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La Nouvelle-Zélande a perdu un lac

Que de peine pour un parapluie !

En quittant son poste gouvernemental , M.
le conseiller fédéral Rodol phe Rubattel , aujour-
d'hui rentré dans le rang, fut chargé d'une mis-
sion particulière.

Celle de présenter un rapport au Conseil
fédéral sur le problème très actuel des rela-
tions entre les organisations économiques et
professionnelles d'une part et l'Etat , en l'occur-
rence la Confédération d'autre part.

Il s'agissait d'étudier si et dans quelle me-
ure la critique souvent émise, selon laquelle les
nganisations économiques deviennent trop
Glissantes au point de dominer le pouvoir po-¦ ti que , est objectivement fondée. M. Rubattel
levait également examiner la possibilité d'im-
MÏ quer ces organisations dans notre structure
olitique.
Ce rapport , qui vient de sorti r de presse, est

in chef-d'œuvre de clarté et de nuance dans
analyse des faits et des concepts.

Il répond notamment à un postulat du con-
seiller national Jaccard sur la question.

A vrai dire, M. Rubattel était particulière-
ment bien placé pour donner son avis, lui qui
Fut en somme le premier chef du Départe-
ment de l'économie publique à devoir mettre
en application les nouveaux articles dits « éco-
nomiques » de la Constitution.

Car, c est de ceux-ci qu 'il faut partir pour
saisir le fond du débat. On sait que par eux
a été consacrée la possibilité légale de déroger
lans certaines circonstances au principe de la

liberté du commerce et de l'industrie.
Or, simultanément, ces articles prévoient

qu 'au moment où seront élaborées les lois d'ap-
plication restreignant cette liberté — la loi sur
l' agriculture en est une — les groupement éco-
nomiques seront consultés et même pourront
être appelés à coopérer à l'exécution de ces lois.

Il faut donc savoir jusqu'où peut aller l'in-
fluence de ces groupements sans heurter la
conception traditionnelle que nous avons en
Suisse de la primauté du pouvoir politique qui
est lui-même une émanation des partis et non
des associations à but de défense d'intérêts pri-
ves.

Ici, le rapporteur est clair : « La personne —
qui s'exprime comme citoyen affilié à parti —
ne saurait être remplacée par les organisations.
Si l'évolution devait aboutir à l'élimination de
l' individu par le groupe, la structure de notre
démocratie, l'esprit dont elle vit, en subiraient
des atteintes irrémédiables. »

Par contre, M. Rubattel s'élève contre les
exagérations de ceux qui prétendent que les
groupements économiques finissent par tout
commander. Il est vrai qu'une association
quelconque cherchera avant tout à défendre les
intérêts de ses membres avec le risque inévi-
table d'une vue unilatérale des problèmes ;
mais il ne faut pas oublier non plus qu'il n'y a
pas un groupement mais plusieurs groupements
dont les intérêts et par conséquent les points
de vue sont nécessairement divergents, à telle
enseigne que les uns et les autres doivent sou-
vent composer pour arriver à une opinion com-
mune.

Et finalement les lois se font au Parlement
par des députés élus avant tout par le peuple et
non par les organisations économiques.

Cependant , M. Rubattel , en abordant les pro-
blèmes des relations entre les partis et les grou-
pements reconnaît qu'il y a effectivement une
« zone dangereuse », car les uns et les autres
s'interpénétrent par les hommes et par les cho-

ses et cela dans la mesure où précisément
l'économique prend de plus en plus le pas sur
le politique.

Examinant le moyen de remédier à ce dan-
ger, le rapporteur élimine tout d'abord la créa-
tion d'un parlement économique qui serait in-
compatible avec la structure de notre pays, ris-
querait de rompre l'équilibre entre les cantons
et la Confédération et pourrait nuire à l'agri-
culture vu la prééminence croissante de l'in-
dustrie et du commerce. De plus, cela pourrait
nous conduire à une dangereuse centralisation.

Par contre, ce qui est préconisé, c'est la créa-
tion d'une commission consultative à l'usage du
Conseil fédéral et nommée par lui , traitant d'un
point de vue général certains des objets soumis
à l'appréciation des groupements intéressés.
Cette commission constituerait un contre-poids
et un complément à l'intervention répétée des
groupements intéressés.

Pour le surp lus, M. Rubattel reste un parti-
san convaincu de la consultation de ces grou-
pements car cela permet au législateur placé en
face d'une tâche qui se complique sans cesse,
de connaître à la source les éléments d'appré-
ciation nécessaires et évite des oppositions pos-
sibles entre « la vie et la loi » entre « le réel
et le schéma ».

Il faut éviter par contre de transformer cette
consultation en moyen de suprémati e, de pro-
cédure contentieuse et d'obstruction.

Enfin , M. Rubattel met l'accent sur une in-
formation plus complète de l'opinion publique,
et cela par des conférences de presse.

Edouard Morand.
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Il a disparu en une nuit, la veille d'un tremblement
de terre.

C'était un petit lac, de 27 mètres de fond, qui re-
posait à Hawîces Day. Les millions de litres d'eau, les
algues vertes et les nénuphars blancs ont disparu sans
laisser de trace.

Gros émoi 1 autre jour à 1 arrivée de la reine Eli-
sabeth à l'El ysée : Sa Majesté venait de constater que
son parapluie n'était pas avec ses bagages. Immédiate-
ment, on mis sur la piste le commissaire Denis, du ser-
vice de sécurité de la présidence de la République,
qui alerta les détectives de l'aéroport d'Orly, pensant
que « l'accessoire royal » avait été oublié dans l'avion.
Par malheur, ce dernier était reparti pour Londres.
Qu'à cela ne tienne, on alerta Londres qui retrouva le
précieux parapluie et s'empressa de le réexpédier à Pa-
ris.

Que de « pépins » pour un pépin , si royal soit-il. Si
l'on fait le compte des peines et des frais occasionnés
par la distraction de la reine, on se rend compte qu 'il

Consommateurs des districts de
SAINT-MAURICE - MARTIGNY

ENTREMONT et MONTHEY
au café et à l'épicerie exigez les bonnes bois-
sons rafraîchissantes au jus de fruits préparées

par

Morand, Ma rtigny
CITROLO
(au jus dc citron)

ANANAS
GRAPE-FRUIT

ABRICOT
ORANJO

ainsi que les fameuses L I M O N A D E S  au
C I T R O N  et F RA M B O I S E

Mises en bouteille par une installation ultra-
moderne, elles vous assu.ent qualité, propreté

et santé .

Pour que l'aide aux ne
Donnant suite à tous les débâts qui eurent lieu

l'an passé dans la presse sur la situation des petits
paysans et les prix différentiels, l'étude du Secré-
tariat des paysans suisses parue l'automne passé sur
les « problèmes économiques des petites exploitations
en Suisse » venait à son heure et ne cesse depuis sa
parution d'éveiller des échos favorables.

C'est ainsi que le « Bulletin patronal », organe des
groupements patronaux vaudois, en donne dans son
numéro de mars une analyse fort bienveillante et
en résume les conclusions de la façon suivante :

Dans la p lupart des cas, les petits domaines, tels
qu'ils sont exp loités actuellement , ne permettent pas à
une famille de vivre normalement , mais il existe d'ores
et déjà un certain nombre de petits paysans qui ont su
trouver des formules d'exploitation qui donnent des ré-
sultats économiques sat isfaisants.

Ce qui f r a p p e  le p lus, c'est que dans de très nom-
breux cas, la fumure  du sol est mal fai te  ; le bétail
n'est pas de bonne qualité , ct les rendements laitiers
sont bas ; l 'équipement est insuf f i sant .  Pourquoi ? En
général , ce n 'est pas l'ardeur au travail qui manque,
mais les capitaux , et des connaissances suffisantes.

Le diagnostic établi p ar le Secrétariat des paysans
suisses à Brougg est suff isamment précis et assez bien
fondé  pour que l'on puisse a f f i r m e r  que les petits do-
maines ne sont pas nécessa irement condamnés. On peut
les maintenir, sinon tous, tout au moins le plus gran d
nombre.

Commentant ces conclusions , le « Bulletin patro-
nal » ne donne pas dans le travers de croire que

m Le sac de dame et le gant
pour la saison nouveUe

Paul DARBELLAY, Martigny

Le Martigny-Ch âtelard fait peau neuve
La direction de la Compagnie du chemin de fer

Martigny-Châtelard-Chamonix voit se réaliser son
vœu le plus cher : le remplacement de son maté-
riel roulant , usé par un long et précieux service,
par des machines neuves et naturellement dotées
des derniers perfectionnements.

Notre journal a signalé, l'automne dernier, l'ar-
rivée de trois voitures-pilotes. Or la Compagnie du
MC vient de recevoir la première des trois locomo-
trices commandées. Il s'agit d'une puissante et
moderne machine, comme nous le montre le cli-
ché, ci-dessus. Elle développe une force de 760 CV
et sa vitesse maximum est de 50 km. à l'heure. Le
véhicule pèse à vide 38.000 kilos.

Soixante-trois voyageurs y trouveront place con-
fortablement assis, soit 8 en première et 55 en deu-
xième classes, dont 24 dans le compartiment des
fumeurs, 20 chez les non fumeurs et II sur les
strapontins. D'autre part , lors de grosses « bour-
rées », la locomotrice pourra encore prendre en
charge 47 personnes supplémentaires, à la condi-
tion qu'elles restent debout ! Solution préférable,
n'est-ce pas, à celle de manquer le départ.

En principle, le train Martigny-Châtelard sera
composé de la locomotrice et d'une voiture-pilote.
A deux, elles transporteront 210 personnes au ma-
ximum

Et à deux encore, puisque nous parlons chiffres,
elles coûtent à la compagnie quelque 600.000 fr.
Or, multipliez cette somme par trois, ajoutez-y 200.000
francs pour une quatrième voiture-pilote et vous
conviendrez que le Martigny-Châtelard (avec l'aide
substantielle de la Confédération, de l'Etat du Valais,
des localités desservies par la ligne — celles-ci pour
240.500 fr. — et des CFF) a fait un gros sacrifice
pour donner satisfaction à ses nombreux clients et
aux villages de la vallée du Trient et de Chamonix.

o t t o

Il est intéressant de relever que le traj et Martigny-
Châtelard s'effectuera avec les nouvelles machines
en 1 h. 02, au lieu de 1 h. 25. De Martigny à Sal-
van , le gain de temps sur l'ancien horaire sera de
15' minutes. C'est en crémaillère surtout, dans les
rampes surplombant Vernayaz, que le train ga-
gnera le plus de temps.

Dans un mois environ, le MC disposera de ses
trois compositions « up to date » et, après quelques
essais, pourra les inaugurer officiellement le 2
juin , à l'occasion de l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire.

Une belle journée en perspective pour la direc
tion et les usagers du Martigny-Châtelard-Chamo
nix. f. d.

eût été possible de lui offrir un parapluie plus beau
qu'avant sans déranger autant de monde.

Touristes contagieux
« Komsomolskaïa Pravda », de Moscou , écrit : « Mé-

fiez-vous des voyageurs étrangers qui , sous couvert de
tourisme, viennent en URSS répandre des germes bac-
tériologiques dissimulés sous des fleurs, des fruits et
dans des vêtements. »

Le journal communiste reprend également ses accu-
sations sur l aviation américaine, chargée de semer des
doryphores dans les cultures soviétiques.

its paysans soit efficace
toute intervention étati que soit un mal en soi, alors
que l'agriculture doit être défendue contre la grave
augmentation de frais de production que lui valent
les mesures de cartellisation , de protection de la
main-d'œuvre indigène et de politique douanière
pour préserver l'industri e et l' artisanat d'une concur-
rence étrangère qu 'ils auraient peine à soutenir.

Nous sommes convaincus, continue-t-il , qu 'une inter-
vention financière des pouvoirs publics est nécessaire.
Mais il fau t  la consacre r à l'amélioration des conditions
d'exploitation des petits domaines, en plaine et à la
montagne. Les conclusions de l 'étude du Secré tariat de
Brougg, que nous avons signalée p lus haut , sont con-
firmées en tous points par les anal yses de l'équipe re-
marquable de conseillers d'exploitation animée par M.
Vallat et ses collaborateurs du Service technique de
l 'Union des syndicats agricoles de la Suisse romande ;
on peut améliorer grandement la rentabilité des petites
exp loitations. Mais il f a u t  cn vouloir les moyens :
— il est nécessaire, d'abord et essentiellement, que les

, paysans eux-mêmes se rendent compte de ce qui
peut être fa i t  pou r l'amélioration du rendement du
sol et du bétail. Cela ne peut se faire qu 'en déve-
loppant considérablement le service des conseillers
d'exp loitation. On ne saurait dire que les orga nisa-
tions agricoles vaudoises se hâtent de f aire ce qu 'il
faudrai t  ;

— il est ensuite nécessaire de fournir  les cap itaux vou-
lus pour financer les travaux d'amélioration des
terres et pour permettre une sélection mieux fa i te
du bétail. Le directeur de l 'Union suisse des pay -
sans propose l'octro i des prêts remboursables en 10
ou 30 ans, à 1 %¦ Si l'Etat de Vaud consacrait
500.000 f r a ncs par année à payer la d i f férence  en-
tre 1 % et le taux normal , c'est 15 à 20 millions
qui pourraient être mis à disposition des petits pay -
sans. 

// f au t  être héroïque dans ses pensées p our être tout
j uste acceptable dans ses actes. Montherlant.
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Exportations horlogères
Notre industrie horlogère exporte le 95 % de sa pro-

duction. Aussi, est-il intéressant de relever que pour
le premier trimestre de l'année en cours, la valeur de
nos exportations horlogères atteint 280 millions de
francs contre 248,5 millions pour la période correspon-
dante de l'année dernière. Ce qui représente à peu
près le cinquième de l'ensemble de nos exportations.
Preuve, une fois de plus, du rôle important que cette
industrie — dont les exportations ont dépassé pour la
première fois le milliard en 1951 — joue dans notre
économie nationale.

Le canton de Soleure aura bientôt
200.000 habitants

A la faveur de la haute conjoncture, la population du
canton de Soleure s'accroît à un rythme accéléré. Alors
que le recensement de 1950 avait révélé un chiffre de
170.508 âmes, la population comptait déjà, au 1" jan-
vier 1957, 190.201 habitants , ce qui signifie qu'elle a
augmenté de 11,55 % en l'espace de six ans. Ce sont
naturellement les centres industriels qui enregistrent la
plus forte progression. Si elle continue à s'accroître au
même rythme , Granges aura dépassé Soleure dans deux
ans. Sur les 132 communes du canton, 97 sont en
augmentation , 35 en recul.

Les recettes fiscales de la Confédération
L'année dernière, les recettes de l'administration fé-

dérale des contributions ont atteint au total 1308,6
millions de francs contre 1055,9 millions en 1955. Les
princi pales sources fiscales sont constituées par l'impôt
de défense nationale , qui a produit 454,5 millions et
l'impôt sur le chiffre d'affaires avec 549,9 millions. La
part des cantons à ces énormes recettes s'élève à 175.5
millions.

Phoia Dofsaz
MARTIGNY

Portraits sur rende vous — Téléphone 026/6 11 47



lES SPORTS ̂ ^̂ ^̂ ^mmÊM
Sion et Martigny se valent

La Suisse perd à Vienne
par 4 à 0

La rencontre internationale Autriche-Suisse ne s'an-
nonçait pas sous d'heureux auspices pour nous. En effe t,
notre équipe dut se présenter sans Antenen, ni Riva.
Handicap difficile à combler malgré la bonne volonté
de Pastega et Mauron.

55.000 spectateurs ont assisté au match. Les Suisses
se sont bien défendus en première mi-temps, n'encais-
sant qu'un but à la 7e minute déjà. En revanche, la
deuxième partie fut entièrement à l'avantage des Au-
trichiens qui marquèrent à trois reprises, malgré de
magnifiques parades de Parlier.

Ce résultat aura ceci de bon de mettre les Suisses
sur leurs gardes pour le match qu'ils devront bientôt
disputer contre 1 Ecosse.

Suisse B-Autriche B, 1-1
Ce match joué à Lugano a déçu lès 7000 spectateurs

par son niveau technique bien bas. Les Autrichiens
furent nettement supérieurs aux nôtres, mais dame
Chance les bouda tout au long de la rencontre.

Un club anglais sévèrement puni
La commission de discipline de la Football Associa-

tion et de la Football League vient de frapper d'une
amende de 5000 livres le club anglais de première
division Sunderland, et de suspendre à vie le prési-
dent du club, M. E.-W. Dichtbum, et un membre
du conseil d'administration, M. W.-S. Martin. Deux
autres membres de ce conseil ont également été sus-
pendus « sine die ». Les dirigeants de Sunderland
étaient accusés d'avoir enfreint la réglementation fi-
xant les salaires et les primes de victoire et versé ainsi,
à certains joueurs, des sommes supérieures à celles
autorisées par les organismes fédéraux.

Sombre journée pour les Valaisans en* 2e ligue. — Résultats conformes en 3* ligue
Lens détrône Bramois.

PREMIERE LIGUE : Sion-Martigny 0-0, Internatio-
nal-Vevey 0-6, Payerne-Montreux 1-0, La Tour-Ber-
thoud 1-0, Boujean-Forward 1-1.

Ainsi donc le choc tant attendu Sion-Martigny est
resté nul, après une bataille beaucoup plus acharnée
que spectaculaire. A ne vouloir perdre a aucun prix, les
équipes ont employé des moyens pas toujours catholi-
ques. Remondeulaz d'une part et Jenny de l'autre en
turent les principales victimes. On s'est « amusé » à
dresser la statistique des fauls ; or, l'arbitre dut en sif-
fler 19 contre Martigny et 17 contre Sion. C'est beau-
coup trop pour un match qui n'avait tout de même pas
une importance décisive sur le championnat.

Quoiqu'il-en soit, Sion en est sorti à demi-vainqueur.
Le résultat nul le laisse sur ses positions vis à vis de
Martigny ; c'est ce que le leader recherchait avant tout,
en nous prouvant que sa défense est bien la meilleure
du groupe.

Vevey a remporté un succès inattendu par l'écart
de buts et ramène son retard à quatre points sur Sion,
handicap qu'il ne pourra d'ailleurs pas combler. En
effet, Berthoud et Boujean ont renonce à la lutte avant
l'heure et ne constituent pas un grand danger pour le
leader, qui doit encore les rencontrer.

Sion 17 12 5 — 29
Vevey 17 10 5 2 25
Martigny 17 10 3 4 23
Monthey 16 8 5 3 21
Boujean 17 8 5 4 21
Berthoud 17 9 1 7 19
Sierre 16 5 4 7 14
International 17 4 6 7 14
Forward 17 3 6 8 12
Payerne 17 4 3 10 11
La Tour 17 3 3 12 7
Montreux 17 2 2 13 6

DEUXIEME LIGUE : Sion II-Villeneuve 4-2, Vi-
gnoble-Chippis 4-4, Saint-Maurice-Vevey 1-2, Union-
Sierre 6-1, Saint-Léonard-Aigle 0-4.

Les réserves sédunoises ont sauvé l'honneur valaisan
en battant normalement Villeneuve, qu'on ne reconnaît
plus dans ce second tour. Chippis a sauvé un point à
Cully devant un Vignoble en train de céder définitive-
ment la lanterne rouge à un Saint-Léonard sans réac-
tion. Les autres résultats sont en notre défaveur, si
bien que la journée peut être taxée de mauvaise pour
nos clubs de Deuxième ligue.

TROISIEME LIGUE : Saxon Il-Châteauneuf 1-5,
Grône-Rarogne 1-4, Vétroz-Riddes 1-2, Ardon-Brigue
1-0, Monthey Il-Vernayaz 0-5, Collombey-Fully 0-1,
Leytron-Saxon 1-0.

GROUPE I. — Rien de nouveau sous le soleil. Raro-

Sion l-Narfisny 1, 0-0

AUTO-ÉCOLE ™ s

R. FAVRE Camions

C'est devant une très forte affluence de spectateurs,
dont une grand nombre de Martigny — 4000 per-
sonnes au total — que débute cette partie. Temps en-
soleillé mais forte bise. Terrain en bon état.

Formation des équipes
Martigny : Contât ; Martinet , Manz, Grand ; Renko,

Giroud II ; Remondeulaz, Sarrasin, Coutaz, Petro ,
Giroud III.

Sion : Panchard ; Stuber, Héritier, Medlinger, Hum-
bert, Giacchino, Balma, Guhl, Massy, Mitchke, Jenny.

Arbitre : M. Maistre, Neuchâtel. Très bon.

La partie
Dès l'engagement, Martigny, profitant du soleil

dans le dos et fortement aidé par une bise assez
violente, part en force et à la première minute déjà ,
Panchard doit stopper un magnifique tir de Sarra-
sin. Une minute plus tard, faul est sifflé contre Mar-
tigny et Humbert tire quelque peu au-dessus depuis
les 18 mètres. Peu de temps après, coup franc contre
Sion dévié de la tête par le toujours souriant Héri-
tier.

Martigny domine littéralement, aidé par le vent.
Toutes les balles dégagées sur les avants par Panchard
vont en behind tellement le vent est violent. Martigny
tire sans cesse au but et Sion a beaucoup de peine à
sortir des 25 mètres.

Cependant, à la suite d'une rencontre avec Héri-
tier, Remondeulaz doit sortir pour se faire soigner et
Martigny joue avec dix hommes.

Un premier corner est accordé à Sion , mais ne
donne rien.

Pour donner une idée de la force du vent, disons
que plusieurs dégagements de Contât vont directe-
ment à Panchard, Martigny ne plaçant pas un seul
homme de pointe.

Sion semble se reprendre vers la 25e minute et
Contât effectue quelques jolies parades. A la 26e
minute de jeu , on peut noter la rentrée de Remon-
deulaz et ainsi Martigny est de nouveau au complet.
Quelques minutes plus tard , coup franc indirect est
sifflé contre Martigny mais mal repris par Mitschké
qui tire loin au-dessus.

Le jeu est haché ; les équipes jo uant surtout pour
le score sont très contractées.

A la 37e minute cependant , coup de théâtre. Lulu
Giroud, profitant de ce que l'arbitre a le dos tourné,
donne un méchant coup de pied à Jenny qui se rou-
le sur le sol. L'arbitre arrête le jeu mais aucune sanc-
tion n'est prise contre le joueur Giroud II.

Pourquoi ce geste malheureux et méchant, Lulu ?
Sur une jolie échappée de Jenny qui arrive seul

devan t Contât, Manz a la chance de pouvoir mettre
le pied devant la balle au moment du tir et évite,
nous sommes certain , un premier but pour Sion.

A la 45e minute, un coup franc est tiré contre Sion.
Panchard parvient de justesse à dévier la balle des
poings sur Stuber qui dégage. Ainsi, le score reste
vierge à la fin de cette première mi-temps.

Deuxième mi-temps
Dès l'engagement, Sion part à l'attaque et les

arrières de Martigny, qui jouaient avec le vent en
première mi-temps, sont complètement désorganisés.
Sion en profite , jouant à son tour avec le soleil dans
le dos et le vent aidant , bombarde incessamment les
buts adverses, sans parvenir à tromper le vigilant
Contât en toute grande forme. A la deuxième minute
déjà ce dernier sort une balle en corner, sa détente
étant digne d'une gardien international, alors que
tout le monde le croyait battu par une tête de
Mitschké.

Le shoots de Sion manquent de précision, arrivant

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

tous à deux mètres des montants, soit verticalement,
Soit horizontalement.

A la 8e minute, nouvelle balle sortie par Contât
décidément imbattable, sur corner repris de la tête
par Guhl. La bise ne convient pas à Martigny qui
devrait pourtant y être habitué (!) et la défense est
complètement désorganisée, créant des situations: fort
dangereuses pour son portier. Un long tir de Maed-
linger (40 m.) passe à quelques centimètres au-des-
sus des buts, alors que Contât venait de dégager.

Les corners sont nombreux — on en compte dix
dont quatre pour Martigny — niais rien n'abou-
tit dans les filets.

A la 19e minute cependant, un violent tir de Massy
frappe le montant supérieur et sort, le gardien étant
battu. Sion domine litéralement et Martigny ne par-
vient qu'avec peine à effectuer quelques jolies des-
centes.

A la 31e minte, faul est tiré contre Martigny, bien
arrêté par Contât. Sion continue à tirer au but, mais
avec une imprécision navrante. Plus rien n'est à signa-
ler jusqu 'à la fin de cette rencontre qui reste ainsi sur
le score de 0 à 0.

Commentaires
Félicitons en premier lieu M. Maistre pour son

excellent arbitrage d'une partie entachée de fort nom-
breux fauls et très serrée.

Rien de spécial à dire sur les deux équipes en pré-
sence. Martigny a eu beaucoup de change de pou-
voir remporter un point, constamment dominé qu'il
fut en seconde mi-temps.

Sion n'a pas su profiter dés nombreux avantages
de la seconde mi-temps. Ses tirs sont d'une impré-
cision flagrante. Cette équipe, cependant, semblait
physiquement supérieure. But.

AMICAL,

Monthey-Seryette, 0-2
A l'exception de Pastega, Servette alignait son équi-

pe complète pour cette rencontre amicale. De son côté,
Monthey annonçait la participation de deux nouveaux
joueurs qui seront qualifiés pour la saison prochaine,
soit Bûcher, ex-Urania et International , et un joueur
allemand nommé Uhl , travaillant actuellement à Mon-
they et qui jouait l'an dernier avec Cologne.

Sans nous convaincre entièrement , Servette a domi-
né pendant la première mi-temps. Un seul but a traduit
sa supériorité. En effet, à la 27° minute, Coutaz, à l'af-
fût devant Pastore, réuississait à s'emparer d'une balle
de corner pour marquer un but mérité.

Très à son affaire, la défense de Monthey ne se laissa
guère manœuvrer par les ruses des Kaelin, Anker, Ca-
sali que Dupont stoppa avec une belle maîtrise. Par
contre, la ligne d'attaque montheysanne paraissait bien
frêle devant les routiniers que sont Gyger et Dutoit.
Elle ne lança pas moins quelques jolies échappées.

L'une d'elles aurait pu aboutir sans la maladresse de
Bandi qui , à la 5" minute déjà , s'était trouvé seul à cinq
mètres des buts de Ruesch. Croyant à un offside, d'ail-
leurs annulé par une déviation de Gyger, le petit inter
montheysan hésitait avant d'envoyer une balle anodine
à côté des buts. L'occasion était pourtant belle.

Peu après, Bandi et Gasser attaquaient en duo sans
parvenir à placer un tir, la paire Gyger-Dutoit les ayant
pris en sandwich. Cependant, Gasser parvenait à trib-
bler Gyger à la 43e minute et à envoyer un ras-terre
qui ne Faisait que frôler le poteau. Une minute plus
tard , Bûcher terminait une nouvelle attaque monthey-;
sanne par une reprise de volée sur l'angle de la latte\

Ces actions montheysannes étaient en somme le ré-
sultat d'échappées alors que Servette, de par la matu-
rité de son jeu , dominait territorialement.

En deuxième mi-temps, Monnay, qui était au repos,
faisait sa rentrée pour remplacer Martin blessé un
quart d'heure avant la mi-temps. Monthey s'enhardît
alors et domina même un Servette dont Corrodi gardait
les buts. Durant toute cette deuxième mi-temps, la mal-
chance s'acharna sur l'équipe montheysanne qui , ne
réussit aucun but en dépit des attaques nombreuses et

gne ajoute mathématiquement deux nouveaux points à
son actif. Le club des Troger, Zurbriggen et Salzgebei
finira la saison comme champion de groupe.

GROUPE H. — Leytron a failli laisser la moitié de
l'enjeu aux Saxonnains ; comme tel n'a pas été le cas,
les positions restent inchangées dans le haut du classe-
ment, Vernayaz chassant Leytron...

Rarogne 13 25 Leytron 14 24
Chamoson 13 23 Vernayaz 13 23
Châteauneuf 14 15 Muraz 12 15
Grône 13 12 Fully 13 13
Ardon 13 11 Martigny II 13 12
Riddes 12 10 Saxon 12 9
Brigue 12 7 Collombey 12 8
Vétroz 13 7 Monthey II 13 8
Saxon II 13 6 Châteauneuf II retiré

QUATRIEME LIGUE : Chippis Il-Steg I 1-4, Ra-
rogne U-Granges 4-2, Steg II-Salquenen LT 2-4, Lens II-
Fully II 1-1, Lens I-Bramois 5-2, Conthey-Sion III 1-3,
Ayent-Evolène 4-1, Evionnaz-Troistorrents 1-0, Bou-
veret-CoIlombey II 3-1, Vernayaz II-Vollèges 5-4, Mar-
tigny IH-Saint-Gingolph - , Orsières-Muraz II 7-2.

GROUPE I. — Steg marche bien, mais ne pourra pas
rejoindre Salquenen, hier au repos.

GROUPE II. - Du nouveau ici : en battant nette-
ment Bramois — longtemps leader — Lens I est théo-
riquement bon premier. Personne ne pourra l'empêcher
de remporter le titre, à notre avis. La lutte se circons-
crira entre Bramois et Sion III pour la future deuxième
place.

GROUPE ILT. — Journée sans histoire ayant tourné
à l'avantage des favoris. 

JUNIORS : Monthey-Xamas 9-0, Montreux-Martigny
2-1, Sierre-Stade renvoyé.

PREMIER DEGRE : Salquenen I-Saxon I 2-0, Mu-
raz I-Viège I 1-0, Grône I-Chamoson I 1-1.

DEUXIEME DEGRE. - Leytron I-Ardon I 2-2,
Saint-Léonard I-Monthey H 4-4, Vernayaz I-Brigue I
2-3.

TROISIEME DEGRE : Chippis I-Lens I 0-0, Gran-
ges I-Sion H 3-2, Châteauneuf I-Conthey I 4-0, Rid-
des I-Vétroz I 3-0, forf., Fully I-Saint-Maurice I 3-1,
Troistorrents I-Vouvry I 3-5.

VETERANS : Granges-Monthey - , Chalais-Saint-
Maurice 1-1 (arrêté). F. Dt.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE B:  Bruhl-Nordstern 0-5 ;

Soleure-Malley 2-1.
PREMIERE LIGUE : Arbon-Blue Stars 2-0 ; De-

lémont-Baden 1-2 ; Derendingen-OIten 3-2 ; Moutier-
Aarau 5-1 ; Rapid-Pro Daro 2-4 ; Red Star-Mendrisio
4-1.

AMICAL : Monthey-Servette 0-2 ; Viège-Sierre 2-3 ;
Lausanne WAC Vienne 6-2.

bien conduites jusqu'aux seize mètres. Plusieurs tirs
partirent dans les décors.

Par deux fois, la chance fut avec Corrodi que l'on
croyait battu par une balle qu'Uhl ne put maîtriser et
par un tir à bout portant de Bandi .

A la 26" minute de cette deuxième mi-temps, Hàrtig
marquait un deuxième but pour Servette après une
belle action conduite par Coutaz , Pastore ayant eu la
vue masquée par ,un cafouillage. Cela ne découragea
nullement les Montheysans qui jusqu 'à la fin du match
se livrèrent généreusement, parfois avec autorité, sans
parvenir à marquer , alors que deux buts auraient dû
récompenser leurs efforts.

Cette rencontre était fort bien arbitrée par M. Schût-
tel de Sion. Une bise glaciale n'empêcha pas un millier
de spectateurs d'entourer les barrières du Parc des
Sports.. Bert.

Centaure à Longchamp... moi à la Bergère

Sa délicieuse crème de café

Les cent vingt-cinq ans
de la Société fédérale de gymnastique

Le dimanche 19 mai prochain sera jour commémo-
ratif des cent vingt-cinq ans de la création de la Société
fédérale de gymnastique. Cette cérémonie se déroulera
à Aarau , le bercea u de sa naissance. A cette occasion,
et indépendamment du cérémonial qui e.st de mise en
do telles circonstances, l'assistance verra arriver les
vingt estafettes apportant les messages d'amitié des
associations cantonales. Ce sera certes le moment le plus
émouvant de la manifestation.

Par ailleurs , hormis son cadre de solennité, cette
journée sera marquée par l'ascension du ballon
« Mungg » du groupe des aérostiers de Mittelland que
piloteront MM . Aeberhardt et Scherling, accompagnés
du photographe Diggelmann.

Cet événement du j our se devait d'être marqué d'un
sceau particulier : l'édition d'un timbre postal dont la
vente doit s'entourer du succès. Le résultat de cette
action servira à financer l'œuvre en fa veur de la jeu-
nesse hongroise réfugiée en Suisse.

Les autorités centrales de la SFG et de l'ASGF lan-
ceront incessamment un appel auprès de leurs 2710
sociétés pour qu'elles délient largement les cordons de
leurs bourses en achetant en nombre ces timbres et
cartes mises en vente par leurs autorités centrales. Ce
faisant , et ceci avec l'appui des philatélistes , il est pos-
sible de réunir une somme coquette que la Croix-Rouge
suisse sera heureuse d'ajouter au fonds affecté à l'ins-
truction et à l'éducation des adolescents hongrois exilés
en Suisse. m m m

Une conférence de presse sur le cent vmgtcinquième
anniversaire de la SFG aura lieu le 23 avril, à 19 heu-
res, à l'Hôtel de la Gare, Sion. Elle sera présidée par
M. John Chevalier, vice-président central de la Société
fédérale de gymnastique.

Des nouvelles de Beach
On sait que la plupart des entraîneurs-joueurs ca-

nadiens en Suisse ont quitté notre pays voilà 6 ou 8
semaines pour terminer la saison avec les clubs profes-
sionnels anglais.

C'est ainsi que Domenico et Hamilton jouent le
championnat de printemps avec Paisley Pirates, Den-
nisson avec Wembley Lions, Ron Barr et O'Brien avec
le leader Brighton Tigers.

Quant à Georges Beach, dont le HC Martigny vient
de recevoir des nouvelles, il fait les beaux jours des
Nottingham Panthers avec Zamick, enfin rétabli. Same-
di , George avait disputé son lie match avec les Pan-
thers.

Sur les 66 joueurs classés au tableau des « sco-
rers », Beach se trouve déjà au 28e rang, totalisant
16 points en 11 parties. Il ne suit que de 2 à 8 points
une dizaine de joueurs ayant disputé 20 à 25 matches I
L'ailier Lemon, de Paisley, est pour l'instant en tête
de ce classement avec 24 matches et 53 points. Za-
mick (21-35) est sixième.

Mais revenons à George Beach pour dire qu'il a fait
triompher son équipe devant le leader Brighton (5-4),
le 5 avril, en marquant le but de la victoire au cours
du dernier tiers : L'organe spécialisé « Ice hockey
world » a relevé ce succès sensationnel et le mérite
de Beach. Notons en passant que les buts de Brigh-
ton sont défendus par Parisi, dont on n'a pas encore
oublié l'exhibition, à Martigny, avec les Diavoli Ros-
sonen. o e a

Puisque nous parlons de hockey, signalons que les
clubs de LNA et B tiendront prochainement une as-
semblée à Zurich et que la LSHG elle-même réunira
les délégués des clubs les ler et 2 juin à Baden.

Les clubs valaisans se feront un devoir de se faire
représenter à l'assemblée de Baden, où d'importantes
décisions pourraient être prises. Dt.

Victoires de Fernand Grosjean
et de Michel Carron à Saas-Fee

Quatre-vingts concurrents ont pris part, hier, au sla-
lom de Pâques disputé à Saas-Fee, sur une piste en
excellent état , mais sur une neige dure.

Fernand Grosjean a, une fois de plus, montré ses
qualités en remportant la première place dans sa ca-
tégorie. Michel Carron a remporté la victoire en élite
et il a obtenu le meilleur temps de la journée, devant
Anderl Flurin et Raymond Fellay, ce qui a permis au
SC Verbier de remporter la première place, devant
Genève.

Chez les dames, victoire facile de Margrit Gertsch.

Le IIe Derby de la Tour-du-Don
Cinquante coureurs ont participé à l'épreuve du SC

Torgon (un slalom géant) et c est Roger 
^ 

Solioz, de
Morgins , qui réalisa le meilleur temps en 1' 39"6.

Marguerite Zimmermann (Champéry) chez les da-
mes, César Voutaz (Torgon) chez les seniors II , Arnold
Gonzer (Vevey) en seniors III et Michel Girod (Choëx)
dans la catégorie juniors, furent les autres vainqueurs
de la journé e.

Y Apprendre à conduire vite et bien à I' X

S Auto-école La Forclaz |
9 Pratique voiture à Fr. 12,— l'heure X



Trois heures de spectacle à Martigny !
Tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au

sport cycliste dans notre canton ont déjà retenu la
date du II mai prochain. Ils n'ignorent pas qu'elle
coïncidera avec l'arrivée dc la caravane du lie Tour
de Romandie à Martigny (vers midi) et surtout avec
l'étape contre la montre Martigny-Fully-Chamoson-
Saint-Pierre-de-CIages-Martigny, qui aura lieu l'après-
midi de ce même jour.

Or, c'est là un événement sans précédent de voir
l'étape contre la montre du Tour de Romandie reve-
nir â son point de départ. La situation géographique
de Martigny, à l'extrémité d' un grand circuit routier,
a permis une telle formule, formule proposée par le
comité d'organisation de Martigny et qui a d'emblée
reçu l'adhésion des dirigeants du Tour.

On a vu immédiatement le côté spectaculaire de
l'épreuve. Pendant trois heures environ, le public
pourra suivre la lutte entre les quarante coureurs.
Ceux qui auront la possibilité de se rendre directe-
ment sur la ligne d'arrivée, à Marligny, pourront
établir un véritable classement dès la première heure
de course. Au fur et à mesure des arrivées, les spec-
tateurs seront, en effet , renseignés sur les temps des
coureurs.

On pense dans les milieux spéciaiists que les 37 km.
de cette étape seront couverts en 52 minutes par les
meilleurs concurrents. Ceci en dépit des principales
difficultés que représenteront la montée Leytron-Cha-
moson à travers le vignoble (tronçons de 2 km. 300
avec une différence d'altitude de 143 m.) et... la bise
contraire lors du retour, de Riddes à Martigny.

Les Koblet, Anquctil, Darrigade, etc. rouleront donc
à plus de 40 km. à l'heure. Qui s'annonce pour leur
tenir la roue ?

Il est intéressant de relever que les concurrents,
tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, se
maintiendront constamment sur leur droite et qu'il

n y aura pas besoin d'interrompre ici ou là la circu-
lation. Toutefois, l'organisation du Tour — qui a
obtenu sans difficulté toutes les autres autorisations
légales — demandera le sens unique sur tout le parcours
emprunté par l'étape contre la montre. La régularité
de l'épreuve n'en serait que plus totale, et cela sim-
plifierait la tâche de la brigade motorisée vaudoise
(qui suit le Tour) et les polices cantonale et municipa-
les valaisannes, mobilisées en force le 11 mai.

Quoi qu 'il en soit, tout se passera très bien ce
jour-là et le public sportif du Valais assistera à une
lutte palpitante entre les grands coureurs inscrits pour
la boucle romande.

Nous reviendrons prochainement avec d'autres ren-
seignements très aimablement communiqués aux re-
présentants de la presse sportive valaisanne (réunie
samedi après midi à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard)
par MM. Fernand Jayet, chef de la Commission tech-
nique du Tour de Romandie — qui est aussi notre
inamovible commissaire au Tour de France — et par
MM. Roger Bollenruchcr et Pierre Crettex, du comité
d'organisation local.

En attendant, n'oublions pas la date du 11 mai...
Dt.

Un Belge gagne le Tour du Léman
La plus ancienne des courses cyclistes suisses s'est

disputée hier matin sur 165 kilomètres.
Cent quarante-deux coureurs amateurs y ont pris part

et c'est le Belge Bandechon qui a gagné l'épreuve, au
sprint , devant 60 concurrents. Le vainqueur et cet im-
posant peloton ont roulé à la moyenne élevée de
42 km. 500 à l'heure.

Le premier suisse, F. Wuest, de Lucerne, s'est elas
se 3e.

Sion II-Villeneuve, 4-2
Sion II recevait en match d ouverture la sympathique

équi pe de Villeneuve. Première mi-témps, jeu assez
monotone de part et d'autre. Sion ouvrait la marque
par Birchler, et quelque temps plus tard , Bertholet
égalisait . Le score est 1-1 en fin de première mi-temps.

Dès la reprise, Sion domine, mais toutes les attaques
échouent. Ce n'est que dans les dernières vingt minutes
que Sion parvient à confirmer sa supériorité technique.
Kalbermatten (Sion) marque un deuxième but pour
Sion II, sur coup franc , puis Birchler et Granges mar-
quent encore deux jolis^ buts. Girod marque un but
ras-terre pour Villeneuve sur faute de la défense sé-
dunoise. Le résultat final est donc de 4 à 2 pour Sion II.

Arbitrage quelque peu fantaisiste de M. Gilgen, de
Thoune. But.

Saint-Maurice - Vevey II, 1-2
Ce match vit une grosse supériorité des comparti-

ments défensifs sur les attaquants et il fallut troi s mo-
numentales erreurs pour que les gardiens aillent cher-
cher le cuir au fond des filets. Après avoir manqué
un penalty par l'intermédiaire de Colombara , Saint-
Maurice domina pendant la plus grande partie du
match. Mais les avants locaux oublièrent de tirer aux
buts si bien que les visiteurs purent régulièrement dé-
gager le cuir. Une fausse sortie du gardien veveysan
permit aux locaux, menés par 1-0, d égaliser après la
mi-temps. Malheureusement, les Vaudois, qui j ouaient
avec les « première ligue i> Chardon, Lûscher et Schenk,
réussirent à cinq minutes de la fin un but qui leur
valut une victoire assez chanceuse. J.-C. C.

cette semaine

Pour l'homme de métiei

Vêlements de
travail de qualité

23,50

Pour peintres-plâtriers
Complet salopette en croisé écru,
veste longue, pantalon avec ceinture
élastique, poche revolver

gr. 44 à 56 23,50
Pour électriciens
et menuisiers :
Complet salopette en coutil rayé, mo-
dèle spécialement étudié pour ces
professions
gr. 44 à 56 28,50, 33,50

Qualité Sanfor = irrétrécissable
Envoi partout

SVlARTiGNY

Monthey Il-Vernayaz, 0-5
Vernayaz était certain de vaincre. Ne confiait-il pas

la garde de ses buts au gardien de la deuxième équipe,
le titulaire , Honoré Moret, étant promu centre-avant ?
L'un et l'autre s'acquittèrent fort bien de leur tâche,
Moret réussissant même à marquer deux buts, dont
l'un sur faul-pénalty transformé quelques minutes avant
la fin du match.

Après une flambée initiale pendant laquelle il atta-
qua rapidement et marqua deux buts par Uldry et Mo-
ret, Vernayaz se fit moins autoritaire, son jeu présen-
tant alors quelques lacunes. Il est vrai que les deux
Revaz étaient absents et que quelques joueurs accusent
une baisse de forme, cette même baisse de forme qui a
privé l'équipe d'une victoire contre. Leytron,

Monthey r.e donna jamais l'impression de pouvoir
tromper la vigilance de la défense de Vernayaz. Il est
vrai que rares furent les occasions qui se présentèrent
à sa ligne d'attaque emmenée pour la première fois
par Regret, un nouveau joueur qualifié dès le 1" avril.

En deuxième mi-temps, Vernayaz fournit un nouvel
effort pour bien asseoir sa victoire. Trois buts de Wœf-
fray, Pellegrini et Moret assurèrent le score final de 5
à 0 sans que Monthey, en dépit des louables tentatives
de Regret et Thalmann, ne parvienne à sauver l'hon-
neur. Bert.

Evlonnaz l-Trolstorrenfs I, 1-0
Troistorrents désirant fermement conserver sa troi-

sième place et Evionnaz garder le contact avec le lea-
der, tout laissait prévoir une belle empoignade entre
ces deux teams.

Cette partie n 'a pas tenu ses promesses, si ce n'est
en première mi-temps ; les locaux, luttant contre une
bise d'une rare violence, marquaient par Eggs, d'une
reprise de volée, le seul but de la partie.

En deuxième mi-temps, avec la bise comme douziè-
me joueur , Evionnaz ne sut profiter de cet avantage et
les visiteurs, faisant mieux que se défendre, se por-
taient dangereusement à l'attaque, cherchant à tout
prix l'égalisation. La défense veillait au grain et non
sans donner quelques frissons à ses supporters, parve-
nant toujours à déblayer.

Les avants locaux eurent de belles occasions d'aug-
menter le score, mais toutes furent gâchées soit par
temporisation, soit par imprécision.

Une mention spéciale aux défenseurs visiteurs, les-
quels ont supporté une bonne partie du match. Rz.

Conthey-Sion III, 1-3
Deux cents spectateurs ; arbitrage de M. Bétrisey

Buts de Karlen, Steiger, Morard pour Sion.

[V' îv^̂ ^l JUN I O R S _̂H_1____^
Monthey jun.-Xamas jun., 9-0

Il y a longtemps que les juniors de Monthey n'avaient
pas joué avec un tel entrain, une telle aisance et même
une telle maturité. Une mi-temps durant (soit pendant
la première), ils présentèrent un excellent jeu d'équipe
au point de dominer largement les Neuchâtelois qui
étaient contraints de se consacrer uniquement à la dé-
fense de leur camp assiégé.

Rares furent les échappées des Neuchâtelois qui ne
se créèrent que deux occasions. Une première fois, le
poteau amortit une balle shootée mollement. En deu-
xième mi-temps, au prix d'une magistrale parade, le
gardien Anker priva les visiteurs du seul but qui était
à leur portée.

Moins brillante fut l'exhibition montheysanne de la
deuxième mi-temps. Cela tenait au score de 5 à 0 déjà
acquis à la mi-temps, mais aussi au fait que tombant
dans leur péché mignon, les jeunes Montheysans pré-
férèrent alors l'exploit individuel au jeu d'équipe. De
plus, ils tombèrent dans le panneau en axant leur jeu
presque continuellement sur la droite au détriment de
l'aile gauche un peu abandonnée et désœuvrée.

Marqués de brillante façon , les neuf buts furent réus
sis par Berrut (5), Georgy (3) et Coppex (1). Bert.

S P O R T - T O T O
Tip exact : 1 x 2, 1 1 2 , 1 2  1, 2 1 x
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La récolte des abricots
presque totalement compromise

en plaine
Il suffit d'avoir traversé la plaine de Riddes à Mar-

tigny durant ces quatre dernières matinées pour se ren-
dre compte avec quelle ténacité nos agriculteurs ont
lutté contre le gel. D'épaisses fumées, en effet , ne ces-
sent de monter vers le ciel formant dans certains sec-
teurs un véritable rideau opaque qu'entredéchirait en-
core ici et là la flamme de quelques chaufferettes res-
tées allumées.

Le froid s'est particulièrement fait sentir dans la ré-
gion comprise entre Châteauneuf et Saxon. Le thermo-
mètre est descendu dans certains endroits jusqu 'à moins
six degrés.

Il est évident qu'à de telles températures les fleurs
n'aient pu résister. On estime dans les milieux autorisés
que la presque totalité de la récolte des abricots est
compromise en plaine. Les autres arbres fruitiers Ont
également beaucoup souffert , notamment lés poiriers
et lés pommiers.

Les premières fleurs des fraisiers ont été noircies par
le froid et n'ont pu résister.

Quant à la vigne, si elle n'a pratiquement pas souf-
fert sur le coteau, il n'en est pas de même dans les
parcelles de plaine où l'on a constaté de nombreuses
pousses gelées.

Les accidents
A Conthey, un échafaudage monte pour là construc-

tion de la nouvelle église, s'est effondré, précipitant
au sol trois ouvriers, MM. Pierre BianCo, Joseph Papil-
loud et Masetti . Le premier souffre d'une fracture du
pied et le dernier d'une fracturé du bassin. M. Papil-
loud s'en est tiré avec quelques contusions.

o o o

Une jeep de l'entreprise Visentini est sortie de la
route entre Liddes et Bourg-Saint-Piérre. Elle roula
sur une distance de cent mètres après être tombée du
haut d'un mur de six mètres. Lès trois occupants, MM.
Albert Clerc, Marin Moulin et Serge Dussex, de SaiUon,
purent sauter du véhicule ou furent éjectés. Ils ont
cependant tous été blessés et transportés à l'hôpital de
Martigny avec des fractures de clavicule, côtés et che-
villes.

o o o

M. Julien Fracheboud, garde-chasse à Vionnaz, ma-
niait un fusil , lorsque l'arme lui éclata dans la main.
Celle-ci saignant abondamment, on lui fit un panse-
ment de fortune et on le conduisit rapidement à l'hôpi-
tal de Monthey, où les chirurgiens le firent aussitôt
transporter à la salle d'opération.

Mes hôtes
L'archiduchesse de Brunswick, mère de là reine de

Grèce, est arrivée en séjour-à Sâas-Feé. Malgré ses, .65
ans, elle se livre encore aux joies du ski. . .

Foires d'avril
Dans le Valais romand, elles auront encore lieu, en

cette fin de mois, à Sion le 20, Martigny-Ville le 22,
Conthey-Bourg le 29 et Riddes le 27.

Cours indicatifs du 12 avril
Achat vente

France Fr. fr. 1,03 H 1.08 %
Italie Lires —.66 —,69
Belaique Fr, b. 8,31 8,51
Allemagne D M. 99.S0 102,50
Autri che Sch. Aut. 16.10 16,50
Angleterre Sterling 11,55 11,85
U. S. A. Dollars 4,26 4,29
Espagne Pesetas 8,25 8,75
Portugal Escudos 14,80 15,10
Hollande Hfl. 110,25 112,25

Sous réserve de fluctuations.
(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epax
gne et de Crédit, Martigny.)

Le sport suisse en mai
L'intérêt des sportifs suisses se portera en mai sur la

phase finale du championnat suisse de football qui
prend fin, à dire vrai, le mois suivant. La situation est
relativement claire en tête du classement de ligue na-
tionale A où l'on voit Young-Boys bien installé à la
première place. Seule une véritable catastrophe pour-
rait empêcher les Bernois de la ville fédérale de rem-
porter le titre.

La Coupe du Monde est en jeu
L'équipe nationale suisse ayant réussi un miracle à

Madrid où elle a tenu la formidable équipe espagnole
en échec, le tour préliminaire du championnat du mon-
de de football a soudain pris pour nous un intérêt par-
ticulier et c'est avec des espoirs certains, ou pour le
moins un moral au zénith, que nos joueurs et tous les
sportifs du pays attendent la rencontre contre l'Ecosse
le 19 mai à Bâle.

Une victoire n'est pas impossible à arracher aux
Ecossais, joueurs secs comme des coups de triques,
ambitieux certes, mais dont le jeu est à la portée du
nôtre.

Le 16 mai, Suisse B rencontrera l'équipe nationale

des amateurs anglais à La Chaux-de-Fonds et le 18 les
espoirs suisses se mesureront à Saint-Gall contre les
joueurs de la Basse-Autriche.

Grande activité des cyclistes
Entrée en matière le ler mai à Bâle avec le critérium

international pour amateurs. Puis, le 5 mai, branle-bas
sur les bords de la Limmat où se déroulera le cham-
pionnat de Zurich, la course la plus populaire de Suisse
puisqu'elle voit au départ un millier de concurrents dans
les différentes catégories, depuis le débutant bouton-
neux au champion chevronné. Cette compétition servira
d'heureux prélude à la première course par étapes, le
Tour de Romandie, qui se courra du 9 au 12 mai sur le
parcours suivant : Lausanne-Porrentruy (ler jour), Por-
rentruy-Genève (2e jour), Genève-Martigny (3e jour
avec course contre la montre) et Martigny-Lausanne
(dernier jour) .

Le calendrier offre encore : course en circuit pour
amateurs le 11 mai à Baden ; le 12 mai, course pour
amateurs à Courfaivre et à Mellingen (routes), course
en circuit à Chiasso. Un jour après le début du « Giro
d'Italia » — qui touchera d'ailleurs notre pays en Va-
lais — plusieurs épreuves importantes auront lieu le
19 mai dans notre pays : une course sur routes pour
professionnels à Altdorf , des compétitions pour ama-
teurs à Emmenbriicke et à Genève, le circuit de la Lim-
mat avec arrivée et départ à Zurich-Hôngg.

Le 26 mai sont encore annoncées des courses à Frau-
enfeld, Genève et Locarno. Le 30 mai enfin, ouverture
de là piste Ouverte d'Oerlikon et épreuve pour ama-
teurs à Martigny.

Les motocross
ont remplacé les courses d'autos

On sait que les Chambres fédérales ont interdit les
courses d'autos en circuit dans notre pays, décision
que les Bernois, seuls intéressés avec leur Grand Prix
de Suisse, avaient déjà prise... De ce fait le motocross,
sport extrêmement spectaculaire, a vu se développer les
courses qui lui sont propres. Le Grand Prix de Suisse
de motocross se disputera les 4 et 5 mai à Genève où
l'on trouve un excellent terrain pour ce genre d'épreu-
ve non loin de la ville. Une épreuve semblable aura
lieu le 12 mai à Regensdorf. Le 19 mai on annonce
un motocross à La Côte et un autre à Zurich, puis le
26 à Tavannes et à Thoune.

LES SPORTS en quelques lignes
¦& La grande épreuve cycliste organisée par le

« Dauphiné libéré » fera étape à Genève le. samedi
15 juin. Ce sera la fin de l'étape contre la montre
Saint-Gervais-stade de Frontenex.
, ¦& Sur la piste de I'autodrome de Monza, l'Anglais

Jean Bruce Railie a battu les records internationaux
de l'heure avec 227 km. 376 et des 200 milles en
1 ri. 27' 19", en catégorie C jusqu'à 3500 cmc.

¦v de Quay s'est classé troisième aux championnats
suisses de cross-country. Le vainqueur fut Schudel
(Winterthour).

-, -# En battant Bàle par 7 à 2, le club de tennis de
table de Monthey a remporté la Coupe suisse 1957.
Nps félicitations.

' ;&' Antoine Héritier , du Cyclophile sédunois, s'est
classé dans le peloton du vainqueur au Tour du lac
Léman.

Chez les policiers sédunois
La Fédération des fonctionnaires suisses de police,

section de Sion, a constitué comme suit son nouveau
comité : MM. André Pochon , président ; Gilbert Cret-
taz , vice-président ; Hermann Théier, secrétaire-caissier.

Coopérative Migros Valais
(Comm.) — Le comité de la Coopérative Migros

Valais a approuvé les comptes de l'exercice 1956 en
exprimant ses remerciements à la direction. Il invite
également le coopérateurs à donner leur approbation.

Lors de nouvelles élections au Conseil d'administra-
tion, M. Gustave Michlig, Brigue, a donné sa démis-
sion comme membre de l'administration.

HAUT-VALAIS
La route du Simplon

sera-t-elle ouverte pour Pâques !
On sait qu'il avait été prévu d'ouvrir la route du Sim-

plon pour le dimanche des Rameaux. Une forte équipe
d'ouvriers s'était immédiatement mise au travail. Hélas 1
le temps est venu entraver les projets. D'abondantes
chutes de neige sont tombées dans toute la région du
col. On ignore encore combien de jours nécessiteront
ces nouveaux travaux de déblaiement.

Le Valais musical en deuil
L'abbé Imahorn n'est plus

Jè ne crois pas qu'il soit exagéré de dire que lé Va-
lais a perdu en 1 abbé Jean Imahorn l'un dé ses plus
grands musiciens.

Il s'est éteint en ce dimanche d'avril au seuil de ses
quatre-vingts ans alors qu'il fêtait dans son Mt d'hôpi-
tal l'anniversaire de sa première messe.

Originaire du village d'Obergesteln, c'est à l'âgé de
vingt-trois ans que le jeune prêtre monta pour la pre-
mière fois à l'autel. Nul n'avait compris mieux que lui
le rôle de la musique dans une vie sacerdotale. N'avait-
il pas décidé de chanter à jama is les louanges du Sei-
gneur ?

L'âbbé Imahorn fut durant un quart de siècle direc-
teur et organiste du célèbre chœur de Lôèché. Il fut
dès lors connu dans la plupart des villages du Haut-
Valais où il était sans cesse appelé à faire valoir ses
riches talents. Après avoir séjourné quelques années à
Lucerne où il assura la direction de la Société « Sainte-
Cécile â tout en dirigeant le chœur de l'église des
Franciscains, il regagne le Valais. Agé alors de septante
ans, il avait conservé encore son étonnant tempérament.
Il se dépensa à nouveau san,s compter pour ses com-
patriotes durant ces dix dernières années.

Un trait nous le dépeint à merveille. Connaissant ses
talents et sa bonté, les chorales des villages du Hâut-
Valais ne cessaient de l'appeler à leur aide et de lui
demander de composer à leur intention une messe qui
leur soit propre. L'abbé s'y rendait,, avait tôt fait de
juger de la valeur du chœur et composait une messe
selon les capacités des chantres.

Il est regrettable que cette éternelle barrière des lan-
gues ait empêché le Valais romand de connaître lui
aussi non seulement les talents mais cette admirable
physionomie de musicien et de prêtre que fut l'abbé
Imahorn. Mo

En deux mots
NATERS : M. Rupert Klingele, fils d'Hermann vient

dé passer avec succès ses examens de médecine à l'Uni-
versité de Fribourg.

VIEGE i M. Paul Schnydrig, étudiant, gagne à Ge-
nève le premier prix de la Chambre genevoise de
commerce.

MOREL : Mlle Anne Walker vient de décéder à
l'âge de 72 ans. Sa vie ne fut que dévouement pour
les autres.

VIEGE : Décès de M. Charles Studer (52 ans) em-
ployé à la Lonza.



Pour Pâques

Pour vous, Mesdames, nous avons sélectionné un choix
incomparable de superbes

manteaux mi ŝaison
en ottomane, natté pure laine, étamine, coton imprégné, de

79,- à 198,-
Naturellement _MËipliiift_____ 

'wy^^.
J_\ W MARTIGNY

Lundi de Pâques, nos magasins seront fermés toute la journée

OCCASION A VENDRE CHALET
2 herses légères à prairie meublé à vendre, 3 cham-

, . 6 , n . . . i bres, situation tranquille,
1 cultivateur métallique avec avant-tram a deux j^OO m2 je foret attenante,

roues et combinable en houe route de la Forclaz, près de
2 charrues « Brabant » N 08 0 et 1 l'Hôtel de la Forêt.
1 char léger 10 lignes S'adresser à Mme Zum-

Remorques neuves légères phteoIomTS télé
charge 500 kg.

avec frein, siège et pont avec ridelles construites pour
monoaxe de toutes marques, garantie 5 ans, livrable
tout de suite franco à Fr. 500,— et Fr. 550,—.

Décrochage automatique de sûreté adaptable der-
rière tracteur pour n'importe quel genre de machines,
Fr. 80,— pièce.

CK. DUGON, constructeur - Bex
Téléphone 025 / 5 22 48

A vendre à Martigny-
Bourg joli

appartement
ainsi que grange-écurie.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 1624.

f  ̂Communication Vesfo/ Hn^
Nous informons nos fidèles dépositaires et clients VESTOL
que M. Jean Rochat, de Pully, ayant quitté nos services de
vente, nous avons confié les rayons des cantons de
VAUD et VALAIS

à M. Emile Wyss à Vevey
Rue de Fribourg 20 Téléphone 021 / 5 10 39

notre dévoué collaborateur depuis plusieurs années. Celui-ci,
connaissant à fond tous nos produits

VESTOL^VESTOLIT, THERMEX
et THERMATIC

sera trèsj;heureux- de|se|m£ttre à votre disposition sur simple
avis de votre part. *:-

Fabrique VESTOL - Autocalora S. A., Vevey J
_̂_-_l _̂M_ _̂MW_g_Wg1P»_-r«_-_M-W-^-»_M_B_gWM_a--MW _̂M_MMM_iM_-P-«»_« IIIIMJ,  l V II —i—J__y

Lundi id av ril ivo t

OM merci» niertl
^un doigt ça me suffît

S-ot4 MbriétiL

_¦_-

DIRREN FRERES
MARTIGNY - Tél.- 6  IB 17

Création de parcs et jardins
Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement. — Rosiers.
Proiels-devîs sans enea_emi»nt

Assez travaillé, Jean-Louis !
Un moment de répit et une ...

1(Mfl_HL
| FILTREJË=3||£

^
ct,v Kw ••avec ou sans f iltre |gv s°*c°o$/Mgg

La plus fumée de cette catégorie de prix :
preuve de sa qualité 1

A vendre

Jeep
Willys-Universal
modèle 1948, 50.000 km.,
de particulier et en bon
état, bâchée, éventuelle-
ment avec remorque bas-
culante (1 m3).
Marcel Russet, Vers l'Egli-
se s/Aigle (téléphone 025 /
6 42 68).

On demande

jeune fille
pour la tenue d'un ménage.
fions gages. Vie de famille.
S'adresser à Georges Glai-
vaz, Martigny, tél. 611 70.

Le Café de Genève, à Mar-
tigny, demande

SOMMELIÈRE
Téléphone 026 / 6 15 86.

On demande
pour entrée immédiate une

personne
de confiance, dans la tren-
taine, capable de servir au
café.
S'adresser sous R. 1625 au
bureau du journal qui ren-
seignera.

Terre végétale
¦i'. i '

environ 2000 m3 à prendre
au Collège Sainte-Marie,
Martigny.

S'adresser à l'entreprise
Polli , téléphone 6 11 ffl, 14i-

A pportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à
convenir

manœuvres
susceptibles d'être formés comme spécialistes
sur machines.

Faire offres à Daniel Charp illoz S. A., fabri-
que d'outils de précision , Malleray (J. B.), télé-
phone 032 / 5 28 36.

Avis
aux maraîchers

A vendre 400 kg. graines épinard , 26 kg. radis, 55 k g,
mâche , 60 kg. navet , 48 kg. cerfeuil et une quantité
d'autres graines, à prix réduit.

Edgar Kuonen , Crissier-Village s/Renens.

ELNA , la première machine __Mfl̂ ^Ç^^C _a5
à coudre au tomat ique  de ménage ^ŝ ^S*v__C_fePES^^Bul

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

livrable TKÉ_»S™ ____i—HS___PKMHf/SLtout de suite ™ Ŝ«BS35S__2S5Bf

MENé ïTEN ™
Agent des Pompes funèbres générales S. A.

La Direction des téléphones à Sion
demande

aide-magasinier
Conditions d'engagement : nationalité suisse, âge mini-
mum 20 ans, maximum 30 ans. Bonne instruction pri-
maire ou secondaire. Les candidats ayant des connais-
sances en magasinage auront la préférence. Adresser
les offres manuscrites accompagnées d'un acte de nais-
sance ou d'origine, du certificat dc bonnes mœurs, des
copies des Certificats des employeurs à la Direction des
téléphones, avenue de la Gare à Sion, jusqu 'au 30 avril
1957.

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.

Grand choix de

cuisinières
électriques simples et combinées
Radiateurs électriques — Lustrerie

fâêÈffîMtoJ^
Tél. 026 / 6 22 19 et 6 22 20 SAXON

Machine à laver à Fr. 435,-

Er_trepren@ur
diplômé

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

Envoyez-nous une carte postale pour nous de-
mander une démonstration, aussi le soir, sans en-
gagement.

Ecrivez aujourd'hui encore à B. Rossier, Marl y-
le-Grand 125/375 (Fribourg).

Commerce de gros de la place cherche ; est demandé par entreprise générale de travaux
' publics du Centre du Valais. Personne capable ,

ar
__

«_ ir*. __ï_  *_ n _'_'_"
__
'¦__ ' disposant d'un certain capital , pourrait s'inté-

dAUC? /̂—LM W-U—L Ml 9J/ (Lfl & j rosser Financièremenl el obtenir un poste de
| confiance. Langues française et allemande exi-

Place stable pour jeune homme robuste , sérieux et tra- „^e italien désiré.
vailleur . De préférence en possession du permis de con- „, . . , .rr „ ,,.,-.. . .  s annoncer par écrit sous chiffres n. lb_3 auduire pour camions. . , , „,. -, _..r journal « Le Knone », Martigny.

Faire offre écrite avec curriculum vita e sous chiffre
16.793 Cd ^ e postale , Martigny-Ville. WK%}$|5ji _ •* _¦ -̂ j^ j^** _^C_e«*_ri
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NOTRE SANTÉ 
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Les remèdes simples

Alors que tous les animaux recherchent avec avidité ,
choix et discernement , les herbes qui sont salutaires à
eur existence, l'homme , seul , foule aux pieds ses meil-
.eurs amis , écrase sous sa chaussure le remède le plus
irécieux et se laisse mouri r parce qu 'il oublie de re-

garder sous scs pieds les simp les qui doivent , par leur
usage , lui conserver force , santé et joie de vivre.

Le chiendent , cette plante des champs ; le houblon ,
cette petite beauté des haies agrestes, le fumeterre , la
chicorée sauvage , voilà des diuréti ques naturels qui rem-
placent fort avantageusement les eaux minérales ou na-
turelles d'un prix élevé et d'un effe t trop souvent dou-
teux.

L'oseille, les epinards, la doucette, la carotte , la
bette voilà des purgatifs anodins qui donnent le calme
aux intestins , les délivrent de toules les impuretés , les
vivifient et agissent mille fois mieux que les purgatifs
lis plus cotés !...

La laitue , en salade ou cuite à l'eau vous procurera
un apaisement de tout l'être et un repos bienfaisant ;
l'artichaut, cuit ou cru est un puissant digestif ; l'as-
perge lave les voies urinaires ; la barbe de capucin , le
salsifis , la cardaminc , le cresson alénois sont des anti-
scorbutiques de premier ordre ; les fraises sont des sti-
mulants stomacaux de haute valeur , les cardons rempla-
cent fort avantageusement la pepsine ; les choux , tous
les choux , choux-fleurs , choux de Bruxelles, sont d'ad-
mirables nettoyeurs des voies digestives ; le houx est
un antisepti que idéal et , cri dehors des multiples herbes,
frui ts  et légumes qui paraissent sur nos tables, le foin ,
la luzerne, le trèfle même, frais ou secs, mélangés à
l'eau de nos baignoires , sont des stimulants de grande
valeur.

Et ce sont ces plantes , ces feuilles, ces herbes et ces
simp les , en un mot , que nous foulons aujourd'hui sous
nos pieds , qui , naguère , étaient les médications préfé-
rées de nos aïeux.

Chaque pays , chaque village , chaque hameau a con-
servé pieusement , sur le manteau de la cheminée ces
inti ques remèdes et en applique bien souvent les rudi-
uentaircs formules , sans , pour cela , en être incommodé,

bien au contraire I
Les drogues, quand on ne peut s'en passer, sont , le

plus souvent , d'une afficacité certaine. Mais souvent ,
bien souvent , une médication simple, employée dès le
lébut d'une maladie , a des effets remarquables , enraie

le mal , coupe la maladie dans sa racine et ne contraini
pas le patient à avoir recours à de coûteuses prépara-
tions qui sont parfois dangereuses sinon néfastes à l'or-
ganisme.

Et il serait souhaitable que, dans chaque village, et
surtout dans nos villes , dans nos grandes aggloméra-
tions urbaines , on ait un peu moins recours aux phar-
maciens et un peu plus aux herboristes.

Car les simples, on ne saurait trop le répéter , sont
les principes naturels de la médication ordinaire ; ils
guérissent parfois , consolent toujours , soulagent souvent.

Et , dans la plupart des cas, il est mille fois préfé-
rable de se servir de ces remèdes qui, s'ils ne guérissent
pas toujours — et quel médicament pourrait se targuer
d'une telle vertu — ont du moins une grande vertu :
ils ne tuent pas I

C'est le moment , semble-t-il , de rappeler le mot du
romancier américain Hemingway : « Si l'on jetait à la
nier tous les médicaments , pas un poisson ne survi-
vrait I ». Tante Aurore.

En flirtant avec eux !...
Avec mars, le renouveau s'était installé dans la na-

ture qui , depuis quelque temps déjà , s'impatientait de
sa venue.

Timide, il est d'abord apparu , le long des haies et
sur les talus bien exposés, semant cà et là ces fleurettes
que nous rencontrons avec joie lors de nos promena-
des ; ne sont-elles pas ses messagères ?

Puis , prairies et forêts ont revêtu leur parure vert
tendre et , dans les soirs enchanteurs de ce mois mer-
veilleux , un cri a percé l'obscurité : chacun a reconnu
la chouette. Ce cri, que d'aucuns trouvent lugubre,
nous apportait cependant les promesses et les secrètes
émotions que donne la saison nouvelle. Faites une bal-
lade en forêt , aux premières heures de la nuit, et vous
sentirez palpiter le cœur du printemps.

Mais avril, au prochain détour du chemin, vous at-
tend accompagné de ses caprices et sautes d'humeur.
Acceptez, malgré tout , sa bise aigre, ses retours impré-
vus au temps d'hiver et ses ciels en colère puisque Pâ-
ques et ses alléluias sont au bout du sentier que vous
suivez, pleins d'espoirs et d'allégresse.

Ecoutez-le plutôt vous raconter sa charmante his-
toire :

Avril le baladin !...

Avril au caractère frondeur est là l
Ce p laisantin nous ramène un peu des frimas
Que mars et ses beaux jours avaient e f facés
Vivement , m'a dit une mésange, le mois de mai.

Il n'est pas sans charme pourtant
Cet avril capricieux , aux crépuscules changeants
Quel quefois nostal giques, doux, caressants
Comme sont les soirs d'un automne naissant

Mais si le vent du Nord par hasard
Trép igne ct hurle au-dessus des forê ts noires
C'est qu 'avril est en colère, mais dans l'azur profond
Et dans l'onde g lauque et verte des lacs, paraîtront
Bientôt les heures p lus belles du p rintemps
Que nous enverra son soleil éclatant

Les f leurs  sont venues à l 'églantier
Et toujours de vous, je me souviendrai
Matines clairs d'avril ou les cerisiers
Ont fa i t  croire aux enfa nts  qu 'il avait neigé /...

Gaby Gavillet.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sonl
adressées non signées.

Les plus belles chemises ! I IITTCIIDC DEHV 10 011 Au Magasin SflUDa H DASBELLflï
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Nos princi paux fournisseurs et débouchés

D'après les chiffres de notre commerce extérieur en-
registrés pour le mois de mars écoulé, l'augmentation
de nos importations concerne surtout le commerce avec
l'Europe, alors que les exportations se sont accrues phis
fortement dans notre trafic avec les débouchés d'outre -
mer. L'accroissement des entrées d'origine européenne
concerne en premier lieu les livraisons en provenance
de l'Allemagne occidentale. En outre , nos achats à la
Grande-Bretagne, à la France, à l'Union économique
belgo-luxembourgeoise et à la Suède ont augmenté.
Par contre , nos importations du Danemark et de l'Italie
ont diminué en l'espace d'une année. Parmi les four-
nisseurs d'outre-mer, la position des Etats-Unis s'est
beaucoup renforcée par rapport à mars 1956. L'Argent
tine, le Japon et le Mexi que participent aussi d'une
manière accrue à nos approvisionnements en prove-
nance d'outre-mer, alors que les livraisons égyptiennes ,
mais surtout chinoises à la Suisse n'atteignent plus les
chiffres correspondants de l'année précédente.

L'Allemagne occidentale partici pe par 120,3 millions
au déficit de 158 millions qu 'accuse notre balance com-
merciale. Au surplus, on enregistre des excédents d'im-
portation notables dans notre trafic avec la France,
l'Italie , la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, tandis
que la Suisse a exporté plus de marchandises qu 'elle
n'en a importées dans notre commerce avec l'Inde , la
Chine, l'Espagne et la Suède .

Un chef-d'œuvre de la technique

Une fabrique d'horlogerie suisse a construit une montre-bracelet pour hommes, élégante et plate , qui contient une lampe et
dont nous avons parlé vendredi. Une légère pression sur la montre suff i t  pour illuminer l'élégant cadran (à gauche). A droite,

proportions : trois épingles ont été photographiées avec trois des minuscules ampoules électriques.

tes charges fiscales
*Le' bureau fédéral de statisti que vient de publier le

291é fascicule des statisti ques de la Suisse qui concerne
là charge fiscale en Suisse en 1956 élaborée par l'ad-
ministration fédérale des contributions.

Une personne seule paie en impôts communaux et
cantonaux pour une somme de 10.000 francs de pro-
duit du travail les montants ci-après (entre parenthèses
les mêmes impôts pour une famille avec 2 enfants)
dans les localités suivantes :

Beme 918 (687), Genève 740 (279), Lausanne 825
(462), Neuchâtel 734 (521), Fribourg 931 (676), Sion
580 (491), Zurich 701 (416), Bâle 443 (253), Coire 1163
(8.79).

¦Pour une fortune de 20.000 francs avec un rendement
de 600 francs, les impôts cantonaux et communaux en
francs à payer pour la combinaison de la fortune, du
rendement de la fortune et du produit du travail sont
les-suivants pour un montant de 10.600 francs : Berne
1090, Genève 550, Lausanne 807, Neuchâtel 810, Fri-
bourg 1024, Sion 935, Zurich 688, Bâle 640, Coire 1179.

Une société anonyrne dont le capital et les réserves
s'élèvent à 100.000 francs a à payer comme impôts
communaux et cantonaux ,' sur un bénéfice net de
10.000 francs, les sommes suivantes : Berne 2502, Ge-
nève 1339, Lausanne 1220, Neuchâtel 2258, Fribourg
1994, Sion 1680, Zurich 1580, Bâle 1569, Coire 1258.

_d^i_A_B_a_-_«y-_-_-
Petit tour de ville

On procédera très prochainement à la pose des pla-
ques des noms de rues puis, la numérotation des im-
meubles suivra. Il s'agit d'un travail long et coûteux.

On a conservé, en général, l'appellation existante.
Tous les chemins à la périphérie de la ville ont été
baptisés. Disons, aujourd'hui, que la nouvelle artère
cantonale, allant de la villa Sauthier à La Bâtiaz en
passant par l'Hôtel Forclaz-Touring s'appellera « rue
du Léman ». L'embranchement partant dc la rue du
Léman jusqu'à l'Hôtel Clerc se nommera « rue de la
Forclaz ».

o o o

Une commission dite du « plan d'extension » a été
formée sous la présidence de M. Pierre Closuit, vice-
président, et comprendra MM. les conseillers André
Girard et Marcel Filliez.

o o o

Savez-vous que les propriétaires d'immeubles de-
vront indiquer, au préalable, pour approbation par la
municipalité, la couleur choisie pour la peinture du
bâtiment ? Ce texte ressort d'une circulaire de la com-
mune aux propriétaires de maisons défraîchies car le
Conseil peut exiger : le récrépissage, le badigeonnage
ou la peinture des façades.

Un grand concert en faveur des réfugiés
La section de Martigny et environs de la Croix-

Rouge, en collaboration avec les Jeunesses musicales
locales, organisent samedi prochain, 27 avril , à l'Hôtel
de Ville, un grand concert dont le bénéfice exclusif
sera versé au Fonds pour les réfugiés.

C'est le célèbre pianiste bulgare Sava Savoff qui
prêtera son concours à cet unique récital et mettra son
talent au service des déshérités et des victimes de la
guerre ou de certains régimes.

Le public de Martigny et des environs , toujours
prêt à secourir ceux que les circonstances tiennent éloi-
gnés de leur pays, est invité à venir nombreux à ce
récital. En étant assuré d'apporter une contribution
nécessaire à son prochain, il sera en outre gratifié
d'un concert de qualité.

La location est ouverte dès le 23 avril au magasin
de musique Fessier.

• 

Entin ! La nouvelle LISTE OFFICIELLE des i l
propriétaires de véhicules à moteur j
du canton du Valais 1957 Fr. 2,—

LIBRAIR IE GAILLARD. MARTIGNY !

M. Henri Troillet, administrateur postal,
fête ses vingt-cinq ans de service

M. Henri Troillet, administrateur du bureau de poste
de Martigny-Ville vient de recevoir de la direction des
Postes du deuxième arrondissement de Lausanne, la tra-
ditionnelle montre en or pour ses vingt-cinq années de
service.

La lettre de félicitations lui a été remise à Martigny
samedi par M. Chamot, sous-directeur, et une petite
fête réunissant le personnel a suivi.

M. Troillet, l'un des plus jeunes administrateurs de
Suisse n'a que 43 ans et dirige la poste de Martigny
depuis le début de l'année.

Ses qualités et son affabilité l'on fait apprécier aussi
bien par ses chefs que par le public et ils espèrent que
M. Troillet puisse demeurer longtemps encore au poste
qui lui a été confié.

« Le Rhône » tient à adresser à M. Henri Troillet ses
vives félicitations et ses vœux de longue et fructueuse
carrière. S.

Aux PTT
L'administration des PTT a nommé facteurs de let-

tres à Martigny MM. Pierre Pellaud et René Favez.

Sensationnel...
C'est en effe t le seul mot qui convient pour la cir-

constance. Pensez, pour la première fois en Suisse, une
équipe de. football exclusivement composée de joueurs
noirs sera l'hôte du Martigny-Sports. Le SCVHP qui
jouera le jo ur de Pâques au Stade municipal contre
Martigny I est formée de onze joueurs noirs africains.
Et lorsqu'on connaît les qualités naturelles athlétiques
des Noirs , nul doute que nous assisterons à un specta-
cle haut en couleurs et que personne ne voudra man-
quer. H- R-

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

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

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

7/&/VW \_. Lingerie fine
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La grande exposition
internationale GRAPHIG 57

C'est durant la première quinzaine de juin 1957
que les halles du Comptoir suisse, à Lausanne, accueil-
leront une exposition internationale, de qualité mon-
diale, soit la plus grande exposition industrielle inter-
nationale qui ait été organisée jusqu 'ici en Suisse dans
le secteur graphique.

GRAPHIC 57 sera une révélation. Les lecteurs de
tous nos quotidiens, de nos illustrés et périodiques,
se demandent fréquemment commen t « leur journal »
est quotidiennement ou périodiquement construit puis
fabriqué ! Le vaste panorama de Lausanne, aux instal-
lations de Beaulieu , répondra à cette interrogation, et
à beaucoup d'autres !

Cinq cent cinquante exposants, représentant douze
nations des divers continents, seront les véritables am-
bassadeurs sélectionnés de toutes les activités de l'im-
primerie et des branches annexes. Sous une forme vi-
vante, animée, attrayante, ce vaste aspect de la vie mo-
derne qu 'est l'industrie graphique — compagne jour-
nalière de chacun — sera dévoilé. Plus de trois cents
des machines exposées seront en activité sous les yeux
des visiteurs, une énorme rotativ e tirera un quotidien,
certaines halles présenteront des imprimeries complè-
tes, aux installations ultra-modernes, certains stands
seront immenses, de quatre cents et de cinq cents mè-
tres carrés.

La préparation d'une telle exposition, que préside
à la tête du comité d'organisation M. Marcel Heng,
de Lausanne, avec la collaboration dynamique de M.
Paul Ruckstuhl , commissaire général, représente un
labeur considérable. Dès le début d'avril, les travaux
d'installation ont déjà commencé et se poursuivront
jusqu 'à la fin du mois de mai. Le poids des marchan-
dises qui seront exposées dans les halles de Beaulieu
est estimé à deux mille tonnes, soit 200 wagons de
marchandises. .

Cette manifestation, il importe de le signaler, sera
véritablement exceptionnelle. Des visiteurs de toutes
les parties du monde sont déjà annoncés : du Japon, de
Turquie, de l'Inde, des Philippines, des Etats-Unis

^ 
de

l'Amérique et de l'Afri que du Sud, sans omettre l'en-
semble de l'Europe.

La presse elle-même sera conviée à Lausanne. Non
seulement la presse suisse, mais également . les plus
grands organes d'information et toutes les revues spé-
cialisées délégueront à Lausanne des rédacteurs et re-
porters particuliers. La présidence de la commission de
presse et réception a été confiée, tâche délicate et im-
portante, à M. Marc Lamunière, de Lausanne. En ré-
sumé, Lausanne sera le lieu de rendez-vous, pendant
quinze jours , du ler au 16 juin, de milliers d'hom-
mes d'affaires , imprimeurs, industriels, graphistes, jour-
nalistes et visiteurs profanes, qui seront passionnés
et séduits par cette brillante réalisation.

Une série de pavillons spéciaux et attractifs attire-
ront les profanes : ceux de l'affiche — rétrospective et
présentation internationale réunissant les plus grands
noms d'avant-guerre, de Toulouse-Lautrec à Cassan-
dre — de l'Alliance graphique internationale, de l'Art
publicitaire suisse, de la recherche scientifique, etc. Le
quotidien de l'Exposition sera imprimé chaque jour en
quatre langues sous les yeux des visiteurs I Enfin, les
PTT, dont l'administration est l'une des plus importan-
tes consommatrices de papier du pays, dévoileront le
rôle qu'ils jouent sur le marché des industries gra-
phiques.

GRAPHIC 57 ? Une manifestation de caractère ex-
ceptionnel, dont le succès sera remarquable. C'est une
faveur pour la Suisse de pouvoir ouvrir cette année, le
ler juin , une telle exposition aux aspects si variés, dont
la valeur industrielle et économique sera le reflet de
la production mondiale des branches graphiques.

Mon Portugais
... sera heureux de faire la connaissance des habitants
de Martigny et des environs lors de son passage sur
la scène du Casino Etoile le mardi 23 avril prochain.

Ne manquez pas ce rendez-vous. Vous le regrette-
riez... et lui aussi !

Répétitions de l'Harmonie
Ce soir lundi, deuxièmes parties ; mercredi, premières

parties ; vendredi , générale.

Martigny-Bourg
Chez les sapeurs-pompiers bordillons

Dimanche matin , à l'exercice de la compagnie
^ 

de
sapeurs-pompiers commandé par le capitaine Rémy
Saudan, une réception eut lieu, en présence des cadres,
à l'Hôtel des Trois-Couronnes au cours de laquelle
l'ancien commandant reçut, de la Municipalité, en re-
connaissance des services rendus, une channe ainsi dé-
dicacée : « La Municipalité de Martigny-Bourg à Ga-
briel Rossier, pour vingt-cinq ans de service au corps
des sapeurs-pompiers. 1931-1956 ».

Le président Tornay et M. Camille Abbet, président
de la commission du feu dirent la reconnaissance de
l'autorité à M. Rossier et se plurent à souligner la ma-
gnifique participation des citoyens astreints au service
de défense contre l'incendie à l'exercice.

Martigny-Croix
Réception à Martigny-Croix

On sait que M. Amédée Saudan , président de com-
mune, vient d'être nommé vice-président du Conseil
mixte. Mardi dernier , pour fêter l'événement qui ho-
nore Martigny-Croix, la Foudroyante réserva une char-
mante réception au nouvel élu et le conduisit du pont
sur la Dranse au Café Giroud où, en présence de M.
Marc Morand , président du Conseil mixte , MM. Tony
Moret et J.-C. Paccola t eurent d'aimables paroles a
l'adresse du toujours souriant Amédée Saudan.

Le ChafeSe
LE CHABLE-BRUSON. — Dès que la route relian t

ces deux agglomérations sera terminée, il y aura cet
été trois courses postales dans chaque sens pour des-
servir Bruson.

Saxon
CONCERT. - Le Corps de musique donnera sor.

deuxième concert de printemps le samedi 4 et le di-
manche 5 mai, dès 20 n. 30.

Le programme paraîtra ultérieurement .
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En ? idiie-
Si étonnant que cela paraisse !

45.000 fr. de boni à la commune
Les comptes de la commune de Sion pour 1956 bou-

clent par un boni de Fr. 45.342,87 sur un total de dé-
penses de Fr. 6.169.941,75, y compris les augmentations
des immobilisations se montant à Fr. 1.413.950,—.

Le budget prévoyait un déficit de Fr. 71.721,—, porté
à Fr. 182.470,50 par les crédits supplémentaires votés
au cours de l'année 1956.

Deux diplômés fédéraux
Nous adressons nos plus vives félicitations à MM.

Emile Venetz (Patria-Vie) et Jean-Claude Michelet
(Mobilière Suisse) à Sion.

Tous deux viennent, en effet , d'obtenir le diplôme
fédéral d'assurances. On sait tout l'effort qui est entre-
pris depuis quelque temps soit par h section de Sion
de la Société suisse des commerçants, soit par le Dépar-
tement de l'instruction publique pour que de plus en
plus les employés valaisans se présentent aux examens
fédéraux de comptabilité, de correspondance et d'assu-
rance. C'est avec plaisir que nous saluons ce premier
succès. Cela nous réjouit d'autant plus que le nombre
de Valaisans qui peuvent se prévaloir d'un pareil titre
se compte jusqu 'à ce jour sur les doigts de la main.

C'est avec une certaine impatience que nous atten-
dons que les comptables affrontent à leur tour ces
épreuves fédérales.

La semaine sainte à la cathédrale
Jeudi-Saint 18 avril : 9 heures, prime et tierce ;
. 15, entrée de S.E. Mgr l'Evêque, messe des sain-

tes huiles, sexte et none, retour à l'évêché ;
20 heures, messe pontificale solennelle avec Gloria,
après l'Evangile, homélie de S.E. l'Evêque, lavement
des pieds Mandatum, après la messe : procession de
la Sainte Hostie à l'église de Saint-Théodule, puis
Compiles récitées (sans vêpres).

Vendredi-Saint 19 avril : 8 h. 30, matines et laudes
chantées, prime récitée ; 15 heures, recueillement et
Chemin de Croix ; 19 heures, office de la Passion et
de la mort du Christ, chant de la Passion, communion
générale, Compiles récitées (sans vêpres).

Samedi-Saint 20 avril : 8 h. 30, matines et laudes
chantées ; 19 h. 45, vêpres récitées (sans compiles) ;
22 h. 30, office de la Vigile de Pâques, bénédiction du
feu et des cierges. Procession Exultet. Leçons. Lita-
nies I. Bénédiction des fonds baptismaux. Renouvelle-
ment des voeux du baptême. Litanies II. Messe de la
Vigile pascale. Communion. Laudes abrégées (sans les
matines).

Dimanche 21 avril, fête de la Résurrection de N. S. : 
l6 traditionnel déJeuner Pasca1'

9 h. 50, entrée solennelle de S.E. Mgr l'Evêque ; 10 ¦¦„ ,IJ,,,M -*._„.,£ _ '.._ ..__ »«.
heures, office pontifical. » s é,a» emparé d un scooter

La police cantonale a arrêté M. Jean-Louis U., de Sa-
Chœur mixte vièse, qui-s'était emparé d'un scooter en place de Sion,

lequel ne lui appartenait pas.
Les membres du Choeur mixte sont priés de venir au Sommé de s arrêter par un gendarme, le coupable,

grand complet à la répétition générale qui aura lieu ce qui était en état d'ivresse manifeste, chercha même à
soir à 20 h. 45 à la cathédrale. s enfuir. Il a été mis à disposition de la police.

À I occasion d'une assemblée à la Planta
La lutte contre la tuberculose

La Ligue valaisanne pour la lutte contre la tuber-
culose a tenu samedi 13 avril, à l'Hôtel de la Planta,
son assemblée générale. M. Moulin , conseiller natio-
nal , en assurait la présidence. Etaient présents à cette
assemblée M. le Dr Calpini , chef du service d'hygiène,
M. Amez-Droz, du service social , M. Stoffel , conseil-
ler national , ainsi que MM. les Drs Allet et Dayer.

La majeure partie du temps a été consacrée à l'étu-
de du rapport d'activité de la ligue.

Celui-ci a mis en valeur tout ce qui avait été fait
notamment sur le plan social. On sait qu'un service
social a été créé l'an dernier. Son siège est au sana-
torium valaisan. Le premier travail de ce service a
été de rendre visite à chacun des malades, de com-
prendre ses besoins et ses problèmes et d'essayer d'y
remédier. De nombreux cours ont été organisés pour
occuper leurs loisirs (cours commerciaux, de langues,
couture, etc.) Des représentations théâtrales, confé-
rences, films, leur ont été offerts. Le service s'occupa
également de la vente des objets fabriqués par les
malades, du placement des malades guéris à un poste
répondant à leurs capacités et à leur santé, etc.

Etant donné leur extension, les « Ateliers réunis »
ont été divisés en quatre secteurs (bobinage, méca-
nique, sellerie, reliure). 98 personnes ont été occu-
pées dans ces ateliers durant l'année 1956. Leur tra-
vail autorisé que par leur médecin lui-même totalise
plus de 25.000 heures. Ces ateliers ont nécessité des
frais importants, mais ils ont déjà fait leurs preuves
et la solution s'est montrée excellente.

Le rapport a mis également l'accent sur le travail
accompli par le service radiophotographique. Au cours
de l'année 1956, on a procédé à 33.634 examens par-
mi la population valaisanne (écoles, internats, usi-
nes, etc.). C'est ainsi que près de 4000 cas de tuber-
culose ont pu être dépistés dont certains étaient des
cas vraiment urgents. • ,

L'année 1956 a prouvé que la tuberculose pulmo-
naire est en nette régression chez nos enfants en âge
de scolarité que les cas graves de tuberculose infan-
tile sont de plus en plus une exception.

Il reste néanmoins difficile de se prononcer sur
l'évolution en général de la tuberculose en Valais.
D'après le taux d'occupation du sanatorium valaisan
à Montana, il semble qu'il y a encore beaucoup à
faire dans notre canton.

Retraite à la cathédrale
Une retraite est donnée à la cathédrale aux jeunes

de langue française. Elle durera tout le temps de la
Semaine sainte. Les instructions entrecoupées de priè-
res et de chants commencent chaque soir à 20 h. 15. Le
prédicateur est le Rd Père Joppin.

Après une semaine "de prières et de recueillement, les
participants se retrouveront ensemble à l'Evêché pour

Chamoson
Assemblée de la Coopérative fruitière

Les membres de la Coopérative fruitière de Cha-
moson ont tenu dimanche après midi leur assemblée
générale annuelle dans la grande salle de la Société
coopérative de consommation sous la présidence de
M. Alexis Remondeulaz.

En ouvrant la séance par les souhaits d'usage, M.
Remondeulaz a tenu à dire combien notre agriculture
est éprouvée et surtout exposée à toutes sortes d'aléas.
Il souhaita que le gel qui ces jours-ci cause tant de
soucis n'aura pas fait de trop gros dégâts ?

La séance liquida ensuite dans le meilleur esprit
l'ordre du jour statutaire. Après l'appel nominal, M.
Joseph Comby, secrétaire-caissier, donna lecture du pro-
tocole de la dernière assemblée générale de 1956 ainsi
que des comptes que l'assemblée ratifia. Pour ce qui
concerne les comptes il est heureux de constater qu'en
dépit des difficultés d'obtenir des prix suffisamment
rémunérateurs pour la production, la situation finan-
cière s'améliore d'année en année, ce qui prouve la
bonne gestion dont est l'objet cette coopérative fondée
en 1951 et dont le premier exercice comptable date
de 1952.

Dans son rapport présidentiel M. Remondeulaz éta-
blit une comparaison entre l'année 1956 et sa devan-
cière 1955, comparaison de laquelle il ressort une di-
minution de chiffre d'affaires concernant les poires et
les fraises mais augmentation par contre pour les pom-
mes. Il y a aussi augmentation générale sur l'ensemble
du tonnage de fruits sur 1955 puisque celui-ci dépassa
le demi-million de kilos en 1956. Le plus gros ache-
teur de nos fruits est naturellement l'Union suisse des
coopératives de Bâle qui en a recueilli 170.000 kilos, la
Migros (50.000), le reste ayant été livré à des maisons
de commerce et un solde de 40.000 kilos à l'exporta-
tion. M. Remondeulaz remercia toutes ces maisons qui
contribuent à l'écoulement de nos fruits et légumes. Il
souhaita que la Coopérative puisse continuer son acti-
vité dans l'intérêt de ses membres et cela par une j uste
rémunération de leurs produits.

M. Fernand Crittin, gérant, présenta ensuite son rap-
port duquel il résulte que malgré les difficultés de
toutes sortes qui se dressent contre notre paysanne-
rie, l'année 1956, exception étant faite en ce qui con-
cerne la viticulture la grande victime du gel, l'année
1956, année de luttes et d'efforts, n'aura pas été trop
mauvaise pour nos producteurs de fruits et légumes.
Ceux-ci ont même pu, en faible partie il est vrai, com-
blé les pertes subies du côté de la vigne. Aussi, en
conclusion, est-il plus que jamais conseillé de ne pas
désespérer mais de continuer avec courage la lutte afin
d'obtenir que nos fruits et légumes obtiennent sur le
marché suisse la place à laquelle ils ont droit. Dans ce
but, une propagande approfondie doit être poursuivie.
De leur côté, nos producteurs doivent se convaincre
touj ours plus que ce ne sera que par la qualité
et la présentation d'une marchandise de choix que la
production valaisanne pourra conquérir le marché suis-
se et lutter ainsi efficacement contre la concurrence
étrangère. Puis M. Crittin attira l'attention de ses audi-
teurs sur les soins indispensables à donner aux cultu-

res, en particulier à celles de la tomate et du chou-
fleur qui méritent une attention spéciale.

C'est pourquoi, nul doute que nos arboriculteurs et
maraîchers chamosards auront pris bonne note de ces
précieux conseils et qu'ils poursuivront leurs efforts
afin que notre production satisfasse le plus possible la
clientèle. En terminant, M. Crittin souhaita que tous
ceux qui nous témoignent tant de sympathie à cetains
tournants de notre existence, pensent aussi à lui ren-
dre cette même sympathie dans les mauvais moments,
tels que ceux que nous subissons depuis une série d'an-
nées 1 (Applaudissements.)

L'assemblée procéda ensuite, à la désignation d'un
censeur suppléant en la personne de M. Paul Comby
qui succède au regretté Ami Delaloye. Et la parole fut
donnée à M. Gabriel Perraudin, ingénieur agronome,
chef de la sous-station fédérale d'essais de Château-
neuf pour sa conférence qui fut écoutée avec intérêt et
la plus vive attention.

M. Perraudin parla des variétés à préconiser pour
le renouvellement de notre arboriculture et de notre
viticulture. L'abricotier n'étant vraiment plus renta-
ble à cause du gel, M. Perraudin ne saurait donc
conseiller cette plantation. Si on peut encore le
faire, ce serait uniquement dans les endroits abrités.
Pour ce qui concerne les pommes, comme variété
indigène préconisée, ce serait toujours notre Canada
si elle n'était pas trop difficile à écouler.

Quant à la Franc-Roseau, si elle est à conseiller,
ce serait de préférence en basse tige. La Graven-
stein et la Reine de Champagne sont aussi des varié-
tés toujours recommandables.

Des variétés américaines, M. Perraudin signale la
Golden Delicious, en raison de sa résistance au gel,
ainsi que la Starking Delicious, toujours très appréciée
et dont on peut espérer une récolte dès la quatrième
année. La Jonathan, par contre, est réputée comme
se conservant très bien.

Dans le domaine de la viticulture, en cépages rou-
ges, ce sera les Gamay et Pinot. Pour le Pinot, la tail-
le Guyot est à recommander. Quant aux cépages
blancs, on en reste toujours à notre Fendant ou
Chasselat, ainsi qu'au Johannisberg. A ce dernier cé-
page, la région de Chamoson convient admirablement.
La taille la meilleure pour ces deux cépages blancs
est celle dite « en gobelet ».

M. Remondeulaz remercia comme il convient le
distingué conférencier dont nos agriculteurs sauront
tirer profit des si judicieux conseils et directives re-
çus.

L'assemblée décida, du reste d'organiser au cours
de cet été une course-visite de ses membres à la
sous-station de Châteauneuf où l'on pourra mieux se
rendre compte des études et essais faits en vue d'ob-
tenir de notre chère arboriculture et viticulture le
meilleur rendement possible.

En bref , ce fut hier une journée fort intéressante
et instructive pour nos coopérateurs agriculteurs de
Chamoson. Ceux-ci remercient donc par ces lignes
M. Perraudin pour tout l'intérêt qu'il porte à la cause
de notre paysannerie. • Z.
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Première communion

1 Le dimanche des Rameaux ramène, chaque année,
les cérémonies de la première communion et de la
confirmation.

Une fois de plus, cette tradition a été respectée el
plusieurs centaines d'enfants ont accompli ainsi une
étape importante de leur vie.

Le matin, le cortège se forma sur la place des écoles
et fut emmené à l'église par la Gérondine. Les enfants
en blan c et en brassard étaient encadrés de nombreuses
jeunes filles aux longues robes blanches.

La cérémonie se déroula à l'église paroissiale pour
les enfants de langue française et à 1 ancienne église
pour ceux de langue allemande. Mgr Adam présida à
celle de l'église paroissiale et c'est de sa main que les
enfants reçurent la communion.

L'après-midi, tout le monde se retrouvait pour la
confirmation.

Le froid a quelque peu gêné ces manifestations et
l'on frissonnait de voir ces charmantes fillettes défiler
en légers habits blancs.

Evolène
DE L'EAU POTABLE. — Le Conseil communal

a décidé de mettre à exécution cette année encore
un grand projet de captation et d'amenée d'eau po-
table à Evolène.

Cette captation doit se faire dans le val d'Arolla.
Les sources ont été expertisées et elles alimenteront
non seulement Evolène, mais Les Haudères, Villa,
La Sage et La Forclaz. La conduite au total aura
une longueur de 25 kilomètres.

Le coût de l'oeuvre dépasserait un million de
francs.

LE FROID. — Après la pluie et la bourrasque,
une couche de 2 à 3 cm. de neige recouvrait la val-
lée samedi. Le froid est devenu vif et l'on a enregistré
— 8 degrés au village par un vent très violent. Les
ruisseaux n'ont pas dégelé de toute la journée.
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Crise cardiaque

M. Emile Mudry, ouvrier d'usine à Monthey, a été
victime d'une crise cardiaque pendant qu'il jouait aux
cartes avec quelques camarades dans un établissement
de la ville. M. Mudry, âgé de 52 ans, était marié et
père de trois enfants.

Nous présentons nos sincères condoléances à la
sa famille si cruellement -éprouvée, i •- 4'̂ -;*; ¦• -• ••

Réunion du vieux Monthey
Vendredi soir, les membres du Vieux-Monthey étaient

convoqués en assemblée générale à la salle du Café
Central. M. le président Louis Borgeaud ouvrit la séan-
ce en donnant la parole à M. le chanoine Louis Poncet
qui fit un exposé sur l'activité des Sœurs de Saint-Jo-
seph d'Annecy à Monthey, sous ce titre : « Quatre-
vingts ans au service de la jeunesse féminine en Va-
lais ». Après quoi M. Marco Barman projeta des films
de M. Jean Fournier sur la Fête-Dieu à Monthey, la
Fête de musique et le Carnaval (il y a vingt ans). Puis
ce fut la séance administrative : rapport du président,
protocole et comptes, admissions et démissions, nomi-
nations statutaires et divers. Puis M. Barman projeta
des vues en couleurs des anciens quartiers de Monthey
maintenant rénovés.

Nécrologie
On a enseveli jeudi, à Monthey, Mme Adrienne Frie-

derich-Voisin, décédée à l'âge de 74 ans.

Pâques sportives
Le jour de Pâques, deux matches intéressants se dis-

puteront à Monthey. Une sélection de juniors valaisans
sera opposée à une sélection de juniors de Paris. Puis
Monthey I rencontrera Fontainebleau. Jouant en pre-
mière division du championnat de France amateurs,
cette équipe compte dans ses rangs plusieurs sélection-
nés et un international universitaire. En coupe de Fran-
ce, elle n'a perdu que par 2 buts à 1, après prolonga-
tions, contre Marseille.

C'est dire qu'un spectacle de qualité sera offert le
jour de Pâques au Parc des Sports de Monthey. Bert.

La Suisse est belle
Soirée on ne peut plus variée, que celle du 10 avril

au théâtre du Cerf. Elle débuta à 20 h. 30 précises par
un bref discours du président Delacoste, après quoi
Michel Dénériaz interviewa les conseillers Carlo Bois-
sard et Paul Franc qui, à eux deux, mirent tout de suite
l'ambiance de gaîté montheysanne par la verve de leurs
reparties. L'équipe des reporters de Radio-Lausanne
était au grand complet, aussi furent-ils nombreux les
Montheysans qui défilèrent sur scène pour y être inter-
rogés ; les citer tous serait trop long. Nous avons relevé
l'exposé de M, Coppex, ancien verrier, qui parla avec
enthousiasme de cette verrerie si chère aux Monthey-
sans d'il y a cinquante ans et plus. Parmi la jeunesse,
Mme Yette Perrin a demandé à un jeune étudiant de
Saint-Maurice, enfant de Monthey, bénéficiaire d'une
bourse qui lui permit un séjour d'un an aux Etats-Unis,
de nous parler de son voyage et de son séjour. Puis ce
fut un jeune de Choëx, gars de 1 m. 80, qui nous parla
de sa vie au Vatican, comme garde du pape à Rome.
Une liaison téléphonique avec Sofia permit à M. Eugè-
ne Bertrand de converser avec son frère Jean Bertrand,
à la légation suisse de cette ville. Ce dernier put en-
tendre de son poste lointain le Quatuor de la Pierre-
des-Marmettes dans ses chansons, l'orchestre de Géo
Voumard et notre Harmonie municipale sous la baguet-
te de M. Bujard.

Nous nous en voudrions de ne pas parler des jolies
choses qu'a dites sur Monthey Suzanne Delacoste, jour-
naliste à Lausanne, mais Montheysanne de naissance
et de coeur. Jusqu 'à notre centenaire « Josette », qui
parla de chez elle, de son fauteuil, du temps fameux
où elle allumait les réverbères.

L'auteur des revues à si grand succès, Georges Kae-
stli, est venu à son tour nous dire sa devise : « Rire et
faire rire », auquel il a ajouté cette année « Prudence ».
Ceci fut suivi d'un aveu, après lequel, j 'en suis sûre,
tout fut pardonné, tant les couplets qui suivirent furent
applaudis. Le jeu des familles, les plus montheysannes,
mit aux prises les Marclay, les Boissard et les Donnet-
Descartes. Les Boissard furent les grands vainqueurs
avec une différence de 60 points sur les deux autres, et
ils n'en furent pas peu fiers 1

L'interview du Dr Repond, personnalité mondiale-
ment connue, Montheysan par sa mère, née Contât,
termina brillamment cette soirée. Raymond Colbert
salua et remercia le public venu nombreux, concluant
que cette soirée avait prouvé une fois de plus que « la
Suisse est belle »...
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L'avocat et la vérité
(C. P. S.) « L'avocat est un profitard, il attise les dis-

putes, dissimule la vérité sous des flots d'éloquence,
fait voir blanc ce qui est noir, trompe au nom de son
client le tribunal et l'opinion publique ; il personnifie
le mensonge rétribué. » Tel est le tableau très sombre
que la foule ignorante peint de l'avocat d'assise. Or, si
certains vautours de la profession pratiquent quelque
peu cette caricature, d'une façon générale le défenseur
attitré de l'inculpé nous apparaît sous un tout autre
jour. « Ad vocatus » signifie littéralement « appelé à »,
il a une mission : découvrir et faire ressortir la vérité
très particulièrement lorsque le mensonge ou les appa-
rences accablent son client.

Voyez le cas du Dr Adams. Son avocat n'a pas nié
qu 'il eût administré à sa cliente de fortes doses de stu-
péfiants considérées ainsi comme mortellement dange-
reuses, mais psychologiquement et logiquement l'acte
d'un accusé doit être jugé à la date où il a été com-
mis. Avec une intelligence et une ténacité remarqua-
bles, l'avocat s'est livré à des investigations et a fini
par découvrir que dans les grandes cliniques officielles
où l'on se montrait le plus sévère pour les agissements
du Dr Adams on avait précédemment donné à la même
malade les mêmes doses des mêmes stupéfiants . Lors-
que dans une séance mémorable l'avoca t lut à la cour
et au j ury ces ordonnances médicales officielles, cet
effet d audience agit comme... un stupéfiant sur l'ac-
cusation.

Dès lors , l'affaire était jugée. Le président dé la cour
résuma les débats avec une sobriété et une objectivité
toute britanniques et le Dr Adams fut acquitte par le

Lens
f M. ADRIEN BAGNOUD. — A Lens vient de

décéder M. Adrien Bagnoud, à l'âge de 79 ans. M.
Bagnoud laisse après lui le souvenir d'un homme
travailleur et entreprenant. Il a j oué un rôle capital
dans la commune de Lens. En effe t , il fit durant plus
de vingt ans partie du Conseil communal. Il en assu-
ma même la vice-présidence durant quelques années.
Les fonctions ne lui ont pas manqué puisqu'il fut
également vice-juge de sa commune, vice-président
du comité de surveillance de la Caisse de crédit mu-
tuel et gérant de la Société coopérative de consom-
mation.

Père de famille exemplaire, les occupations extérieu-
res qui l'appelèrent si souvent hors du foyer ne l'em-
pêchèrent pas d'élever admirablement bien sa belle
famille de treize enfants.

La mort de sa chère épouse survenue il y a une an-
née l'avait profondément touché.

Que Dieu leur donne à tous deux le repos mérité
au terme d'une vie si pleine de labeur.

Hérémence
D'ACCORD POUR LA CONSTRUCTION DE

L'ÉCOLE MOYENNE ET LA PROLONGATION
DE LA SCOLARITÉ. — Comme prévu, aucun ci-
toyen ne s'est opposé à la double proposition faite
par le Conseil communal prévoyant la construction
d'une école moyenne destinée aux garçons de 15 et
16 ans.

Il a également été décidé de prolonger à huit mois
le temps de la scolarité. Les citoyens ont voté à mains
levées. Ensuite, ils ont adopté un projet relatif à
l'aménagement à Saint-Martin d'une laiterie centrale.
Le résultat de ce dernier vote est de 190 voix contre
48.

DEUX CAMBRIOLEURS ARRÊTÉS. — La police
cantonale vient d'arrêter deux individus, l'un de
Varone, l'autre d'Hérémence, qui avaient perpétré
de nombreux cambriolages dans des chalets du Va-
lais central, ainsi que dans un restaurant de Sierre.

——r-— i M » 

WA Un peu d'humour...
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Pas de mots inutiles
A Buenos Aires, un marchand de poisson a fait ap-

poser au-dessus de sa boutique une enseigne ainsi libel-
lée : « Ici, on vend du poisson frais ».

L'enseigne était à peine posée qu'un passant s'appro-
cha du marchand et lui dit : « Que vient faire là le mot
frais ? Vendriez-vous le poisson s'il était pourri , par
hasard ? »

Le mot « frais » fut enlevé. Le lendemain, un client
fit remarquer :

« Pourquoi on vend ? Pensez-vous qu'on suppose que
vous en fassiez collection ? »

Le patron effaça « on vend du ».
« Que signifie ce mot ici ? lui demanda le lendemain

une dame ; croyez-vous que nous irons en acheter chez
la charcutière ? »

Le marchand supposait qu'il n'y avait plus rien à
dire lorsque, deux jours après, un voisin qui semblait
furieux, arriva et lui cria :

« Je ne vois pas pourquoi vous mettez poisson sur
votre boutique, on le sent bien à un kilomètre. »

Il n'y a plus rien sur l'enseigne.
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John Wayne ~w La Prisonnière du Désert
Un film de John Ford en Vistavision * L'un des meilleurs westerns de ces dix dernières années (la presse) * Location 6 16 22
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Nos ambassadeurs

Les légations de Suisse dans les pays suivants ont été
élevées au rang d'ambassade, et les chef de mission,
actuellement à leur tête, nommés ambassadeurs :

Italie : M. Alfred Escher ; Canada : M. Victor Nef ;
Grande-Bretagne : M. Armin Daeniker ; Etats-Unis
d'Amérique : M. Henry de Torrenté ; Egypte : M. Jean-
Louis Pahud ; Iran : M. Anton Roy Ganz ; Chine : M.
Fernand Bernoulli ; Pérou : M. Hans Berger ; Espagne :
M. Philippe Zutter ; Suède : M. Max Graessli.

Le gouvernement de Suède, qui était représenté à
Berne par un ministre, a transformé sa légation en am-
bassade et nommé M. Torsten Hammarstroem ambas-
sadeur.

La légation de Suisse en Union des Républiques so-
viétiques socialistes a été également élevée au rang
d'ambassade. Le Conseil fédéral a nommé M. Alfred
Zehnder, ambassadeur à Moscou.

La semaine de 45 heures
A l'occasion de son cent vingt-cinquième anniver-

saire, fêté sous la devise « cent vingt-cinq ans , toujours
à l'avant-garde », la maison Frédéric Steinfels S. A. a
décidé d'introduire le l"r juillet 1957, avec compensa-
tion intégrale des salaires, la semaine de 45 heures.

L'impôt sur la bière
ne doit pas être supprimé

Dans son message du 1" févri er 1957 relatif à la
réforme des finances fédérales, le Conseil fédéral pro-
pose aux Chambres de supprimer l'impôt sur le luxe
et l'impôt sur la bière.

Pour la première de ces contributions, il suit les sug-
gestions de la Commission d'étude qu'il avait chargée
d'étudier le problème. Celle-ci, en effet , avait conclu,
au vu de l'exp érience de ces quinze dernières années,
qu 'un tel impôt obligeait à des frais de perception dis-
proportionnés à son produit , et donnait lieu à de graves
injustices et contradictions, lorsqu'il s'agissait d'établir
une démarcation entre les marchandises devant être con-
sidérées comme des produits de luxe et les autres.

Cette commission, en revanche, n'était pas du tout
arrivée aux mêmes conclusions en ce qui concerne l'im-
pôt sur la bière. La perception de celui-ci est simple
et peu coûteuse. Il nest pas justifié de le considérer
comme un impôt spécial, puisque d'autres boissons (les
eaux-de-vie et liqueurs) sont beaucoup plus imposées
que la bière.

En outre, contrairement aux produits de la viticul-
ture et de l'arboriculture indigènes, cette boisson est

entièrement produite à l'aide de matières premières im-
portées. Si son prix de vente pouvait être abaissé grâce
à la suppression de l'imposition d'ailleurs fort modique
dont elle fait l'objet , sa capacité de concurrnece s en
trouverait accrue, non seulement à l'égard de nos vins ,
mais également à l'égard de nos jus de fruits et du lait
pasteurisé. Or, dans plusieurs régions de notre pays, un
effort est poursuivi pour développer la consommation de
ces boissons dans les chantiers et les usines. Le prin-
cipal obstacle que rencontre cet effort est la concur-
rence de la bière. Il ne doit pas être rendu plus im-
portant encore. La Confédération ne doit pas renoncer
à la légère à cette importante source de recettes, alors
qu 'il faudrait pouvoir dégrever du point de vue fiscal
tant d'autres secteurs de notre économie. J. D.

Retrait du permis de conduire les véhicules
automobiles

Les autorités cantonales et fédérales ont retiré le
permis de conduire à 5838 conducteurs de véhicules
automobiles en 1956 (à 4794 en 1955). Dans 3238 cas,
dont 1543 sans accident et 1695 avec accident, le ré-
trait fut motivé par l'hébriété du conducteur à laquel-
le s'ajoutaient parfois d'autres contraventions aux
règles de la circulation. Dans 872 cas, l'excès de vites-
se donna lieu au retrait du permis de conduire.

La plupart des retraits , soit 3952, furent prononcés
pour une durée de 1 à 3 mois, 65 pour une durée in-
férieure à un mois, 647 pour une durée de plus de
3 mois jusqu 'à 6 mois, 295 pour plus de 6 mois jus-
qu'à 12 mois, 76 pour plus d'un an jusqu 'à 5 ans,
136 pour plus de 5 ans ou définitivement, 667 enfin
pour une durée illimitée.

Monsieur et Madame Oscar Crittin
et leur fils Pierre-Marie à Chamoson

profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et couronnes ,
ont pris part à leur douloureuse épreuve ; ils
expriment particulièrement leur profonde re-
connaissance à l'Académia de l'Université de
Fribourg, aux délégations des sociétés d'étu-
diants suisses La Sarinia et l'Augaunia, à la
Jeunesse conservatrice de Chamoson, aux Foot-
ball-Clubs de Chamoson, Fribourg et Sion, au
Ski-Club Ardevaz, à la Classe 1931 et à tous
les amis de leur cher disparu.

Les célèbres LT_J a^n-S-JT-^
appareils 4 tricoter BUSCH... F»J I _ L*J *l \*

sont en vente chez 
^^^_»—--—MU^^

AVENUE DE LA GARE , MARTIGNY. — Tél. 6 19 77

7/i« _ill ? _f_t

TOUJOURS JEUNE, ÉLÉGANTE ET MODERNE
... grâce à VETRIX-BLEYLE.

Les robes et deux-pièces
VETRIX-BLEYLE se ca-
ractérisent par leur coupe
sobre mais impeccable, leur
façon bien adaptée aux
nouvelles tendances de la
mode et le choix particulier
des textures et des coloris.

Les modèles VETRIX-
BLEYLE se portent aussi
bien à la mi-saison que par
les jours frais d'été. Idéals
pour le voyage, car les tex-
tures nouvelles ne se frois-
sent pas , ils font néanmoins
très habillé et , quelles que
soient les circonstances,
vous serez, Madame, avec
une robe ou un deux-pièces
BLEYLE , toujours très ha-
billée.

Nos vendeuses seront
heureuses de vous présen-
ter, sans engagement, les
derniers modèles printa-
niers de la confection-tri-
cot... vsbj L *
QUI DIT SOIE DIT JOIE...

A l'occasion de la Semaine de la soie, les Grands
Magasins A l'Innovation S. A. à Martigny vous propo-
sent de ravissantes blouses de crêpe de Chine pure soie
richement brodées main, col claudine, officier ou en
pointe , en tailles 3S à 46, trois façons, soit :

kimono court Fr. 19,90
manches courtes rapportées . » 21,90
manches longues rapportées » 24,90

C'est une offre du rayon de Blouses-Innovation.

IL SUFFIT D'UN DÉTAIL...
... d'une écharpe à pois, d'une ceinture drapée, d'une
fleur au corsage, d'un sac, d'un gant et chaussures bien
choisis pour donner une note printanière à votre toilette
et vous mettre à la mode.

Les vendeuses de nos rayons spécialisés, Colifichets,
Gants, Maroquinerie et Pré-Sélection Chaussures, se
feront un plaisir de vous conseiller l'accessoire qui con-
vient le mieux à votre parure printanière.

PARAPLUIES GAIS... POUR TEMPS GRIS...
Le parapluie fait sa sortie printanière pour présenter

ses dernières nouveautés.
Les parapluies « 57 » se font remarquer par leur gaîté,

leur raffinement et leur forme.
Les tissus de rayonne ou de nylon sont de teintes

vives et contrastantes dans les parapluies à tranches
multicolores ou se caractérisent par des tons doux, dé-
gradés ou ombrés.

Les poignées sont raffinées, minces et élancées, pres-
que toutes en forme de corbin.

Vous trouverez un vaste assortiment de parapluies
« 57 » à notre rayon.

VOUS ESSAYEZ VOTRE COSTUME...
... avant même qu'il soit confectionné, avec

uinomistnc
Vous choisirez parmi les centaines de modèles celui

qui correspond exactement à vos mesures. Puis, dans un
superbe assortiment de tissus de première qualité et de
dessins mode, vous désignerez celui qui aura votre pré-
férence.

Votre complet , à vos mesures exactes, vous sera en-
suite livré, prêt à porter , dans un très court délai.

INNOMETRIC vous habillera à la perfection. Vous
ne payerez pas plus cher que la confection : de Fr.
195,— à Fr. 285,—.

PLUS BESOIN DE PASSEPORT...
... pour se rendre en France, Belgique, Luxembourg,
Allemagne : une carte d'identité suffit. Les photos né-
cessaires vous seront livrées en 15 minutes par PHOTO-
MIREX au prix de Fr. 2,— les 4 pièces. PHOTOMIREX ,
cette ingénieuse invention installée dans nos magasins,
vous permet d'être votre propre photographe et de choi-
sir ainsi votre attitude.

VOTRE ENFANT COMMUNIERA CETTE ANNÉE...
C'est donc le moment de choisir son costume ou sa

robe et tous les accessoires indispensables pour qu 'il
soit en harmonie avec la solennité de cet événement
de sa vie.

De la robe de communion au voile et diadème , des
gants et aumonière à la pochette, du complet au bras-
sard , des bas et socquettes aux chaussures, vous aurez
l'embarras du choix parmi les articles sélectionnés à cet-

Casino Etoile, Martigny
Lundi 15 et mardi 16, un passionnant film d'aétion

qui nous conte les aventurés sensationnelles de trois
rois impitoyables de l'Ouest lancés à la conquête d'un
troupeau...

LES BRIGANDS DE L'ARIZONA, avec George
Montgomery et Dorothy Malone. En technicolor.

Un film de poursuites I de bagarres I d'héroïsme I de
trahison !

Dès mercredi 17 (notre gala de Pâques ), un spec-
tacle de saine gaieté... une réjouissante comédie fran-
çaise qui opposé avec brio l'astuce paysanne à la rouerie
féminine...

LE PORTRAIT DE SON PERE, avec le sympathi-
que comique Jean Richard aux prises avec la délicieuse
Brigitte Bardot, avec Michèle Philippe, Mona Goya et
Duvallès.

Un film joyeux qui narre les folles aventures d'un
gars du terroir à la conquête du Tout-Paris mondain...

Dès ce soir, le gala de Pâques du Corso
Dès ce soir lundi déjà, le Corso, à l'occasion de son

traditionnel gala de Pâques, présente l'un des meilleurs
westerns de ces dix dernières années : LA PRISON-
NIÈRE DU DÉSERT... Un film réalisé par le maître
incontesté du genre, John Ford et interprété par le
fameux John Wayne entouré de nouveaux talents dont
Jeffrey Hunter et Natalie Wood... Ce film, réalisé en
Vistavision et en couleurs vous contera l'histoire d'un
homme à la fois impitoyable, tendre et passionné qui
pousse le courage au-delà de toute résistance humaine-
Une aventure se déroulant dans le désert brûlant et
inhumain ; une aventure qui vous mènera des sables
brûlants de l'Arizona aux plaines enneigées du Ca-
nada...

LA PRISONNIÈRE DU DÉSERT : un classique du
western, un grand film par le talent du metteur en
scène, la qualité des interprètes et l'exceptionnelle
beauté des paysages.

Dès ce soir lundi, à 20 h. 30, et tous les soirs (Ven-
dredi-Saint : relâche). Location : tél. 616 22.

ÔI0ES iOlMNDES
(Extrait da Radie-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Chants des Hawaii. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.35 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Du film à l'opéra. 13.40 So-
nate pour flûte, alto et harpe. 16.00 Au goût du jour. 18.30 Œu-
vres pour piano. 17.00 Quatuor vocal Kedroff. 17.25 Polka. 17.30
Artistes de la Passion. 17.40 Disques. 17.50 Le 250» anniversaire
de la naissance de Leonhard Euler. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Discanalyse.
20.30 Monsieur Vincent, soirée théâtrale. 22.30 Informations. 22.35
Le courrier du cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05 Disque. 23.15 Fin
de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 11.00

te intention que vous proposent nos rayons respectifs...
Quant à notre rayon de Papeterie, il vous propose un

riche assortiment d'images-souvenir avec ou sans im-
pression.

LA BONNE MÉNAGÈRE...

a définitivement opté pour le ta-
blier imperméable. Notre rayon de
tabliers vous propose cette semai-
ne un modèle avec ressort à la
taille, se plaçant instantanément,
en toile imperméable très résistan-
te et d'un entretien facile, à des-
sins carreaux fantaisie.

Selon vos occupations, vous
choisirez sur notre table spéciale :

tablier sans bavette à Fr. 4,95
tablier avec bavette à » 5,90
tablier-bustier . . à » 6,90

LE FROID RÉCIDIVE...
... mais les belles journées ne vont tarder à revenir.
Profitez-en pour songer à votre jardin.

Planter... semer !... jardiner... c'est le bonheur d'être
au grand air, dé respirer à pleins poumons les senteurs
vivifiantes de la belle saison, mais pour que ce bonheur
soit complet, il faut de bons outils, des outils bien équi-
librés, légers à la main, solides et durables. Voilà ce
que vous offre l'Innovation.•m . . . . . . . .

N. B. — Nous avisons notre aimable clientèle
que le lundi de Pâques nos magasins seront fermés
toute la journée.

LA CRISE DE LA HAUTE COUTURE...

Les chroniqueurs de mode signalent à nouveau que
l'ancienne maison de haute couture Germaine Lecomte
a dû fermer ses portes à l'instar d'autres maisons qui
ont contribué à établir le renom de la qualité française
à travers le monde : Lelông, Molyneux, Paquirt, Piguet,
Rochas, Schiapparelli, Worth , et cela en raison d'une
fiscalité accablante.

Il est donc nécessaire une fois de plus que nous ras-
surions nos fidèles clientes en les informant que Ger-
maine Lecomte, qui a bien voulu nous accorder l'exclu-
sivité de ses créations à Martigny, n'arrêtera pas tout à
fait son activité, mais continuera à apporter sa collabo-
ration à sa ramification suisse.

Les modèles présentés i notre dernier défilé avec la
rtriffeiG.rrmin e Ler-omle '-ont donc bien des créat'ons
originale., de cette mai::oi! qui,, depuis 19_U , a su s 'affir-
mer parm: les meilleures .

I Lundi 15 et mardi 16, le passionnant film d'action

Les brigands de l'Arizona
Dès mercredi 17, une réjouissante comédie française :

Le portrait de son père
avec Jean Richard et Brigitte Bardot.

ni)  —M———M—_ ¦¦¦III—_¦—_— M—_^—_ _̂——

Le Barbier de Séville, de Rossini. 11.50 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon de midi et Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Orchestre. 13.00 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Arturo Toscanini et l'Orchestre de la NBC. 13.45
Deux solistes de l'OSR. 16.00 Voulez-vous danser ? 16_5 Le ri-
deau s'entr'ouvre sur... 16.55 Le disque des enfants sages. 17.05
Œuvres de Brahms. 17.30 L'heure des enfants. 18.00 Laudate Do-
minum. 18.05 Nouvelles du monde chrétien. 18.20 Jazz à la carte.
18.50 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.45 Lé piano qui chante. 20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.30 Concert symphonique de l'OSR. 22.30 Informations. 22.35
Les Nations Unies vous parlent. 22.40 Quelques instants avec
Gabriel Fauré. 23.00 Ellen Benoit chante Yvette Guilbert. 23.15
Fin de l'émission.

Madame Charles BAER et ses enfants, pro-
fondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors de leur grand deuil,
prient toutes les personnes qui les ont entourés
par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs
messages, de trouver ici l'expression de leur
reconnaissance émue

.̂ ¦fr 'fr 'ïîrv Une bonne soirée à =

iWm MON MOULIN ! 1
r^<^_a%!S) Entrecôte Maître d'Hôtel . . 5,50 |§
\72*L M m m  Àf i±7 ^.oie ae poro ooarcuuere . • o,— =\0jhltfem^ <Sy Coq au vin 5,— =v*JC_iÇÏ>'^ Tripes au gratin 8,50 =

CHARRAT Fondue Bourguignonne . . . 7,50 E
Tél. 026 / 6 32 03 et nos spécialités valaisannes |

La cure d' asperges  a commencé |
IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIII1IIIIIIIIIII1IW

î_i_ffl  B  ̂
L'homme de bon goût

fl ™ \ [  TnSffiiffflon et le zazou
>W _aifl/>f)ft^*—_r s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud
Bagutti-Sports

POUR LA PROMENADE DE BÉBÉ...
... la grande majorité des mamans adoptent pour la belle
saison le « BABY-CAR »

Ŵ-  :
¦& Baby-Car est agréable à rouler
¦#¦ Baby-Car est léger et se plie facilement pour le

voyage
¦#¦ Baby-Car est réalisé dans une toile aux coloris gais

ou en tissu écossais, lavable
& Baby-Car est confortable malgré sa légèreté
# Baby-Car est le pousse-pousse des bébés modernes

En vente à notre rayon BABY-AMEUBLEMENT
depuis Fr. 56,—.

L'APPROCHE DE PAQUES ET DE SON WEEK-END
PROLONGÉ...
... est une invitation au voyage, et qui dit voyage dit
bagages.

Or, dans quelles conditions sont les vôtres ?
De son vaste assortiment, notre rayon vous propose

un élégant modèle en fibrine rayée diagonale noir -
rouge- bleu ou vert.

A partir de 50 cm., Fr. 18,50.
C'est une offre Innovation.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
Pour vous, Monsieur :
Notre chemise en nylon blanc
•#¦ se lavant facilement
¦#¦ séchant rapidement
¦ft ne se repassant pas
Un modèle de coupe parfaite, à col indéformable,
ouverte entièrement devant , à un prix « Jubilé ».
N0' 36 à 45, Fr. 19,90.

ET POUR COMPLÉTER... une savate en Rhodia,
tons printaniers , à Fr. 3,95.



L'archevêque Makarios revient des îles Seychelles
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Après sa libération , l'archevêque Makarios est parti pour rEuropc. Noire photo montre le prélat (au ccn 'rc A droite) a boni du
vapeur « Olymp ic Thurncr ».

En Jordanie

Le coup d'Etat échoue
L'armée fidèle à son roiLa crise jordanienne n'est pas encore résolue. Cinq

ministres ont vainement essayé de constituer un gou-
vernement. M. Nimr est parvenu à rallier tous les par-
tis mais sa liste ministérielle ne fut pas admise par
le roi. \

Pendant ce temps, selon des nouvelles peu claires,
il semblerait que certains éléments ambitieux de l'ar-
mée aient tenté un coup d'état , dirigé contre le roi
Hussein. Cette tentative a en tout cas échoué , et le
Palais royal a publié un communiqué dans lequel il
affirme que l'armée, ces quelques* éléments mis à part ,
reste fidèle à Sa Majesté. Certains commentateurs voient
dans ces événements une crise du régime plutôt qu 'une
crise gouvernementale.

Le palais royal à Amman a publié , dimanche,' une
déclaration dans laquelle il est dit que des « éléments
irresponsables » ont tenté de pénétrer dans l'année jo r-
danienne. « Ces tentatives ont échoué. L'armée jorda -
nienne

^ 
ses officiers et ses soldats, ont promis leur appui

fidèle à Sa Majesté et promis à Dieu et à la patrie
de sacrifier leurs âmes à la gloire de la nation.

Dans un message radiodiffusé, adressé à la nation ,
le roi Hussein a mis en garde l'armée contre les « élé-
ments dangereux et irresponsables et lui a demandé de
collaborer en vue de défendre la patrie et de proté ger
les lieux saints de l'Islam ».

L'Espagne sera-t-elle admise
à l'OTAN ?

Le Sénat des Etats-Unis a approuvé vendredi une
résolution demandant au département d'Etat de con-
tinuer ses efforts pour faire admettre l'Espagne dans
l'OTAN. La résolution avait déjà été approuvée pai
la Chambre le 20 mars.

L'Islande ne se laissera pas intimider
par l'URSS

L'organe du parti islandais des indépendants , parti
de l'opposition, « Morgunbladid », commentant la mise
en garde du gouvernement soviétique de la défense,
accuse l'URSS de « grossières ingérences » dans la po-
litique du pays. L'Islande ne se laissera pas intimider.
Etant donné la « menace d'une agression russe », pour-
suit ce journal , l'Islande ne doit plus rester sans dé-
fense et constituer « une proie facile». 40.000 kilos de cigarettes

passés en fraude
135 personnes ont été déférées cn justice pour « asso-

ciation de criminels » et contrebande de tabacs étran-
gers à la suite d'une enquête sans précédent dans l'his-
toire de la répression de la contrebande. Cette enquête
a permis d'établir que deux puissantes organisations
ayant des bases à l'étranger avaient fait entrer en Italie ,
durant la période décembre 1956-février 1957, plus de
40.000 kilos de cigarettes. Les policiers ont saisi deux
chalutiers à moteur , sept camions et de nombreuses voi-
tures, ainsi qu 'un stock de 7500 kilos de ci garettes. Le
mouvement de capitaux de l'une des deux organisations
s'est chiffré à près de deux milliards de lires durant la
période 1955-57. Le « chiffre d'affaires » de la seconde
organisation atteindrait le même montant .

Ces organisations , qui fonctionnaient depuis 1950,
étaient dirigées , selon les policiers , par des éléments
italiens et étrangers agissant en Italie , Suisse et Yougos-
lavie.

À la frontière italo-suisse
2000 montres dans une voiture

Les douaniers italiens ont découvert , dans une voi-
ture tessinoise qui venait de passer la frontière, deux
mille montres de contrebande, dont plusieurs en or.
La voiture et les montres ont été saisies.

Françoise Sagan
victime d'un grave accident d'auto

Françoise Sagan a provoqué dimanche un grave acci-
dent , au cours duquel elle a été très sérieusement bles-
sée, de même que les trois " personnes qui l'accompa-
gnaient.

Elle roulait à une allure vraisemblablement rapide,
dans sa voiture de sport, près d'Auvernaux, à 30 kilo-
mètres au sud de Paris, lorsque, soudain , sa voiture fit
un écart, plongea dans un étang en bordure de la route
et, après avoir fait plusieurs tonneaux , aboutit dans un
champ.

L'auteur de « Ronjour tristesse » a été sérieusement
blessée ; on craint même une fracture du crâne.

Le tunnel sous le Mont-Blanc sera construit
L'Assemblée nationale a adopté en deuxième lecture,

par 571 voix contre 5, le projet de loi concernant la
construction d'un tunnel routier sous le Mont-Blanc.

Ce projet adopté dans le texte du Conseil de la Ré-
publique devient donc définitif.

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

Accrochages sanglants en Algérie
Une forte bande rebelle a accroché samedi, à 32

km. au sud-est de Philippeville, des éléments des forces
de pacification. On déplore huit soldats tués, cinq bles-
sés et cinq disparus. Trois musulmans ont été assassinés
par les hors-la-loi.

D'autre part, près d'Ain-Beida , dans le Constantinois,
trois rebelles ont été déchiquetés par l'explosion d'une
mine qu'ils étaient en train de poser.

Le réarmement atomique
de l'Allemagne

La mise en garde des savants allemands contre 1 équi-
pement de l'Allemagne en armes atomiques a attiré une
réponse du chancelier Adenauer et du ministre de la
défense. Tous deux ont affirmé que ce problème rele-
vait uniquement du domaine politique et non du do-
maine scientifique. Le chancelier a encore déclaré qu'il
souhaitait lui aussi un désarmement atomique, mais à
la condition qu'il soit général. Pour l'instant , les armes
atomiques sont nécessaires pour la sécurité de l'Alle-
magne, a-t-il encore déclaré.

Les savants se sont élevés contre ces arguments, dé-
clarant qu'un problème de ce genre dépasse les compé-
tences politiques.

Les dix-huit savants ont manifesté le désir que leur
déclaration ne serve pas à des fins politiques.

Louis Pradel, nouveau maire de Lyon
Le Conseil municipal de Lyon s'est réuni hier ma-

tin pour élire le nouveau maire de la ville en rem-
placement de feu le président Edouard Herriot. Les
deux premiers tours, qui avaient lieu à la majorité
absolue, n'ont donné aucun résultat.

M. Louis Pradel, adjoint aux Beau-Arts et aux
Sports (républicain radical et radical socialiste) a été
élu maire de Lyon au troisième tour, à la majorité
relative, par 27 voix contre 16 à M. Rollet (indépen-
dant).

Louis Pradel est âgé de 50 ans. C'était l'un des
collaborateurs les plus fidèles et les plus dévoués du
président Herriot.

Bien que le scrutin fût secret , on peut supposer que
les 27 voix obtenues par M. Pradel proviennent de
13 communistes ajoutées à 14 radicales.

VALAIS
Après l'accident de Saint-Léonard

L'Anglais
a succombé à ses blessures

Le terrible accident survenu la semaine dernière
sur la route de Saint-Léonard-Sion vient de faire
une deuxième victime. Ce matin , en effet , vers
2 heures, M. Runacres a succombé à ses blessures.

M. Runacres, connu à Sion sous le nom de Rcr-
nard, était emp loyé comme mécanicien-dentiste
chez M. Cretton. Il était originaire de Rei-
gate South-Park (Angleterre) et n'était âgé qus dc
24 ans.

Son état n'a cessé de susciter les plus vives
inquiétudes au médecin dès son hospitalisation. Il
est même fort probable qu 'il serait resté sourd ct
aveugle s'il avait vécu.

L'état des autres blessés s'est sensiblement amé-
lioré et ne présente plus de dangers sérieux.

Sur les pentes du Pignc-d'Àrolla

La faillite du communisme
en Pologne

Dans tous les pays communistes, il se révèle de plus
en plus que les expériences économiques ont tourné
au fiasco complet. Pour certains Etats ou régions,
naguère riches et prospères, le régime collectiviste
imposé sur les directives et l'exemple russe est une
véritable catastrophe. Tel est le cas notamment des
provinces allemandes annexées à la Pologne.

Aux temps où ils appartenaient à l'Allemagne, ces
territoires étaient considérés comme le grenier du
pays. Dès l'introduction en 1950 d'un système de
production planifiée et étatisée, tout alla de mal en
pis.

En 1950 déjà, la Pologne, de pays exportateur de blé
qu'elle était , devait importer 330.000 tonnes de céréa-
les. Depuis lors, ces importations ne cessèrent de croî-
tre à un rythme extrêmement rapide pour atteindre
3,8 millions de tonnes de 1950 à 1956. Pour 1957,
l'URSS enverra à celle seule 1,4 million de tonnes de
céréales aux Polonais.

La situation est telle que les autorités sont en train
d'étudier l'éventualité d'un retour à un système plus
rationnel et plus proche de celui que nous connais-
sons, basé sur la qualité des terres (qui ne se laissent
pas faire violence) plutôt que sur des plans élaborés
dans des bureaux. On redonnerait aux cercles de Bres-
lau , d'Oppeln et de Dantzig, les fourrages et les plan-
tes industrielles qui leur sont propres, et à ceux de
Koeslin et de Grunberg les céréales qui y poussent
sans difficulté.

Ce sont les kolkhoses qui sont en grande partie res-
ponsables du marasme. Aussi sont-ils aujourd'hui en
accusation. Mais alors que le gouvernement voudrait
les transformer en association autonomes gérées par
des conseils ruraux élus par les paysans, les agricul-
teurs demandent leur suppression pure et simple et le
retour à la propriété privée.

La situation est surtout inquiétante en Poméranie et
en Basse-Silésie où l'exode vers les villes prend des
proportions dramatiques.

A vouloir forcer la nature et les hommes par des
décrets, le communisme, on le voit, obtient des ré-
¦j ltats désastreux.

De oui se moque-t-on 7
Pâques 1957 est a nos p ortes

avec ses promesses de renouveau
et ses certitudes chrétiennes mais
le vieux monde qui radote con-
tinue à préparer son anéantisse-
ment sous prétexte de défendre
ses libertés. C'est le cas de dire
que nous vivons en p lein para-
doxe. Au moment où l'on com-
mémore la Passion divine, la pres-
se et la radio nous rappellent aux
réalités humaines. Ce sont les
bombes « apocalyptiques » qu'on
essaie des deux côtés du rideau,
les rampes de lancement de fu -
sées téléguidées qu'on installe
un peu partout, et qui font  du
monde « libre » et du monde « es-
clave » des camps retranchés où
la haine se perpétu e. Les intri-
gues des espions et les menaces
ouvertes des dirigeants contri-
buent en outre à maintenir cette
atmosphère de guerre froide « si
p rofitable au marché des armes 1 »
Mais à croire les po rte-paroles des
grands, ceux-ci n'auraient en vue
que le bonheur des peup les.

Paradoxe encore, la sous-com-
mission du désarmement des Na-
tions Unies poursuit ses laborieux
travaux en vue de réduire les ar-
mements classiques. La pu issance
des engins atomiques et nucléai-
res est en e f f e t  telle que, dans
la guerre moderne qu'on nous an-
nonce, le « matériel humain »
pourra être largement « écono-
misé » I

Autre paradoxe... 15 savants al-
lemands ont protesté contre la re-
mise d'armes atomiques à la Bun-
deswehr et le chancelier Ade-

nauer leur a répondu que « le
cas relevait de la politi que et non
pas de la science ».

Et, dernière nouvelle à sensa-
tion, la radio nous annonce que
Berlin-Est se livrerait en ce mo-
ment à des « exercices de guerre
civile ! ».

Tout cela promet I

Points névralgi ques
La lutte entre les influences

occidentale et soviétique conti-
nue à opposer au Moyen-Orient
les élites et les populations: Les
premières ayant bénéficié d'une
culture française ou ang laise et
assumé en général des charges
officielles , se sont souvent mon-
trées favorables au maintien de
relations cordiales avec les puis-
sances europ éennes ; c'est le cas
de l 'Irak , par exemple, avec Nou-
ry Sa'id ; c'est celui de la Jorda-
nie où le jeune roi Hussein vient
de limoger son ministre suspect.
de « communisme » ou simp le-
ment de « russophilie » . H sem-
ble bien, d'après les nouvelles de
là-bas, que le souverain soit en
train de jouer son trône... L'Egyp-
te et la Syrie feront certainement
l'impossible pour contrebalancer
en Jordanie l'influence occidenta-
le. Mais la situation est grave et
le roi ne compterait plus que sur
l'armée pour maintenir sa politi -
que/

Par ailleurs, les pourparle rs en-
tre Nasser et les Américains au
suje t dti_js ta tu t  de Suez n'ont
guère avaff cêy- D 'après « Le Mon-
de », une ! dépêche de Londres

(AFP 13-4-1957) signale que le
gouvernement britanni que annu-
lerait la demande fai te  aux arma-
teurs d' éviter le canal de Suez
et prendrait clés dispositions
pour que les armateurs puissent
« payer les droits de passage à
l 'E gypte ».

Un autre point névral g ique est
l 'Iran p étrolifè re, membre du
Pacte de Bagdad , où les USA ont
manifesté l'intention d'installer
des bases militaires. Aussi, après
la v isite du représentant du pré-
sident Eisenhower à Téhéra n,
c'est maintenant le tour du sous-
secrétaire d 'Etat soviéti que Kouz-
netsov qui s'y rend « pour signer
des protocoles de délimitations
de frontières » mais sans doute
surtout pour « lutter contre l'in-
fluence américaine ».

L'affaire Norman
Le suicide de l 'ambassadeur

canadien au Caire, accusé à tort
de tendances communistes par
des milieux off iciels  des Etats-
Unis, a vivement a f fec té  les rap-
ports entre les deux Etats alliés
nord-américains. Lc Canada au-
rait même été jusqu 'à menacer de
cesser sa collaboration au service
commun de renseignements. Mais
cela s'arrangera par la force des
choses. Le fai t  est que le « mac-
carth ysme » — ou la chasse aux
sorcières, comme disent les Amé-
ricains — vient de donner dans
cette a f f a i r e  une nouvelle p reuve
de son intransigeance en même
temps que de son influence sur
l 'op inion. .Alp honse Mex.

Un skieur emporte
par une avalanche

Un skieur a été emporté par une avalanche lors
de la traversée d'une des pentes du Pigne-
d'Arolla. L'accident s'est produit dans l'après-
midi de dimanche.

Les camarades de la victime ont immédiate-
ment demandé du secours à la station d'Arolla
et d'Evolène. Tous leurs efforts , hélas, furent
vains. Lorsqu 'ils arrivèrent près de lui , le skieur
avait déjà cessé de vivre.

II s'agit de M. Bob Muller , domicilié à Bex ,
âgé d'une cinquantaine d'années.

La police d'Evolène s'est rendue sur place
pour procéder à l'enquête, tandis que le pilote
Geiger a été appelé pour ramener le corps dans
la vallée.

Cet accident a causé une vive émotion dans
les milieux sportifs vaudois où M. Muller était
très connu. C'est à l'occasion d' une sortie d' un
club de ski que l'accident s'est produit.

Les réfugiés hongrois
auraient-ils déçu les USA ?

Les Etats-Unis ayant inopinément décidé d'annuler
les visas d'entrée déjà accordés aux nombreux réfugiés
hongrois en _ Autriche, 47 tentatives de suicide et une
vague de dépression sont signalés dans les camps. Les
neuf dixièmes des réfugiés hongrois désirent partir ou-
tre-Atlantique, dans «le pays aux possibilités illimi-
tées » ; voilà la raison pour laquelle l 'attitude négative
des Américains provoque autant d'indignation. A plus
forte raison que cette ligne de conduite contraste nette-
ment avec les promesses faites par le vice-président
américain, M. Nixon, pendant sa visite dans les camps
de réfugiés magyars en Autriche.

La situation aux USA se serait-elle modifiée aussi
profondément ou bien les réfugiés hongrois arrivés en
Amérique décevraient-ils le gouvernement ?

o o o

Ferencz Polya et Joseph Bencsik , condamnés à mort
par le Tribunal militaire de Budapest , le 25 mars, pour
détention illégale d'armes, ont été exécutés, le Praesi-
dium de la République ayant rejeté leur recours en
grâce.

e e o
Sur l'invitation de M. Mao Tse Toung, président de

la Républ ique populaire de Chine, le maréchal Voro-
chilov, président du Praesidium du Soviet suprême de
l'URSS se rendra en Chine.

o o o

# Sir Anthony Eden a été opéré samedi. L'opération a
réussi . Il s'agissait d'éliminer les troubles qui s'étaient
manifestés dans le canal biliaire et qui étaient la cause
du mauvais état de santé de l'ancien premier ministre.

En Hongrie
les processions pascales interdites dans la rue

Radio-Budapest annonce que les évêques catholiques
romains de Hongrie ont décidé que les cérémonies pas-
cales devront se dérouler à l'intérieur des églises. D'ha-
bitude, dans les pays catholiques, les processions pasca-
les ont lieu en plein air, dans les rues. On suppose à
Vienne que les évêques ont reçu l'ordre strict des lea-
ders communistes d'interdire les processions en plein
air et de retenir les fidèles à l'intérieur des églises.

Comment la jeunesse communiste
se prépare aux fêtes de Pâques !

Des manifestations dites de « consécration de la jeu-
nesse » organisées par le Parti socialo-communiste uni-
fié, se sont déroulées dans un grand faste dans toutes
les régions de la République démocratique allemande,
au cours de ces journées d'avant-Pâques. Cette « consé-
cration de la jeunesse », qui n'est pas approuvée par
les Eglises chrétiennes, doit remplacer la confirmation
et la communion.

Il a été fait appel à des musiciens et à des artistes
pour donner un cadre plus solennel à cette « consé-
cration ». Les orateurs, presque exclusivement des
fonctionnaires du parti, ont fait prêter serment de fi-
délité à la jeunesse à l'égard du « premier Etat so-
cialiste dans l'histoire allemande ».

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Un ferry-boat a chaviré dans la mer intérieure

du sud du Japon , après avoir heurté un haut-fond de
sable. On compte 31 morts et 50 disparus.

— La Yougoslavie réclamera à nouveau l'extradi-
tion du criminel de guerre Ante Pavelitch , Quisling
croate qui vient d'être victime d'un attentat en Argen-
tine.

— A Alexandrie, un immeuble de quatre étages s'est
effondré , ensevelissant tous ses occupants. Six person-
nes ont été tuées et une dizaine gravement blessées.

— Les employés de la voirie à Buenos Aires ont mis
fin à leur grève qui durait depuis le 4 avril. Les
ordures accumulées sur les trottoirs étaient évaluées à
10.000 tonnes.

— Le dégagement du canal de Suez a coûté la baga-
telle de 11 millions de dollars. Les Etats-Unis ont dé-
cidé de prendre la moitié de ces frais à leur charge.

— Dans la région de Greytown , au Natal , une ba-
garre entre Africains et Zoulous a fait quinze morts et
de nombreux blessés. Une ancienne vendetta existe en-
tre deux tribus séparées par la rivière Mooi.

— D'audacieux cambrioleurs se sont introduits dans
les locaux d'une fabrique agricole, à Genève, et empor-
té un coffre pesant 300 kilos ot contenant un mon-
tant de 50.000 francs.

— Cinq enfants ont été tués ct quatre personnes
gravement blessées, dimanche, par l'explosion d'un
obus trouvé dans un champ de tir de la région d'Hok-
kaido et qu'on croyait désamorcé.

— L'abbé Pierre a donné une émouvante conférence
sur la misère du monde, samedi soir, au Palais des ex-
positions, à Genève, devant 4000 personnes.

# Le Tour de Romandie sera télévisé, du moin
ses phases princi pales. Une émission filmée aura lie
le soir après chaque étape.
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Chronique touristique
Comment on perd ses clients

Dans son numéro du 25 mars, l'hebdomadaire amé-
ricain « News-week » a publié à l'usage des tou-
ristes un petit tableau contenant des renseigne-
ments très divers sur les pays européens les plus
visités. Dans la colonne « Suisse », on peut lire cet
avertissement « Streets and Highways ill-suited for
heavy traffic », c'est-à-dire à peu près : « le réseau
routier convient mal à une circulation intense ».

Venant d'une publication aussi sérieuse que cet
hebdomadaire diffusé dans le monde entier à des
millions d'exemplaires, cette constatation est un coup
sensible porté au prestige international de la Suisse et
à son tourisme. Cette critique — malheureusement
justifiée — apportera en outre une entrave consi-
dérable à l'habile propagande menée aux Etats-
Unis par l'Office national suisse du tourisme qui vient
justement de recevoir les crédits nécessaires pour
l' intensifier.

Des statistiques précises n'existent malheureusement
pas sur le nombre d'automobilistes américains visi-
tant notre pays. La plupart d'entre eux, en effet,
louent une voiture dès leur arrivée en Europe —
la plupart du temps en France ou en Allemagne . —
et la statistique douanière suisse ne retient que la
nationalité de la voiture et non le nombre et la
nationalité de ses occupants. Les Américains dé-
sirent avant tout « voir l'Europe », sans vouloir
obligatoirement visiter la Suisse. Ils risquent bien
maintenant de laisser notre pays et ses mauvaises
routes à l'écart de leur itinéraire.

D après « News-week », 600.000 Américains en-
viron voyageront en Europe cette année, un quart
d'entre eux se déplaçant en automobile. Chaque
Américain dépensant en moyenne plus de 100 francs
par jour en Suisse (deux ou trois fois plus que les
touristes d'autres pays), on imagine la perte que
l'état déficient de notre réseau routier cause indirec-
tement à notre économie nationale, relève à ce pro-
pos le service de presse de l'ACS.

HAUT-VALAIS
Pour les traditions populaires

A Brigue s'est constitué une section de la Société
suisse des traditions populaires. M. Markus Seeberger
a été nommé président et Dr Louis Carlen secrétaire.

M. le Dr Egloff , de Saint-Gall, président de la So-
ciété suisse, était venu à l'assemblée constituante et
a vivement félicité les initiateurs .
j Pour notre part , nous sommes certains que ce grou-
pement de personnes sincèrement attachées aux tra-
ditions et qui savent les mettre en valeur d'une façon
vivante et instructive fera du très bon travail.

Nous lui souhaitons longue et fructueuse activité.

Chez les paysans du Haut-Valais
Comme nous l'avons déjà annoncé, les deux asso-

ciations de paysans haut-valaisans ont fusionné et
ont pris le nom d'Oberwalliser Bauernverband.

Environ cent cinquante représentants de. la pay-
du Dr Hans Blôtzer , directeur de l'Ecole d'Agriculture
du Haut. Les nouveaux statuts , lus par le secrétaire
M. Alexandre Chastonay furent adoptés sans opposi-
tion, sauf l'article sur la cotisation qui a été renvoyé
à une commission.

Les conseillers d'Etat Dr Schnyder et Anthamatten ,
les préfets et plusieurs présidents de communes assis-
taient à l'assemblée.

Le comité comprendra 21 membres. Par acclamations
le Dr Blôtzer a été nommé président de cette impor
tante association.

Semaine de renoncement
Qu il nous soit permis de rappeler à tous que l'As-

sociation suisse des œuvres catholi ques de protection de
la jeune fille est autorisée à organiser tous les deux
ans , dans toute la Suisse, une semaine de renoncement,
qui débute le jour des Rameaux.

Le Valais tout entier voudra bien , comme toujours ,
partici per à ce geste charitable. Que chacun réserve
donc un accueil favorable à la jeune fille qui , avec le
sourire , lui présentera une pochette destinée à recevoir
le frui t  d'une petite privation . Une aumône, si modeste
soit-elle , jointe à beaucoup d'autre s, nous aidera à
maintenir  et développe r notre œuvre et nous permettra
de belles réalisations , entre autres le nouveau Foyer de
la jeune fille qui vient d'être mis en chantier à Sion,
route de Gravelone. Nous nous adressons , du reste à
des chrétiens qui n 'ont pas perdu la notion du sacrifice
fait par amour , la preuve nous en est donnée journel-
lement . La parole de Notre-Seigneur : « Ce que vous
avez fait à un des moindres de mes frères , c'est à moi-
même que vous l'avez fait. » (Math. XXV 40) n 'est-ellé
pas le gage de la meilleure des récompenses ?

Au nom de toutes les bénéficiaires , d'avance, nous
vous disons un chaleureux merci.

Pour Sion , à cause de la Fête interparoissialé pour
la construction des églises, la semaine de renoncement
est remise au début de juin.

Pour le comité cantonal P. T. F. : M. E.

Départ prometteur
de l'action « Valais-Ruandauc i avuvu « tai-19-nuaiiud »

. Des diverses régions valaisannes, d'ailleurs encore,.de
France même, des réponses encourageantes, voire subs-
tantielles , sont arrivées par retour du courrier , pour-
rait-on dire, à la suite de la distribution de nos bulle-
tins. Il s'agit du bulletin vert présentant au centre la
photo du sacre de Mgr Perraudin par Mgr Bigirum-
wami.

Selon nos précédentes expériences, ce premier accueil
est prometteur. Il est vrai que l'on n'eut osé imaginei
situation missionnaire à la fois aussi réjouissante et
appelant d'urgence une aide importante. Souvenez-
vous : sur une population de 1.700.000 habitants.
430.000 baptisés et 206.000 catéchumènes.

Souvenez-vous... et vous n'égarerez pas le précieux
bulletin. Vous relirez les renseignements qu'il ap-
porte , vous réfléchirez un instant et il ne vous restera
qu 'à suivre votre inspiration.

D'avance, un catéchiste noir vous sourit de toutes ses
belles dents blanches.

Centre missionnaire,
Action Valais-Ruanda, C. Ch. II c 6075.

S'il ne s'agissait que de tapage
« Des jeunes gens de X... (nous omettons le nom du

village parce qu'il s'agit d'un cas typique) âgés de
moins de 18 ans, ont refusé d'obéir au garde-cham-
pêtre, qui venait signifier l'heure de police et fer-
mer un établissement public. Une bagarre s'ensuivil
au cours de laquelle le mobilier fut mis à mal. Inuti-
le de dire que les jeunes , bagarreurs avaient copieu-
sement sacrifié à Bacchus.

Alerté, l'agent de la police cantonale de Y... se
rendit sur les lieux. Au cours d'une poursuite poui
rattraper l'un des responsables qui s'enfuyait , il fil
une chute et se déboîta une clavicule. L'affaire aura
son épilogue devant l'autorité judiciaire. »

Cet entrefilet a paru dans la presse valaisanne l'au-
tomne passé. Notons d'abord que ces mœurs ont un
épilogue bien plus grave qu'une amende ou des arrêts
avec sursis. Ces féroces piliers de café vont s'enraci-
ner là et produire des fruits vénéneux qui empoison-
neront de nombreuses existences.

Puis il y a lieu de se demander quelle est l'heure
de police pour des gaillards de moins de 18 ans.
L'article 48 de la loi valaisanne du 24 novembre 1916
sur les auberges répond :

« La fréquentation des débits de boissons est in-
terdite : , • • '

a) aux personnes qui n 'ont pas atteint l'âge de 18
ans révolus, à moins qu'elles ne soient accompagnées
de leurs parents ;

b) à tous les élèves fréquentant des cours complé-
mentaires et les cours préparatoires au recrutement,
pendant la durée de ces cours..

» L'infraction à ces dispositions peut faire l'objet
d'une contravention contre le tenancier de l'établisse-
ment. » - , ¦ ¦

Sui doit faire observer cette loi ? L'article 32 du
„ ertient d'exécution du 15 novembre 1924 dit : « Les

membres des administrations communales, les autori-
tés rntélâirés, secondaires, de bienfaisance, le person-
nel enseignant et tout intéressé ont l'obligation de
signaler à la police des contraventions commises pai
les débitants de boissons et lès -personnes désignées...
à l'article 48 de la loi , lorsque ces contraventions au-
ront été constatées par eux. »

La protection prévue par pet article 32 peut être
une sentinelle efficace contre les incursions illégales
si les personnes nommées prennent leur rôle au sé-
rieux , sans tracasseries inutiles, mais fermement quand
même. Autrement elle n 'est qu 'une garde dormante
à laquelle les lurons font le pied de nez.

Nous répétons que nous comptons essentiellement
sur les influences éducatives et sociales pour assurer
la sobriété de la jeunesse et la santé du peuple. Mais
dans notre monde, la loi sage et nette et une police
énergique soutenue par les supérieurs et l'opinion
publique sont nécessaires.

Pour que les personnes chargées de faire observer
les lois concernant les auberges, ainsi que le cinéma,
les bals et d'autres spectacles limités, ne se trouvent

La Suisse romande a Lourdes
(Comm.) — Nous avions annoncé dernièrement, avec

une réelle satisfaction , la magnifique part du Valais
au prochain pèleri nage romand à Notre-Dame de Lour-
des.

Nous sommes en mesure , aujourd'hui , de donner les
précisions comp lémentaires suivantes , relatives au con-
tingent de la Suisse romande.

L'effectif total sera de 3800 participants , se répar-
tissant de la manière suivante :

Valais : 1900 partici pants, y compris 100 malades et
135 brancardiers-infirmières.

Fribourg : 880 pèlerins ; Vaud : 195 ; Neuchâtel : 35 ;
Genève : 15. Dans ce nombre sont compris pour le dio-
cèse, 95 malades et 120 brancardiers-infirmières.

Jura : 775 partici pants , y compris 26 malades et 6
infirmières , 10 brancardiers.

A lui seul , le Valais fournit la même partici pation
que les autres régions romandes réunies. Soulignons tou-
tefois que Genève organise personnellement son_p èle-
rinage d'été , lequel obtient chaque année un magnifi-
que succès. Cela expli que le nombre restreint de pèle-
rins en mai.

Les six trains destinés aux pèlerins et celui des chers
malades, le traditionnel « train blanc » sont donc com-
plets.

a

Le rinçage avec Sil, agréablement
parfumé ,, débarrasse des .derniè-
res bribes de lessive, donne un
aspect soigné, une souplesse in-
comparable, une meilleure hygiène.

Rincé avec Sil, *
le linge est si frais !
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Chaque pièce avec
fume-cigare —

; même prix qu'un
bout ordinaire.

ièce, fume-cigare inclus

r
LE ROYAUME ABANDONNÉ

Sylvie posa son pied dans 1 une des
chaussures et grimpa sur son unique chai-
se, face au miroir ; ses yeux exprimaient
tant de ravissement qu'elle en avait ou-
blié Adrienne. En boitillant , elle revint
au carton et , de l'autre chaussure, elle ré-
tira un collier de grosses perles blanches
et une mince liasse de billets de banque.
William monta l'escalier et Sylvie se rai-
dit , puis tout redevint calme.

Les chaussures, le collier , l'argent furent
aux yeux de Sylvie des trésors incompati-
bles avec le lieu où elle vivait. Qu 'il devait
donc être agréable de porter cela tous les
jours ! Elle le désirait plus que tout au
monde. Elle fit  le tour de la chambre sé-
vère.: l'existence passée avec Jean-David
ne changerait rien de tout cela ; une cham-
bre de bois, une maison de bois, cernée
par les rochers, des sentiers abrupts , invi-
sibles pendant l'hiver.

Sylvie ferm a les yeux, le petit soulier
pressé contre sa poitrine. Il lui rappelait
le bonheur, l'amour de Jean-David. Com-
me à regret, elle remit le tout en place
et s'approcha de l'une des fenêtres. Elle
resta plusieurs heures là, jus qu'à ce que
le ciel- prit couleur de figue bien mûre.

L'enthousiasme revenait et chassait du
visage de Sylvie les imperfections que la
colère, la tristesse y avaient déposé ; elle
se sentit de taille à défier le monde, son
impatience, son exaltation annihilant toute
fatigue qu 'elle eût à ressentir.

CHAPITRE IV

Jean-David n 'allait pas tarder à pren-
dre la route pour rejoindre les Grandes-
Croix. Sylvie prit la résolution de se trou-
ver face à lui. de lui parler , elle le gagne-
rait à sa cause, quoi qu 'il advienne. Elle
enroula le collier autour de son cou , jeta
un lainage sur ses épaules, tandis que la
flamme, dans son étui de verre, s'éteignait
faute dr pétrole.

Des pommes vertes placées sur un rayon
dé la cuisine attirèrent le regard de Syl-
vie. Elle en prit deux et , aussi doucement
qu 'elle put , elle s'échappa au dehors . Pen-
dant quelques secondes, son visage resta
tourné du côté de la douce montagne. Les
Grandes-Arches, solidement plantées sur
leur terre-plein, assistaient indifférentes au
départ de leur jeune maîtresse ; une pluie
légère surprit Sylvie et elle se mit à cou-
rir.

Parce que le jour n'avait point en-
core dissipé la nuit, il n'y avait que ce
commencement violacé qui supplante le
noir. Et le vent , dont pendant le prime
été on avait désappris l'âpre toucher, se
joignit maintenant à la pluie. C'était une
lugubre chanson d'adieu. Le ruban noii
du sentier menait confusément au pont ,
et, par-dessous, la Lorette roulai t , grondait ,
sautait sur les rochers.

Elle courait , courait toujours plus vite,
la petite Sylvie qui " venait d'atteindre ses
dix-huit ans ! Portée par son élan , "il lui
semblait qu 'elle ne pourrait jamais s'ar-
rêter. Mauvaise , la Lorette grondait tou-
jours ; les jambes, la tête , le cœur étaient
entraînés dans la course, mais arrivée sui
le pont , la jeune fille parvint à ralentir son
pas. Toute étourdie et aveuglée par la
pluie , elle dévia inconsciemment vers la
gauche et rien ne put la retenir. A l'ex-
trême bord du pont, elle glissa, tenta de
s'accrocher à un appui et ne rencontra
que le vide.

par M™ M. B. Borel

il aperçut le corps de Sylvie submergé par
le bouillonnement de la rivière. Les deux
hommes, hébétés , se regardèrent sans com-
prendre. La bouche, le menton de Jean-
David tremblaient et son visage était en-
core plus blême que celui de son com-
pagnon.

— Je vais aller la chercher, articula-t-il
sourdement. Toi, reste ici et attends I

Il s'assit sur la planche et se laissa glis-
ser dans l' eau. Il dut s'arc-bouter d'une
main aux rochers tandis que la Lorette se
jetait rageusement contre lui. Le corps de
Sylvie était coincé entre deux blocs mous-
sus, il avança prudemment jus que là.
Péniblement, Jean-David réussit à s'empa-
rer d'un bras, puis de la taille , et il eut
enfin Sylvie tout entière contre sa poitrine.
Il la souleva. Son compagnon la saisit par
les aisselles et la glissa sur le pont.

Lui , s agenouilla , tout ruisselant auprès
d'elle. Alors , il sut qu 'elle était morte, avec
ses yeux fermés et sa bouche crispée. Il
sut qu 'elle était morte avec cette plaie rou-
ge au-dessus de la tempe gauche et une
autre , horrible celle-là, sur le cou. Sa main
tremblante se promenait sur les cheveux ,
les yeux clos ; elle descendit sur les vête-
ments détrempés, puis remonta -vers le vi-
sage. William lui toucha le bras et sa voix
était devenue méconnaissable :

— Montons...
II se pencha pour s'enparer du corps

de sa sœur, mais Jean-David l'en em-

pêcha. Quand il se releva en vacillant,
Sylvie reposait la tête dans le creux de
son épaule. Elle était dans les bras de
Jean-David, et Jean-David présentait à
la montagne sa fiancée morte. Ainsi, ils
se mirent en route, pendant que William,
tête basse, les suivait.

La Vie environne la Mort. ¦ Un avion
passe au-dessus d'eux et, sur l'autre versant
de la vallée, un petit train vert et blanc
sjrimpe dans la montagne. Quelque part
clans le monde , un garçon au regard dou-
loureux emporte dans ses bras une fille
à jamais endormie et qui, véritablement,
avait été sa seule raison de vivre.

Jean-David monte toujours , son fardeau
pressé contre lui. Les pommiers rares et
tortus , l'herbe courte, les Grandes-Arches
passent devant ses yeux, mais il ne voit
rien de tout cela , ni ce vert, ni ce brun.
Une voix angoissée lance un appel tandis
que l'homme monte toujours. Pour un
instant seulement, cette voix réveille sa
torpeur mystérieuse ; alors, il redouble ses
pas.

C était hier encore qu'ils sont passés par
là. L'herbe haute et mûre y fut coupée,
puis abandonnée sous le soleil. Mais ils
sont revenus pour la brasser, l'entasser,
l'engranger... Maintenant, le champ est
noir. Surpris, les corbeaux tressaillent,
croassent , s'enfuient. Une petite vipère,
immobile sur un banc de pierres , se dres-
se, siffle lorsqu 'elle aperçoit l'homme qui
passe à côté d'elle. Le soleil éclate entre
deux nuages. Des rayons troubles se posent
sur les sapins qui se teintent de bleu.

Jean-David monte toujours et une paix
somptueuse l'environne, l'affranchit. Il
monte , monte toujours , jus qu'à ce qu '-
atteigne le ciel.

FIN

pas en face d'individus qui trompent sur leur âge,
l'introduction de la carte d'identité à partir de
16 ans serait prati que. De pareilles cartes existent
déjà ailleurs. Jeunesse saine et forte.

Avant de se jeter dans le péril, il faut le prévoir et
le craindre ; mais quand on y est, il ne reste plus qu'à
le mépriser.

•••<*

Le cri fut affreux. Il éclata dans l'air
parmi l'aube, plus fort que le chant des
eaux. Brusquement, la pluie cessa ; l'au-
rore offrit une fragile promesse. Le jour
salua la vie montagnarde,.il s'infiltra par-
tout et sur toutes choses déposa sa lu-
mière.

Jean-David avançait allègrement. De
temps à autre, il baissait la tête, ses yeux
fixés sur la route, puis il scrutait le ciel.
Ceux qui vivent dans les grands espaces lè-
vent souvent un regard vers le ciel. Au
fond d'eux-mêmes, ils le maudissent quand
il prend d'heure en heure des variations
infinies, depuis le noir d!orage jusqu 'au
blanc torride. Les sapins, les sentes sont
indéfectibles, mais quant au ciel , sachant
ou ne sachant pas, l'homme souvent l'inter-
roge et ne reçoit jamais de réponse.

Au tournant du chemin, Jean-David aper-
çut les Grandes-Arches. Il s'immobilisa
quand il vit que William - dévalait dans
le sentier, mais Jean-David eut été heu-
reux bien davantage s'il eût pu aperce-
voir sa fiancée. William approchait , il
criait quel que chose, il criait plus fort :

— Sylvie ! Tu n'as pas vu Sylvie ?
Il s'arrêta brusquement :
— Jean !
Il était devenu affreusement pâle, ten-

dant le bras en désignant!le pont. Alors,
Jean-David s'avança vivement. Il se pen-
cha , ne vit rien, se pencha davantage et
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Entrées : après-midi 3 matches, Fr. 2,40, 4,— et 6,—. Soirées : 3 matches Fr. 3,50,
Fr. 22,—, 39,— et 52,— toutes taxes comprises. Location dès le 17 avril, à 17 heures, à l'entrée du Jardin du Palace, téléphone 6 58 10

6,— et 9,—. II sera perçu sur chacun des billets vendus ure taxe fédéra tive de Fr. 0,20. Cartes permanentes

UN BON CAF

Fourgon torres
Orford, mod. 50, 8 CV
parfait état mécanique
peinture neuve. Fr. 2000,-
Edgar Kuonen, Crissier-Vil
lage s/Renens.

A vendre

plantons
de fraisiers

Madame Moutot, sélection-
nés.

Raymond Rappaz, Saxon,
téléphone 6 22 46.

A vendre quelques milliers
de beaux

plantons de fraisiers
de montagne « Mme Mou-
tot », issus de fraisière 1"
année. Chez Gilbert Pier-
roz, Martigny-Combe.

.f CJ
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La belle confection
avenue de la Gare

Land-Rover
A vendre, de particulier,

jeep

occasion unique, couleur
bleue, 10 CV, modèle 52.
jamais accidentée, à l'état
de neuf ; ainsi que tous les
accessoires. A vendre avec
garantie, plaques et assu-
rance payées.
S'adresser à Frédéric Daen-
zer, Dombresson (Ntel), tél.
038 / 7 18 94 après 18 h.

On demande une bonne

sommelière
Hôtel Suisse, Saxon.

SOMMEUÈfiE
dans café - restaurant de
passage. — Entrée tout de
suite ou date à convenir.

S'adresser au Restaurant
Central à Tavannes, télé-
phone 032/9 28 55.

Avec une VW vous sillonn erez
l'Europe entière en toute sécuri té !

ilSËl ,*==5N"~?— llllll  ^yLsi ^ll \i
*̂  Sécurité supplémentaire : l' organisation européenne

1 l l "°5|||Ê?r Mr*̂ '>  ̂Ji I A ^e serv '
ce vw °ff"re au conducteur VW un dense

Sf̂ S  ̂ $\(Tw v M"̂ >*». \Mv ^7 
réseau d'agents et de stations-service. Instruits par

iI sPli / / l \  I? \ yffllC_ i l'usine, ces agents effectuent tous les travaux de

lullM *̂  ̂' } < H o"S3$_**̂ T ifeù service et les réparations éventuelles de façon impec-

I I  II / f R !lfl^S''''*v r^_{!'''"in cable et dans les conditions avantageuses prescrites .

iNH \ l )  B /&$",'';•""»] /|Ull_a|: Ils disposent de pièces de rechange garanties d' ori-
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^e ce
'a' 'a vw vous entri°usiasmera Par

vi H y \ son confort envié, ses maintes commodités pour 4

«^^^ J^P ^^ Â/ a ^ passagers et par sa modestie dans sa consom-

 ̂
" mation d'essence et ses frais d'entretien.

Sécurité première : côté fonctionnement mécanique. Prix à Partir de Fr- 5555-~» * comPris chauffage

La VW est universellement réputée pour sa bien- et de_'vreur - 
^ 

-__ ¦%

facture, sa robustesse et ses exceptionnelles qualités /'"ZZ_^ \ ",̂ __f __. 1
routières. Avec elle, on est toujours bien tranquille , * ^_!__ï?> ^ V B^  1( __fc_w » w/m.\ 4&mm ) ¦*
sur toute la ligne ! I___SI B_1__M * T7 ©
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3g[ pour  tout  le m o n d e , a u t o u r  du mo n d e  !
Les agences suivantes vous feront essayer la VW sans engagement : SIERRE : Garage Olympic, A. Antille, téléphone 027 / 5 14 58 /
MARTIGNY : Garage Balma S. A. / NATERS : Garage Emile Schweizer / ORSIERES : Station-service, Garage d Entremont, G. Lovey /
RIDDES : Garage de la Plaine, L. Giovanola / SION : Garage Olympic, A. Antille, Corbassière / VIEGE : Touring-Garage, Albert Blatter.

Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec un
Intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité-
pour un placement de petites sommes ,: 2000,
5000 et 10000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises Industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds Importants lm- *
nobiliaires et autres valeurs, nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-
avis de 6 mois. i
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'In-
vestir en toute sécurité des sommes à un in-
térêt intéressant. •
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S. A.)

Talstrasse S2 Zurich 1 Téléphone 27 92 93

§ 

CLOTURES
chaboury et croisillons

Vital MEUNIER
fabricant
MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/618 13
Vente et location

(Ro/xbj uJwj riij

FORCLAZ-TOUIING
Nouvelle direction : Couturier S. A.

Notre devise : de la QUALITÉ et des PRIX l

Extrait de notre carte :
I Entrecôte

Escalope de veau » 3,80
Tournedos » 4,30
Fendant V2 1. en bouteilles scellées » 1,80

Et tous ces prix sont nets SERVICE COMPRIS

« Café de Paris » Fr. 4,40

Grand concours
d& mode/ maAauÊÂ/n&i

Je m'habille toujours des pieds à la tête chez
P. M. GIROUD

Concours ouvert à tous. Clients d'hier,
d'aujourd 'hui ou peut-être demain, il
suf f i t  de répondre :

a) Combien j 'ai dépensa ?
b) Combien d'objets j 'ai achetés avec ce

montant ?
c) Savez-vous lesquels ?
d) Combien de réponses justes j 'ai re-

çues ?
Regardez bien le mannequin dans la vitrine
P. M. Giroud et envoyez vos réponses sur car-
te postale jusqu 'au 27 avril 1957.

Pr prix : un bon d'achat de Fr. 200,—
2° » : » » » 50,—
3° » : » » » 20,—
4° » : » » » 10,—
5° » : » » » 5,—

Magasins Bagutti-Sport, Martigny-Ville

On demande à Martigny-Ville jeune fille en
qualité de

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

Entrée mai 1957.

Offres avec références au journa l « Le Rhfl
ne » sous R. 1556.




