront exoné-
rés. Pour la construction de navires, l'allégement fiscal
de 20 % passe à 40 %.

Le revenu des personnes âgées de plus cle 65 ans est
exonéré de l'impôt jusqu 'à 250 livres pour les personnes
seules et jusqu 'à 400 livres pour les couples. Pour
abaisser les frais de l'enseignement , les parents pour-
ront déduire 125 livres (aupa ravant 100) de leur revenu
imposable si leurs enfants ont plus de 12 ans , et 150
livres s'ils ont plus de 17 ans.

Ouverture de Suez aux gros tonnages
L organisme égyptien de gestion du canal de Suez a

officiellement annoncé hier l'ouverture du canal aux
bâtiments de tous tonnages.

La radio du Caire qui diffuse cette nouvelle précise
que 12 navires, 6 venant du sud et 6 du nord, ont
franchi hier le canal.

Des « courbettes » devant le colonel Nasser
M. Robert Menzies, premier ministre d'Australie a

reproché aux Nations Unies d'avoir « échoué » au
Moyen-Orient et de « faire des courbettes » devant le
colonel Nasser. « A longue échéance, a-t-il poursui-
vie, l'attitude des Nations Unies ne servira pas la cause
de la paix, parce que la justice internationale a été tra-
hie. Aux Nations Unies, on semble vouloir appliquer
une règle à Israël et une autre à l'Egypte. Pour elles,
ce qui s'applique aux puissances occidentales ne s'ap-
plique pas à l'URSS et à la Hongrie. »

Le président clu Conseil australien a ensuite exprimé
l'espoir que les Etats-Unis se rendraient compte du tort
qu 'ils ont causé à la France et à la Grande-Bretagne
dans l'affaire de Suez. »

Un rideau de fer israélien ?
Le général Burns, commandant des forces de sécu-

rité des Nations Unies, a invité lundi Israël à tendre
un réseau de barbelés avec des mines terrestres le long
de la bande de Gaza. Il a exposé sa proposition au
chef d'état-major de l'armée israélienne, le général de
brigade Meir Amit, qui l'a approuvée.

Le général Burns a déclaré à la presse qu'il s'agis-
sait d'établir une double ligne de barbelés avec une
« bande de mines » au milieu. Il pense que l'Egypte
réagira positivement à la suggestion de créer une « ligne
Burns », Tout d'abord, le réseau de barbelés ne serait
érigé qu'en certains endroits, principalement aux points
où l'infiltration est la plus facile. Plus tard , la ceinture
de barbelés serait étendue à toute la longueur des 50
kilomètres de la frontière.

Le Parti communiste interdit en Sarre
Le Tribunal constitutionnel suprême de l'Allemagne

fédérale a informé mardi le ministère de l'intérieur sar-
rois qu'il avait à dissoudre le parti communiste en
Sarre. De l'avis du Tribunal, cette mesure est devenue
nécessaire à la suite de la réincorporation de la Sarre
à la République fédérale. On ne saurait en particulier
tolérer que le parti communiste, interdit en Allemagne
occidentale depuis août 1956, pour ses agissements anti-
constitutionnels, put entretenir en Sarre une organisa-
tion de remplacement.

Un nouveau rideau de fer
entre la Hongrie et l'Autriche

Un incident de frontière s'est produit hier au Bur-
genland lorsque des gardes-frontière hongrois pour-
suivant deux fugitifs les armes à la main ont pénétré
en Autriche et ont été contraints par des gendarmes
autrichiens à faire demi-tour. Les deux fugitifs, mem-
bres d'une compagnie du génie hongrois, auraient affir-
mé avoir été employés avec leur unité à la réédifi-
cation du « rideau de fer ». Selon leurs déclarations,
les nouveaux « barrages techniques » sont constitués
par des réseaux de fils de fer barbelés « truffés de
mines dont les détonateurs sont commandés par une
véritable toile d'araignée de fils-pièges ».

udj u ktmdi au mercredi
moni », a été broyé par les glaces dans 1 océan Arcti-
que, dimanche, au large des côtes soviéti ques. Les
neuf hommes de l'équipage ont été sauvés par des
bateaux soviétiques.

Un chalutier norvégien de Tromsoe, le « Har

— Les débris de l avion a reaction aux propriétés
ultra secrètes disparu jeudi dernier ont été retrouvés
par un des appareils envoyé à sa recherche, dans le
désert du Nevada. Le corps du pilote d'essai, Robert
Sieker, a été aperçu à bord de l'avion détruit.

— Un accident de chemin de fer s'est produit près
du Cap (Afrique du Sud). Selon les dernières infor-
mations, il a fait 24 morts et 74 blessés dont 30 sont
dans un état grave.

— L'exploitation du port de Londres était lundi
presque complètement paralysée car les 15.000 do-
ckers n'ont pu suivre leur travail sur 78 bateaux à
cause de la grève des contrôleurs des marchandises.

— Les Etats-Unis et l'Arabie séoudite ont proro-
gé pour une durée de cinq ans leur accord pour 1 uti-
lisation par les forces américaines de la base aérienne
de Dahran.

— M. Adolphe Moser, 67 ans, fabricant, domicilié à
Bienne, a trouvé la mort , lundi, dans un accident d'au-
tomobile survenu en France, à quelques kilomètres de
Saint-Gingolph.
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H A U T - V A L A I S
Foires d'avril

Rarogne 13, Morel 15, Gampel 16, Naters 17, Bri-
gue 25, Viège 30.

Drame de rair : 34 morts
Un avion DC 3, de la compagnie Air-France, s'est

écrasé au sol sitôt après le décollage, à Biskra, Al-
gérie. Vingt-huit passagers et cinq membres de l'équi-
page ont été tués.

L'arrêt d'un moteur est à l'origine de ce terrible
accident.

. .  ~i

Un préfet sauve quatre enfants
Des pluies torrentielles ont provoqué des inonda-

tions et des éboulements dans la région de Rio de
Janeiro. Des centaines de personnes sont sans abri.
La plupart des dégâts ont été enregistrés dans le
quartier de Gramacho. Plusieurs stations touristiques
des environs de la capitale, ont également souffert
des intempéries. Plusieurs stations touristiques des
environs de la capitale ont également souffert des
intempéries. A Teresopolis, un préfet a sauté dans le
Pesquequer pour sauver des eaux quatre enfants en
train de se noyer.

Le Dr Adams remis en liberté
Le fameux procès du Dr Adams, accusé du meurtre

de Mrs Movell , a pris fin hier, à Londres, par l'acquit-
tement du prévenu.

Le Dr Adams reste inculpé d'infractions aux lois sur
la crémation et sur les stupéfiants. Ces délits seront ju-
gés ultérieurement par le Tribunal d'Eastbourne.

Un incendie ravage 20.000 huttes
Un gros incendie a éclaté dans la nuit de mardi

dans un faubourg de Rangoun détruisant 20.000 hut-
tes habitables et faisant au moins 20 mor.ts. Quelque
40 personnes ont été grièvement blessés. Quatre en-
fants, pris dans la panique, ont été piétines par la
foule et ont péri. Les dégâts matériels sont évalués à
30 millions de kyats (quelque 25,2 millions de francs
suisses). j e

— Des terroristes africains ont fait sauter cette
nuit deux postes transformateurs dans la banlieue dc
Londres. Cinq cents immeubles se trouvent sans lu-
mière.
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Une banque attaquée a Genève

Lundi, vers 20 heures, le bureau de change de
la SBS a été attaqué par trois bandits armés et
masqués. Après avoir raflé toutes les valeurs se
trouvant dans les tiroirs (40.000 francs), ils ressortirent
bruyamment du bâtiment en tirant des coups de feu
en l'air. Une voiture française les recueillit et dis-
parut dans la nuit. Les recherches sont restées vai-
nes.

Un des employés de la banque avait appuyé sur
la pédale d'alarme qui sonna à l'extérieur. Effrayés,
les gangsters hâtèrent les opérations. Ils ne touchè-
rent pas à de l'or ni à de l'argent suisse se trou-
vant à proximité.
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Le fameux trio n'a pas couru longtemps. En effet ,
il a été arrêté mardi matin avant le jour sur la route
ColIonges-Fort-de-1'Ecluse, sur territoire français. Ils
étaient porteurs d'une mitraillette et de deux revol-
vers, ainsi que de l'argent volé.

Les nouvelles cartes d'identité nationales qu'ils por-
taient sur eux permirent de les identifier immédiate-
ment. Il s'agit de Jean-Marie Bertrand, âgé de 38 ans,
de Lyon, Fernand Delbecque, âgé de 30 ans, de Rou-
baix, sorti il y a une quinzaine de jours de prison, el
de Roland Echardier, âgé de 38 ans, de Lille. Ils ne
sont pas connus des polices genevoise et suisse, mais
en revanche ils ont déjà eu affaire avec la police
française.

Une fillette mortellement blessée
La petite Margritli Hug, âgée de 4 ans, était montée

sur le timon d'un char lorsque celui-ci se mit en mou-
vement , un camarade de jeu ayant desserré le frein.
Le véhicule alla s'écraser contre un mur tandis que la
fillette était grièvement blessée. Elle est décédée peu
après à l'hôpital.

Un nouveau bateau de plaisance
Bâle-Rotterdam

Le nouveau bateau de plaisance de la Société suisse
de remorquage « M.S. Basilea » a entrepris samedi der-
nier son premier voyage-horaire entre Bâle et Rotter-
dam. Confortablement aménagé, il offre place à 55
passagers et peut transporter une vingtaine d'automo-
biles. La descente du Rhin s'effectue en trois jours ,
alors que la remontée en exige six. Avec le « Bosco »,
bateau combiné pour le transport des voyageurs et
des marchandises, la société peut assurer un service heb-
domadaire régulier Bâle-Rotterdam-Bâle.

On demande un Procureur général
Dans son numéro du 4 avril , la « Feuille fédérale s

publie la mise au concours du poste de procureiu
général de la Confédération, poste laissé vacant par la
mort de M. René Dubois. Un délai d'inscriptioiK jus-
qu'au 25 avril est accordé aux candidats .

Facilité de voyage aux visiteurs
de la Foire de Bâle

La plupart des entreprises suisses de transport accor-
deront aux visiteurs de la Foire suisse d'échantillons
une facilité spéciale en ce sens que les billets ordinai-
res de simple course, pris du 25 avril au 7 mai 1957
pour Bâle CFF, donneront droit au voyage de retour
à la gare de départ primitive, à condition d'avoir été
timbrés dans l'enceinte de la foire. La durée de va-
lidité de ces billets est uniformément de six jours ;
pour le retour , les billets seront valables au plus tôt
le 27 avril et au plus tard le 12 mai 1957.

Pour fe développement industriel
de Genève

Le Conseil d'Etat de Genève estime qu'en raison
de sa position géographique, de sa fonction de centre
touristique, commercial et international, Genève doit
posséder un réseau ferroviaire plus dense et plus cohé-
rent. C'est pourquoi il entend créer une fondation de
droit public dénommée « Fondation des terrains in-
dustriels Praille et Acacias » reliés aux CFF et plus
tard à la SNCF.

Cette fondation favorisera l'établissement d'entrepri-
ses dans les zones industrielles proches de la gare aux
marchandises de La Praille. Elle a pour objet de deve-
nir propriétaire de divers immeubles bâtis ou non bâ-
tis, de les aménager, de les exploiter et de les gérer
pour le compte de l'Etat de Genève.

Les chemins de fer secondaires
L'Union d'entreprises suisses de transport s'est

préoccupée dans sa dernière réunion de la situation ac-
tuelle peu satisfaisante des chemins de fer privés. On
a cité à cette occasion quelques chiffres qui méritent
de retenir l'attention.

C'est ainsi que sur les 65 chemins de fer privés
qui participent au trafic général , 3 seulement réalisè-
rent en 1955 un excédent d'exploitation permettant
de faire les amortissements réglementaires et de payer
l'intérêt des emprunts et du capital social. Les amor-
tissements effectués , 9 compagnies ne purent rému-
nérer leur capital social et 13 furent même dans l' im-
possibilité de servir entièrement l'intérêt des emprunts.
Ces 27 entreprises forment le 41 % des chemins de
fer du trafi c général Les 38 autres sont en plus mau-
vaise posture encore : 18 ne purent faire les amortisse-
ments prescrits et 20 ne les firent qu 'en partie.

On comprend que dans ces conditions les compagnies
privées attendent impatiemment la nouvelle loi sur les
chemins de -fer.

Ces compagnies sont au service du pays et doivent
être soutenues même si leurs affaires ne sont pas bril-
lantes Il y a autre chose que le gain qui doit être
envisagé dans ces cas.
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Elisabeth II à Paris
La reine Elisabeth II d'Ang leterre a reçu un ac-

cueil triomphal lundi , à Paris.
Plusieurs dizaines de milliers de Parisiens et de

Parisiennes , massés tout au long des avenues pavoi-
sées aux couleurs de l'Entente cordiale, ont cha-
leureusement acclamé le cortège officiel qui se
rendait de l'aérodrome d'Orl y au palais de la pré-
sidence de la Républi que.

Cent un coups de canon ont annoncé la présence
du couple royal dans la capitale française.
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Assistée de trois officiers britanniques représentant l'armée, l' aviation et la marine, la reine Elisabeth dépose unc couronne
sur la tombe du Soldat inconnu à Paris , en présence du prince Philipp. (à droite, en maréchal de la RAF).

Avant de paraître au balcon de l'El ysée, la reine
avait remis au présiden t de la République les in-
signes de grand croix de l'Ordre du Bain. Le cou-
ple royal s'est ensuite retiré quelques instants dans
ses appartements avant de prendre part au dé-
jeuner.

A 13 h. 30, la porte du salon Murât s'ouvri t pour
un déjeuner intime de 37 couverts.

A l'issue du repas, le président a remis au prince
Philippe les insignes de grand croix de la Légion
d'honneur , cérémonie qui a été suivie d'un échange
de cadeaux.

Peu avant 16 heures, la reine quitta l'Elysée pour
se rendre à l'Arc de Triomphe où elle déposa une
couronne de deux mètres de haut sur la tombe du
soldat inconnu. Des dizaines de milliers de Pari-
siens applaudirent la gracieuse souveraine, accom-
pagnée du prince Philippe, de M. Bourgès-Mannou-
ry, ministre de la défense nationale, et du maréchal
Juin.
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Au dîner officiel, à l'El ysée, M. René Coty, pré-
sident de la République française, a évoqué les
antagonismes entre la France et l'Angleterre au début
du siècle, puis l'Entente cordiale, devenue « une
union indissoluble scellée par le sang ».

Répondant en français, la reine s'est tout d abord
déclarée « profondément émue » de l'accueil qu 'elle
a reçu à Paris et a évoqué son précédent séjour en
France, au printemps 194S, et la gentillesse, la gaî-
té de cœur et la générosité étaient alors, a-t-elle dit ,
telles cpie nous les retrouvons chez vous, aujourd 'hui ,
et nous vous en disons de tout cœur « merci ».

La reine a évoqué ensuite •< les jours les plus som-
bres de la guerre : « La présence parmi nous d'avia-
teurs , de soldats et de marins français , l'appui qu 'ils
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nous ont apporté , leurs faits d'armes et les exploits
audacieux de la résistance, nous> ont alors réconfor-
té. Je rends hommage aujourd'hui à leur courage, à
leur foi dans la France et à leur dévouement à nos
traditions communes. »

o o o

Dès 20 heures, la place de l'Opéra , où se jouait
« Le chevalier et la demoiselle », en l'honneur de la
reine, était envahie par une immense foule impa-
tiente et joyeuse. Elle attendit près de trois heures
sans se lasser, pour acclamer, durant quelques ins-
tants, la vision fugitive et gracieuse d'Elisabeth, se
retournant pour la saluer du haut des marches du
théâtre.

Les rives de la Seine illuminées
Paris a fait revivre le Grand Siècle pour la reine Eli-

sabeth et le prince Philippe. Le couple royal a passé
l'après-midi à l'Opéra de Versailles dont la restauration
venait d'être achevée ; le soir, à bord d'une vedette
les hôtes parisiens ont longé les rives de la Seine, illu-
minées de mille feux et animées par des danseurs exé-
cutant des danses folkloriques. Un demi-million de Pa-
risiens, plus enthousiastes que le premier jo ur, ont suivi
cette courte croisière.

Une auto
se jette contre un peuplier

Un mort ef quatre blessés
Un terrible accident de la route s'est produit dans

la nuit de mardi à mercredi à Saint-Léonard. Une
voiture conduite par M. Antoine Burrin, de Chamoson,
pour une cause à établir, s'est jetée contre un peupliei
à la hauteur du pensionnat d'Uvrier.

•Immédiatement alertée, la police cantonale se ren-
dit rapidement sur les lieux. Un triste spectacle s'of-
frait. Dans la voiture, littéralement démolie, se trou-
vaient cinq passagers gravement blessés. L'un d'eux, M,
Meinrad Crittin, 26 ans, étudiant universitaire, fils du
président de la commune de Chamoson, ne devait pas
tarder à succomber à ses blessures.

Ses compagnons d'infortune, MM. Antoine Burrin,
Michel Biollaz, de Chamoson également, Mlle Clau-
dette Clausen, de Sion, et un ami anglais M. Bernard
Runacres, furent retirés très mal en point des décom-
bres du véhicule et transportés à l'hôpital de Sion.
Nous y avons pris dc leurs nouvelles ce matin et leur
état est sérieux. M. Biollaz est le plus gravement at-
teint. Il souffre d'une fracture du crâne et a un bras
cassé ; Mlle Clausen a également un bras cassé. MM.
Burrin et Runacres souffrent de contusions et d'une
forte commotion. Espérons toutefois que ce terrible ac-
cident ne fera pas d'autres victimes que le malheureux
Meinrad Crittin , à la famille duquel nous présentons
nos condoléances bien sincères.

Le commerce des disques aux Etats-Unis
La concurrence de la radio avait fortement atteint

l'industrie américaine du disque , mais l' invention du
microsillon , qui permet une audition de longue durée ,
lui a rendu un nouvel essor. En même temps , elle a
contribué puissamment à ré pandre les grandes œuvres
musicales. Ajoutons que la reprise de l' industrie du
disque a suscité la naissance de nouvelles firmes dont
la concurrence a provoque une grande baisse de prix.
Ainsi , le prix de la musique enregistrée est tombe de
25 cents à 3 et 7 cents.

Le grand disquaire new-yorkais Goody a débité I an
dernier pour 5 millions cle dollars de microsillons . La
diffusion des microsillons a été fortement stimulée par
le Club américain du livre du mois qui a créé une
section de musi que enregistrée et a déjà group é 150.000
adhérents. Selon le vice-président d'une des plus gran-
des firmes de disques , 70 % de? disques vendus sont
des enregistremen ts d'orchestres symphoniques. Vien'
ensuite l'opéra , puis les œuvre s pour soliste et , en qu
trième lieu , la musique de chambre .




