
lc§ soucis recommencent
Les soucis du paysan ont recommencé... et

ils ee sont continués tout au long de ces jours
de froidure où le thermomètre  a ta i t  un brus-
que saut au-dessous île zéro et s'y est ma in tenu
avec un tenace entêtement.

Ces appréhensions ne cesseront d' ailleurs
(lue lorsque la nei ge protectrice aura définiti-
vement et pour longtemps recouvert la cam-
pagne qu'elle proté gera de toute a t te inte  mal-
faisante... Et encore !

Il fau t  par ler  discrètement cle ces choses ,
en particulier des dé gâts occasionnés par le
gel , et cjui compromettent  la récolte. Car , tout
paradoxal  que cela paraisse , c'est parfois  lors-
que celle-ci est médiocre que son écoulement
levient difficle.  En effet , les autorités accor-
lent assez tôt des licences d'importat ion et el-
es se basent pour cela sur les besoins du mar-
hé ; les impor ta teurs  qui nc calculent  qu 'en
onction des bénéfices à réaliser entendent

«insi avec des transports cle joie les doléances
les agriculteurs annonçant  les ravages causés
«ar les maladies , par le gel et par les diverses
titemp éries, réduisant les prochaines récoltes
i la moitié , au tiers , ou au quart de la nor-
.nale. Les profi ts  de ces intermédiaires seront
augmentés d'au tan t , et cela seul compte pour
eux.

Se fondant  sur des pronostics prématurés , les
autorités font  alors largement droit aux requê-
tes des importateurs, car il faut  aussi satisfaire
les consommateurs.

Et le marché risque dès lors tFêtre engorg é.
11 le sera si la nature, qui est parfois  capri-
cieuse, répare elle-même, peu à peu , tout au
long d'un été clément les dégâts qu'elle a causés
cn une nuit de froidure.

Dès lors , les importateurs, malgré le système
des trois phases créé par «des autorités compré-
liensives des besoins de notre agriculture , jette-
ront sur le marché une quantité de produits dé-
passant nettement les besoins clu pays.

Et c'est le marasme, l'effondrement des prix,
le découragement des producteurs , la gêne dans
les foyers .

Alors , certains malintentionnés qui ne com-
prennent rien à la vie clu paysan parce qu'ils
ne se sont jamais penchés sur cette terre à qui
il faut «déchirer les entrailles pour qu'elle de-
vienne nourricière, ces gens, disons-nous, pré-
tendent que le paysan se plaint toujours , que
c'est un éternel mécontent. Il le fait  quand les
intemp éries ont compromis ou anéanti ses ré-
coltes , mais il le fait  aussi lorsque l'abondance
dc celles-ci rend difficile l'écoulement des pro-
duits ou occasionne une baisse normale et na-
turelle des prix.

Cette incompréhension est à la base de bien
des malentendus.

Oui , sont loin d'être finis les soucis qui, en
cette première moitié «d'avri l, ont fait  s'allumer
de Marti gny à Sion dans la plaine , les chauffe-
rettes protectrices.

Sinon , pourquoi tout au long d'un été sou-
vent torride , le vi gneron grimpe-t-il sur les co-
teaux pierreux , la brante au clos, couvert cle
vert-de-gris de la tête aux pieds.

Et pourquoi fait-il  couler dans les bisses har-
diment tracés dans les rochers, cette eau des
glaciers qui ferti l ise ct féconde la terre qu 'elle
arrose par ruissellement ou par aspersion.

Soucis constants , c'est vrai , même quand la
récolte est assurée , quand les branches des ar-
bres p loient sous l'abondance des fruits colorés ,
quand les pampres magnifi ques étalent les lour-
des grappes opulentes qui at t i rent  les grives
libertines et les guê pes gourmandes se gorgeant
à p laisir d'un sucre li quide abondant et par-
fumé.

Oui , l'écoulement des produits à un prix ré-
munérateur est une autre cause cle soucis pour
l'agriculteur.
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Mais nous voici à la veille cle Pâques. Pour
tous les chrétiens, cette fête n'est-elle pas un
jour d' allé gresse ? En sortant glorieux et triom-
phant  clu tombeau cle p ierre où on l'avait inhu-
mé, le Christ a vaincu la mort et donné à ses
fidèles l'esp érance , puis la certitude.

En cette p ériode cle l'année où tout se renou-
velle , le paysan lui aussi vit d'espoir : et parce
qu 'il aime sa terre , cet espoir , solidement ancré
dans son cœur, est également une cert i tude aussi
longtemps que l'épreuve n'est pas survenue.

C'est cet espoir tenace qui lui donne la force
de continuer une tâche âpre et dure , p leine cle
promesses, de déboires et cle succès.

Promesses d'un pommier , clans l'épanouisse-
ment cle ses fleurs aux pétales délicatement co-
lorés ; promesses de bourgeons qui éclatent,
laissant voir les grappes naissantes annonçant
de joyeuses vendanges ; promesses d'une frai-
sière off rant  aux passants le parfum cle ses
fruits écarlates ; promesses d'un abricotier,
d'un verger, d'un coteau resp lendissants sous
l'or de leurs fruits.

Car le paysan pas plus que le citadin n'est
insensible à la beauté.

Il l'est d'autant  moins qu'il a coop éré direc-
tement avec le Créateur dans cette œuvre ma-
gnifi que de transformation et d'amélioration
des espèces. « La terre sera ingrate à cause de
toi : elle ne te produira que des ronces et d.^s
épines » est-il écrit clans la Genèse.

Il en va bien ainsi en effet .  Les arbres issus
par semis cle fruits de qual i té  pour tant , ne pro-
duisent rien cle bon et retournent à l'état sau-
vage.

C'est donc l'homme, par son intelli gence et
sa volonté , qui a fa i t  plus belle et plus féconde
cette terre devenue « ingrate » depuis la chute.

Oui , le paysan , p lus que tout autre , coop ère
directement à l'œuvre de Dieu. Il est bon cle
s'en souvenir en cette fête chrétienne cle la Ré-
surrection ; fête clu renouveau également, donc
de la nature elle-même, à laquelle le travailleur
de la terre est int imement associé.

CL...n.

Parution du « Rhône »
la semaine après Pâques

A la suite de la suppression de la distribution
postale de 10 h. à 18 h. le lundi de Pâques, notre
journal ne paraîtra que le

mardi 23 avril
et le
vendredi 26 avril

Nos aimables lecteurs ainsi que nos correspondants
et annonceurs voudront bien en tenir compte.

L'administration.
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Utilisation des fruits
et transformation des vergers

Conformément à l'article 24 de la loi sur l'alcool ,
la Confédération encourage l'utilisation des matières
distillables indi gènes pour l'alimentation , l'affourage-
ment et d'autres buts excluant la distillation.

Selon toute probabilité , la récolte de fruits à pépins
de 1957 sera plus forte que celle de l'année dernière ,
tout particulièrement en ce qui concerne les poires. Il
faut donc s'attendre que les livraisons de fruits aux
cidreries pendant l'automne dépasseront considérable-
ment leurs besoins. Les excédents de fruits seront im-
portants , même si l'on parvient à exporter de grandes
quantités de traits à cidre .

Si les conditions atmosphéri ques, ne sont pas défavo-
rables aux cerises, il faudra également , pendant l'été
1957, encourager l'utilisation de ces fruits  sans distil-
lation. Des mesures à cet effet seront certainement né-
cessaires, les stocks de kirsch d'anciennes récoltes étant
encore considérables

Comme on peut s'attendre à des excédents de fruits
à cidre, il faudra avoir recours à la concentration de
jus de fruits. C'est pourquoi , relève-t-on dans le mes-
sage du Conseil fédéral sur le budget de la régie des
alcools , on devra continuer de vouer une attention sou-
tenue à l'encouragement cle la vente du concentré. Des
sommes substantielles seront donc aussi nécessaires à
cet effet pendant l'exercice de 1957/58.

Cloches pascales
On nous avait tant dit et

même rép été que non seule-
ment les chrétiens devaient , à
Pâques, faire la « grande les-
sive » de l'âme en allant à
confesse , mais aussi les clo-
ches de nos beffrois.

Nous nous demandions bien ,
nous les gosses, quels gros pé-
chés pouvaient bien avoir
commis les airains sacrés, eux
qui chantent, le dimanche et
aux jours de fê te  et aux bap -
têmes, pleurent avec ceux qui
pleurent un être aimé et rap-
pellent , aux jours d'épreuve
ou de calamité publi que, que
tous les paro issiens sont f rè res
et qu'ils doivent s'entraider.

Jamais les cloches ne se
mettent en branle toutes seu-
les. Elles dispensent leurs no-
tes selon la volonté du son-
neur, dès lors quelle faute  vo-
lontaire peut-on leur impu-
ter ?

Ce sont des questions que
nous nous posions en enten-
dant dire qu 'en la Semaine
sainte les âmes des cloches al-
lait se purif ier au contact de
leurs grandes sœurs romaines
et qu'elles nous revenaient
plus graves ou p lus claires
mais toujours p lus alertes et
musicales.

« L'âme des cloches ! »
Nous n'arrivions pas très bien
à dédoubler le bronze du son
qu'il répand et nous nous di-
sions que tout cela pourrait
bien être de la légende.
« Quod erat demonstran-
dum ! »
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Or, ce Jeudi-Saint , nous
sommes postés à quelques-
uns p rès du clocher, pendant
une partie de l'o f f ice , les
yeux fixés sur la tour gothi-
que.

Peine perdue ! Seules des
hirondelles décrivaient dans le
ciel leurs arabesques coutu-
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D L a  SerViette en cuir et en plastic
dans tous les prix

|| Paul DARBELLAY, Martigny

mmm | ÉCHOS Eï Ht LIE.
Conserves de mariage !mières. Dans le champ du re-

pos voisin, les lilas- répan-
daient le par fum de leurs cas-
solettes et les premières étoi-
les des narcisses éclosaient à
la douceur du iour.

Les fidèles quittaient l'égli-
se, la cérémonie achevée, sans
qu on eut aperçu le moindre
envol des prisonnières du clo-
cher. '

Dé çus, nous reprîmes le
chemin de la maison, nous
promettant de monter bonne
garde le Samedi-Saint , lorsque
ces grandes muettes repren-
draient leurs p laces. Ce que
nous fîmes au reste, en chan-
geant d'observatoire.

Hélas ! la chance ne nous
souri t pas davantage I Le
marguillier lui-même, que le
hasard mit sur notre chemin,
se moqua de notre attente et
nous invita à passer la nuit...
au clocher !

Nous f inîmes par compren-
dre que nous étions restés de
beaux naïfs , bien qu'on nous
eut maintes fois a f f i rmé au ca-
téchisme que l'âme était im-
matérielle et que nos yeux hu-
mains ne pouvaient , l'aperce-
voir. Pas davantage l'âme des
cloches, bien entendu, alors ?

Alors, nous nous en retour-
nâmes tout « capons », com-
me on dit, et n'osant même
pas avouer à nos camarades
au courant de nos intentions
qu'une f o is de plus les bonnes
cloches nous avaient passé de-
vant le nez sans que nous les
eussions aperçues...
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Quand retentiront les cla-
quements secs de la crécelle,
pensons aux cloches en train
de faire pénitence ; mais lors-
que le Samedi-Saint elles au-
ront retrouvé la grâce et la
voix, chantons avec elle l 'Alle-
luia pascal : « Resurrexit, allé-
luia , alléluia ! » Freddy.

Nous apprenons de New-York qu'une
usine de conserves de viande lance, pour
les célibataires, une conserve qui con-
tient , fixé à son couvercle, un jeton
métalli que. Cent de ces jetons donnent
au propriétaire le droit de sortir avec
une belle fille qui lui sera présentée
par l' usine.

Cette firme renforce par cette sé-
duisante mesure la tendance à dimi-
nuer le nombre des célibataires, à les
marier rapidement pour les dispenser de
faire leur cuisine eux-mêmes et, en
plus : attacher ces nouvelles épouses
à ses produits en conserve.

Maisons à ressorts
A Achkhabad , capitale de la répu-

blique soviétique de Turkmenie, on a
construit des maisons montées sur res-
sorts.

Les tremblements de terre étant fré-
quents dans cette région, on espère
que les dites maisons les supporteront
sans dommages.

Inconvénients
de la polygamie

A Lichengtu (Chine), Chang Tai,
peintre sur soieries, a obtenu le divorce
d'avec ses quatre femmes pour « in-
compatibilité d'humeur » entre elles.

Par contre, à Singapour, un techni-
cien des téléphones, Goh Kong Tai, a
épousé le même jour deux femmes,
mais la loi exige que les mariages
soient célébrés successivement.

Il s'en est plaint car cela lui occa-
sionne double frais.

Pour éviter les
substitutions d'enfants
Dans certaines maternités américai-

nes, on utilise un système de mar-
que à la naissance. Elle sont indélébi-
les et n'apparaissent qu'à la lumière
noire.

Ainsi, plus d'erreurs possibles.

PRESSING PRESSING PRESSING

I *  

Nettoyage chimiqce à sec Ij jj
j • Repassage à la vapeur Ij jj
I • Détachage 8
! • Décatissage jj
j • Imperméabilisation jjj " !

J * Stoppage j a ¦
j j  • Atelier sur place avec la M
sj| meilleure installation jjj ;
|| • Service dans les 24 heures II?
II! * Teinture !||

H. Kummer, rue des Hôtels, tél. 6 li, 74, MARTIGNY
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Communiqués officiels

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE
DE FOOTBALL ET D 'ATHLÉTISME

A. S. A

Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux M c 782
Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA,

pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon , Sion.
Télégrammes : ACVFA, Sion.

Tél; « .Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 37
CALENDRIER 3" LIGUE. - Ensuite de modifica-

tions apportées dans le calendrier de 3° ligue du grou-
pe I, il est fixé définitivement comme suit :

28. 4. 57 : Brig I-Vétroz I, Châteauneuf I-Chamo-
son I, Raron I-Saxon IL

5. 5. 57 : Chamoson I-Raron I, Saxon II-Riddes I,
Grône I-Brig I, Vétroz I-Ardon I.

12. 5. 57 : Brig I-Saxon II. Riddes I-Grône I, Raron I-
Châteauneuf I.

19. 5. 57: Riddes I-Chamoson I, Ardon I-Grône I.
Le Comité central de l «ftCVllA :

Le président : Reni FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

Association suisse des arbitres de l'ASFA
Région valaisanne

Les arbitres valaisans se sont réunis à Sibn, le 23
mars et le 6 avril 1957, à l'Hôtel de la Gaie, pour les
causeries obligatoires. La causerie du 23 mit s a «_î£
donnée par les instructeurs Georges Craviolini, de Chîp-
pis, et Aimé Favre, de Saint-Maurice. Toutes les régies of-
ficielles de jeu ont été soigneusement mises à discus-
sion.

Pour celle du 6 avril, les arbitres ont eu le privilège
d'entendre l'excellent instructeur Albert Butikofer, de
Neuchâtel , vice-président de la Commission des arbi-
tres. Cette délica te instruction de la mise en pratique
de l'application de l'avantage a été suivie très attenti-
vement par tous les référée présents.

Espérons qu 'après ces brillantes causeries, les arbitres
affronteront, plus rassurés, les terrains de jeu pour ac-
complir chaque dimanche une tâche ingrate et souvent
mal comprise de beaucoup de spectateurs.

Le président : G. Craviolini.
Le secrétaire : Henri Bétrisey

¦fr Les juniors Montheysans se défendent très
bien dans le groupe I interrégional. Classés troisiè-
mes, ils n'ont que trois points de retard, avec un
match en moins, sur Servette, qui est leader.

Rencontres pascales
Comme le veut une honorable tradition, le champion-

nat suisse du haut au bas de l'échelle fera relâche di-
manche, jour de Pâques.

Certains clubs en ont profité pour conclure, selon
leurs bonnes habitudes, des matches amicaux ou d'ex-
hibition. En Valais, les trois rencontres suivantes dé-
placeront un nombreux public :

Sion-Young Fellows ; Martigny-SCUA et Monthey-
Footainebleau.

Les Sédunois se mesureront avec un club de Ligue
nationale B et pourront à cette occasion faire d'utiles
comparaisons en prévision de leur promotion, que tout
le monde souhaite.

Martigny a invité, comme on le sait, une équipe de
Noirs. C'est assez original pour attirer beaucoup de
monde au Stade municipal martignerain.

Fontainebleau, équipe française de première divi-
sion, sera l'hôte du FC Monthey. Cette formation
compte plusieurs internationaux dans ses rangs.

Coupe suisse
Les demi-finales auront lieu à Bâle et à Berne le

lundi de Pâques. Les contradicteurs seront Lausanne
et Nordstern d'une part, La Chaux-de-Fonds et Grass-
hoppers de l'autre. Les deux derniers nommés se ren-
contreront à Berne et c'est bien là que se concentrera
l'attention des sportifs suisses, le vainqueur de ce
match ayant toutes les chances de remporter la Coupe
1957. Dt.

Cours pour moniteurs de juniors
Mardi soir s'est déroulé au stade municipal de Mar-

tigny un cours pour moniteurs de juniors sous la di-
rection de M. Max Isler, maître de sport. Ce cours fut
pour la plupart des participants une véritable révéla-
tion. M. Isler démontra une méthode moderne d'en-
traînement qui fait travailler en même temps la con-
dition physique, la technique et même les premières
notions de tactique. Il faut apprendre aux jeunes à réa-
gir automatiquement juste pendant le match par des
exercices d'entraînement bien choisi. M. Isler revien-
dra de nouveau le samedi 27 avril à Martigny et nous
osons espérer qu'aucun moniteur ne voudra manquer
cette chance de pouvoir augmenter son bagage de con-
naissances.

Saas-Fee attend les meilleurs sauteurs
du pays

Après le succès remporté, dimanche, par le slalom
géant, les dirigeants du Ski-Club Allalin de Saas-Fee
se sont remis au travail en vue d'organiser le concours
annuel de saut du dimanche de Pâques, épreuve qui
aura lieu sur le tremplin de Mischabel, dont le point
critique se trouve à 55 mètres. Andréas Dâscher, le
brillant champion suisse, vainqueur l'an dernier du
challenge mis en compétition, a annoncé sa participa-
tion, de même que Francis Perret, les frères Kâlin et
plusieurs sauteurs du Brassus, de Sainte-Croix, etc.
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M A R T I G N Y  Stade municipal

Martigny 11-Saxon I

Martigny i
S.C.U. Alficain

Prix des places : Messieurs Fr. 2,50 ; dames,
abonnés et actifs non qualifiés Fr. 1,50 ; en-
fants Fr. 0,50.

M O N T H E Y  Parc des Spo rts

VALAIS JUNIORS-
PARIS JUNIORS

monthev i
GS FONTAINEBLEAU

(Paris)
(lre division «amateurs)

13 h. 10

14 h. 45

SI ON Parc des Sports

Sion jun. I-
Lausanne-Sports jun.

Sion i
VOUSI G FELLOWS
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Auto-Ecole Triverio
Martigny Tél. 6 16 16 - 6 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby
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Pour vos arbres fruitiers...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits Azotés, Martigny.

Menu du jour de Pâques
Tortue clair en tasse j
Galantine de volaille ' «SJff&f «ffîjlLucuius nusuB
Cœur de Charolais mm ,„ „«-, _ ¦

Wellington OOiUrfl lJardinière de légumes Wil»! Ul
Pommes Laurettes WmMmw MBB «¦«-¦«&¦¦
Salade de saison IliSrlfilifllI

Parfaits de maison ¦¦¦ *¦¦ «a»V

Prix du menu Fr. 8,50 Sans premier Fr. 7,—

— Un bambin de trois ans allait se noyer dans li
lac des Quatre-Cantons, près de Rotschuo, sans qui
ses camarades de jeu s'en aperçoivent. Des canards qu
nageaient à l'endroit de la chute poussèrent de tel;
cris qu'il attirèrent l'attention des passants et l'en
fant fut sauvé.

qui désirent apprendre le métier de filles de
salle, seraient engagées dès le 1°' juillet pour
2 % mois, pour saison d'été à Champex.

lr " saison : fille d'office.
2° saison : volontaire de salle.

On cherche encore
pour la même période :
1 personne sachant repasser (accepté av. éven-

tuellement un enfant) ;
2 filles de cuisine.

Faire offres à Mme U. Biselx , Square-Gare,
Martigny-Ville, téléphone 026/6 01 24.I _____
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EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Les huit étapes
du Tour de Suisse 1957

En accord avec les autorités compétentes, les orga-
nisateurs du Tour de Suisse ont établi le plan de
route d el'édition 1957. La distance totale sera de
1572 km.. La longueur des étapes variera entre 195 et
215 km., à l'exception de celle du cinquième jour qui
sera divisée en deux fractions. Voici les étapes :

12 juin : Zurich-Thalwil, 215 km.
13 juin : Thalwil-Bâle, 204 km.
14 juin : Bàle-La Chaux-de-Fonds, 200 km.
15 juin : La Chaux-de-Fonds-Berne, 209 km.
16 juin : Berne-Lucerne, 121 «km. (le matin , course

contre la montre par équipes sur le circuit du Brem-
garten , deux fois 7 km. 500).

17 juin : Lucerne-Lugano. 205 km.
18 juin : Lugano-Vaduz, 203 km.
19 juin : Vaduz-Zurich, 195 km.
Remarquons en passant que le Tour de Suisse 1957

ne touchera pas le V.ilais. Nous serons, en revanche,
choyés par le Tour de Romandie...

M. Paul Morand rédacteur du « Gymnaste »
La mise au concours du poste de rédacteur en chef

du « Gymnaste suisse », après le départ quelque peu
brusqué au 31 décembre 1956 du titulaire M. Francis
Pellaud (Macolin) a intéressé huit candidats . Celle pour
remplacer M. Bertrand Grandjean (Neuchâtel) à la tête
du «s Jeune gymnaste » ne fournit que trois postula-
tions.

Après examen minutieux des offres faites , la commis-
sion de rédaction fut unanime à presser M. Paul Mo-
rand , de Sion, honoraire fédéral et ancien président
centra l de la SFG et , depuis près de trente ans, membre
dévoué de la dite commission , d'assumer définitivement
cette délicate fonction dont il assure l'intérim depuis
jan vier déjà.

M. Hermann Hagin , de Lausanne, chroniqueur spor-
tif , a été nommé rédacteur remplaçant.

Examen réussi
Comme convenu , je me suis permis, dimanche

dernier, d'approcher petit Pottier dans les vestiai-
res du FC Lugano, avant et après son premier
match international avec Suisse B. Mais je m'em-
presse de vous dire immédiatement que les pro -
pos ci-dessous ne vous apporteront également au-
cune révélation bien sensationnelle.

Tro is quarts d 'heure avant de p énétre r sur la
pelouse du Cornaredo, l'ex-Montheysan se trouvait
être déjà massé et chang é, mais ne manifestait au-
cun empressement à enfiler ses chaussures, tandis
qu'à ses côtés tant Perruchoud que Muller s'a f fa i -
raient pourtant autour de leurs lacets. Etait-ce le
fai t  que notre seconde garniture avait été p rofon-
dément remaniée et comportait quelques noms
bien modestes, toujours est-il que Philippe sem-
blait d'un calme ahurissant. « Alors, on ne s'est
pas rendu à Sion pour le derby ? », m'a-t-il
d'abord lancé en guise de salut. Je n'aurais vrai-
ment pas pu aborder mon sujet dans de meilleu-
res conditions.

« Non , franchement , ajouta-t-il par la suite, je
ne m'en fiche pas du tout , je me rends compte
de tout le sérieux que ce match comporte pour
moi, mais je n'ai pas plus le trac que si j 'allais
aborder un simp le match de championnat. Peut-
être que tout à l 'heure en pénétrant sur le ter-
rain, lorsque sera joué l 'hymne national , peut -
être qu'alors je ressentirai un petit p incement au
cœur, mais pour l'instant je suis parfaitement tran-
quille. »

Et l'on parla de bien autre chose en entraînant
Perruchoud dans notre conversation sur des ami-
tiés communes... au Vieux-Pays.

Bien que mal servi , Pottier, vous le savez sans
doute, f i t  une partie au-dessus de tout éloge.
Après trente secondes déjà , il avait réussi une dou-
ble feinte , un dribbling et un centre qui suf f irent
à nous rassurer sur ses dispositions du jour. Il
n'eut peut-être pas que de la chance après le re-
pos et il m'a semblé aussi qu 'il avait terminé son
match p hysiquement assez éprouvé.

Avant de passer sous la douche, notre minus-
cule bonhomme était surtout inquiet parce que
les dirigeants locaux s'étaient montrés irrespec-
tueux de la tradition et qu 'ils ne voulaient pas lui
laisser le ballon qu'il avait été le dernier à toucher
sur le terrain. Je crois d'ailleurs que tout s'est ar-
rangé par la suite. Quant à ses impressions, il les
résuma en quelques mots : « J 'ai le sentiment
d'avoir trop gardé le cuir après le repos, mais il
était di f f ic i le  de s'en débarrasser à l'approche des
seize mètres. Au surp lus, j 'ai raté un but, mais
j 'étais déséquilibré au départ du tir. A part ça, je
crois que ça n'a pas trop mal été... »

Bien sûr que cela a marché, mon vieux, et mê-
me beaucoup mieux marché que l'espéraient tes
meilleurs amis ! Puisses-tu d'ailleurs réjouir aussi
agréablement tous ceux d'entre eux qui, lundi,
viendront t'applaudir au Wankdorf de Berne t
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Pâques sportives
Monthey s'apprête à vivre de grandes Pâques sporti-

ves. Son Parc des Sports sera le théâtre dimanche de
deux belles rencontres franco-suisses de football. En
effet , en match d'ouverture, une sélection de juniors
valaisans sera opposée à une sélection de juniors de
Paris.

Confiée aux bons soins de M. Gôlz, la sélection valai-
sanne comprendra les juniors suivants : Anker, Bussien,
Arluna, Pot, Delavy, Vemaz, Berrut , Saussaz, Georgy,
Coppex, Wittenbach, Berra (tous de Monthey), Martinet
(Martigny), Fournier, Thalmann, Genoud (Sierre).

La sélection de Paris s'alignera dans la formation
suivante : Bosch (U. S. 19*), Gangloff (Pantin), Echeve-
ria (Red Star) , Diallo (Racing), Rodie (Stade Français),
Prouveur (Racing), Chevalère (U. S. 19"), Prévost (U. S.

19"), Faucher (Red Star) , Galceran II (Fontainebleau),
Addra (Fontainebleau).

A ce « hors-d'œuvre » plein de promesses, succédera
un beau gala de football , puisque Monthey I renforcé
rencontrera Fontainebleau. Nos hôtes français_ nous
viennent précédés d'une flatteuse réputation. N'ont-ils
pas battu par 4 buts à 1 le Racing-Club Paris et suc-
combé par 2 buts à 1, après prolongations, face à Mar-
seille, dans un match de coupe de France ?

Comptant dans ses rangs plusieurs sélectionnés et
internationaux amateurs , Fontainebleau annonce l'équi-
pe suivante :

Lefèbvre, Jagieslky, Honoré, Couannault, Sorel, Mel-
lière, Matiben , Roma, Galceran I, Ranzoni, Loza.

Placées sous le signe de l'amitié franco-suisse, ces
deux rencontres à caractère international bénéficieront
du précieux concours des Cadets de l'Harmonie de
Monthey.

Football et musique seront donc au rendez-vous des
Pâques sportives à Monthey. Bert.

Les magasins de Martigny ci-dessous informent leur aimable
clientèle qu'ils seront fermés le lundi de Pâques,
toute la journée :

I J .  

Aubert, « Banyl »
Bagutti-Sports
Bruchez S. A., électricité
G. Burkardt, horloger-bijoutier
Chaussures Lerch
Chaussures Lugon-Favre S. A.
Chaussures Modernes Bally
Chaussures Richard-Martin
Cretton-Sports et chaussures
Faibella Ph., électricité
Faisant, Salamin & C>e, Electricité S. A.
A. Gertschen Fils S. A., meubles
P.-M. Giroud, confection
Grands Magasins A l'Innovation S. A.
Grands Magasins Gonset S. A.
R. Krieger, «Monsieur »
« Liliane » , confection
« Marie-France » , confection
Migros Valais, Société cooper.
Moret Charly, ameublements
Moret Emile, ameublements
PKZ, R. Ducret-Lattion
Société coopérative de consommation

« L'Avenir »

CHAUFFEUR
permis rouge, connaissance
et pratique du Diesel , bon-
nes références, CHERCHE
PLACE. Entrée à convenir.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 1681.

GARÇON
de 15 à 16 ans pour berger
de génissons dans joli alpa-
ge sur Bourg-Saint-Pierre.
S'adresser à Jules Luisier,
Café Central, Fully, télé-
phone 026 / 6 30 12.

JEU&SE FILLE
ou dame pour tenir mon
ménage (2 personnes, un
bébé de 10 mois). Pas de
lessive, gros gage. Vie de
famille.

S'adresser Mme Moret,
Verbier, tél. 026/713 48.

A louer à Martigny-Bourg

appartement
2 pièces et bains. Loyer
avantageux.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R. 1680.

-#• Fritz Schaer sera le seul coureur suisse qui pai
tlcipera, lundi, à la course Paris-Bruxelles.
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| Auto-école La Forclaz j
9 MARTIGNY Tous les mardis soir dès 20 h. <
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lmportera-f-on des vins blancs
malgré le statut du vin ?

On pouvait lire ce qui suit «dans le « Journal vinicole
suisse 3. du 10 avril 1957 :

« Personne ne niera cependant que le commerce
des vins blancs indi gènes a enregistré lui aussi de
très gros déchets et les milieux intéressés se sont
déjà penchés maintes fois sur la question de con-
tingents extraordi naires d'importation de vins
blancs. C'est ainsi , par exemple, que la Commis-
sion de spécialistes de l'économie vinicole a décidé,
le 28 janvier 1957, par 8 voix contre 7, que ce
problème pouvait attendre encore un peu . Entre
temps , des pourparlers ont eu lieu entre le Dépar-
tement fédéral de l'économie publi que el les mi-
lieux intéresses , et nous pensons ne pas trop nous
avancer cn disant que leurs points de vue se sont
sensiblement rapprochés. A notre humble avis , un
contingent extraordinaire de 50.000 hectolitres de
vins blancs devrait correspondre aux besoins ac-
tuels cle notre marché. Une première tranche de
20.000 hectolitres pourrait être libérée rapidement
en faveur des preneurs en charge traditionnels de
« Vin blanc suisse ». Quant à la seconde tranche,
de 30.000 hectolitres , elle serait à répartir entre
tontes les autres maisons qui ont enregistré un dé-
ficit cle vins blancs indig ènes. Ce qui ne serait que
juste et équitable , tout le monde devant être mis
sur le même pied. »

On doit s'étonner qu'une telle possibilité dé voir
puisse être entrevue , alors qu 'il existe dans le statut du
vin un article 16, alinéa 2 qui dit ceci :

« L'importation de moûts et de vins blancs de
consommation courante des numéros 117 a et b
clu tarif des douanes n'est pas autorisée . L'impor-
tation cle vins blancs cle qualité , reconnus comme
spécialités par le Département de l'économie pu-
bli que , après consultation des groupements profes-
sionnels directement intéressés, est limitée. L'im-
portation de moûts et cle vins rouges, ainsi que
de vins blancs destinés a. des fins indutrielles, est
limitée. »

Comment la deciion dont fait état l'organe de la Fé-
dération suisse des négociants en vins pourrait-elle être
compatible avec un tel texte ? S'en tirerait-on par une
défini t ion abusivement extensive des spécialités blan-
ches dont parle le dit article 16 ?

Le Département fédéral de l'économie publique doit
être sérieusement mis en garde contre le danger que
comporte toute importation de vins blancs. Ceux du
pays sont disponibles en trop petit nombre, c'est en-
tendu. Mais , a leur place, le consommateur suisse ac-
ceptcra-t-il n'importe quel vin blanc importé ? L'expé-
rience de 1946 a montré combien il faisait grise mine
ti la plupart de ceux-ci . C'est à la suite de l'impossibilité
où se trouvaient certains importateurs de les écouler
qu 'éclata le fameux « scandale des vins ». Ils pesèrent
longtemps sur le marché d'une façon qui fit grand tort
aux producteurs. J. D.

Au secours d'un blessé
En séjour à Zermatt des membres de l'expédition

bel ge dans l'Antartique étaient partis en tournée dans
la région du Mont-Rose.

L'un d'eux. M. Vander Hage s'étant brisé une jambe
à la suite d'une chute, Geiger dut intervenir pour le
ramener k Zermatt.

Société suisse de Secours mutuels
«Le Griitli »

La section de Sion-Martigny, N» 142, a tenu samedi
dernier son assemblée annuelle à Sion. Malgré que les
membres étaient peu nombreux, la partie administrative
a été rapidement liquidée par le président, M. Mathys.

La section est en bonne situation financière. L'effectif
a augmenté de 19 membres en 1956 et est actuelle-
ment de 149, soit : 42 hommes, 63 dames, 19 adoles-
cents et 25 enfants.

Le comité a été élu comme suit : président : M. Ma-
thys, Sion ; vice-président : M. Heimgartner, Sion ; se-
crétaire : Mme Mischler ; membres : Mme Lamarchê,
Sion ; M. Brousoz , Martigny ; visiteuse des malades :
Mme Adlcr , Sion ; réviseurs des comptes : Mme Lamar-
chê et M. Brousoz ; remplaçant : M. Eggs, Sion ; gé-
rant : M. Salzmann , Sion.

Avis aux éleveurs de mulets
Nous informons les propriétaires de juments mulas-

sières d'un baudet qualifié sera stationné :
à Monthey (Domaine de Malévoz) du 17 avril au 9

mai 1957 ;
à Châteauneuf (Ecole cantonale d'agriculture) du 10

mai au 24 juin 1957.
Nous encourageons vivement les intéressés à pour-

suivre l'élevage " du mulet. Des primes substantielles
seront versées pour les j uments portantes et les mule-
tons. Office vétérinaire cantonal.

Eglise réformée évangeliaue
Services religieux dc Vendredi-Saint et Pâques

Paroisse de Mart igny : Vendredi 19 avril , culte liturgique è
20 h. 15 rt Sainte-Cène.

Dimanche ' 21 avril , culte de Pâques à 10 h. et Sainte-Cène
(Premières communions. )

Paroisse de Sa\on : Vendredi 19 avril, culte à 10 h. et Sainte-
Cène. Dimanche 21, culte cle Pâques à 16 h. (Sainte-Cène et pre-
mières communions. ) .

Paroisse dc Verbie r : Dimanche 21, culte de Pâques à 10 h
Sainte-Cène.

Peut-on empêcher le vieillissement?
Certes pas , mais on peut le combattre cn mettant a dis-
position de notre organisme les vitamines et les mi-
néraux nécessaires. Prenez dans ce but de l'EgmoVit.
L'EgmoVit est un reconstituant basé sur les découvertes
scientifiques les plus récentes et fournissant à l'organisme
humain 9 vitamines et 9 reconstituants minéraux. Les
minéraux soutiennent et renforcent l'action des vitamines ;
ces deux facteurs vi taux assemblés font d'EgmoVit un
reconstituant énergique et indispensable «i votre santé et
celle de toute votre famille. L'EgmoVit a un goût
agréable; il se présente soui forme de tablettes choco-
latées.
L'emballage de 40 tablettes d 'EgmoVit coûte frs. 4.30 et
celui de 1 2(1 tablettes frs. 10.50 (gain de frs. 2.40). Ce
grand emballage fourni ra à votre corps 9 vitamines et
9 reconstituants m inéraux pour une durée de deux mois.
L'EgmoVit est en vente dans toutes les pharmacies et
drogueries où vous recevrez un échantil lon gratuit
d'EgmoVit avec indication d'emploi détaillé.

Un expert français
des questions industrielles en Valais

M. Jean Perchot , du comité d'expansion économique
des Basses-Pyrénées (France), vient de faire un voya-
ge d'études en Valais sur les questions de développe-
ment industriel.

Sa visite fait suite aux conférences données à l'année
dernière à l'Université Internationale des Pyrénées, à
Ustaritz, par M. Henri Roh, directeur de la Société va-
laisanne de recherches économiques et sociales.

HAUT -VALAIS
Le Haut-Valais et la radio

Le groupé haut-valaisan des auditeurs de la radio
avait ouvert un concours d'oeuvres en patois, avec la
collaboration de Radio-Berne.

Trois prix ont été décernés : 1. Simon Burgener, ins-
tituteur à Viège, pour son « Pain dur » ; 2. Heinrich
Gentinetta , ancien guide à Zermatt pour « Les monta-
gnards et le tourisme » ; 3. Raymond Wirthner à Stein-
egg, pour « La mort noire ». Chacun a reçu une gra-
tification de 100 francs.

Mort d'un archiviste
A Brigue est décédé M. Uli Rotach quï s'est occupé

pendant plusieurs années au classement des archives de
îa famille Stockal per, en qualité d'archiviste privé. Il a
classé plus de 1600 pièces intéressantes et qui datent
de 1259 à 1874.

Un souterrain mis à jour
A Saint-German, on procède à des travaux de ré-

fection de l'église. On a ainsi découvert l' orifice d'un
souterrain dont la porte est en plein cintre , puis donne
sur un escalier. Le plafond est voûté et mesure 185 cm.
au-dessuS du sol. Comme ce souterrain se trouve à
deux mètres sous le plancher de l'église, on peut le
dater d'avant 1300.

Loèche-les-Bains a son sana
Le résultat provisoire de la souscription en faveur de

la construction du sana pour rhumatisants a donné le
beau chiffre de 530.000 francs qui sont à partager avec
celui de Zursach qui reçoit 445.000 francs.

La route de la Gemmi
L'association Pro Gemmi a tenu son assemblée à Fru-

tigen , sous la présidence de M. Egg de Frutigen, en
remplacement de M. le conseiller national Kâmpfen
empêché par la maladie. L'Automobile-Club valaisan
y était représenté par M. Guntern , député.

Le nouveau président de la commune de Loèche-les-
Bains, M. Séverin Loretan, a été appelé à faire partie
du comtié.

Le Dr Hess, secrétaire de l'association, a fait part des
difficultés que le comité rencontre auprès des autorités
fédérales. La commission fédérale pour l'aménagement
général semble avoir un "parti pris. Les automobi-
listes et autres usagers de là' roiite sont favorables au
projet de la Gemmi. Malgré les hésitations de la part
du gouvernement, l'association est d'avis que la route
de la Gemmi doit se faire et cela en se basant sur

Pour vos fra ises, choux, choux-fleurs ,
tomates, lésâmes...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits Azotés, Martigny.
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La glace sauve des cultures fruitières en Valais !
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Pour lutter contre le gel , on fait pour la première fois usage d'un procédé nouveau en Valais , procédé qui a fait ses preuves
en Allemagne.

^ 
Les arbres sont arrosés d'eau à une température de 1 à 2 degrés au-dessus de zéro. L'eau qui gèle préserve une

température d'un degré au-dessus de zéro entre l'écorce et les bourgeons des arbres fruitiers ; grâce au manteau de glace, lescu ltures ne connaissent plus de températures au-dessous de zéro. Des arbres portent des glaçons, c'est pour le moins inattendu
au printemps !

1 article 44 de la loi bernoise. Le financement sera as-
suré par des particuliers.

A la nouvelle église de Viège
Le dimanche des Rameaux, on a pu admirer les

nouveaux vitraux dans les fenêtres de la façade sud.
L'artiste verrier Paul Monnier a pris comme sujets les
moments de la Passion du Christ. Le vitrail du cen-
tre reproduit les scènes des quatorze stations du che-
min de croix.

Ces vitraux sont très beaux. Ils ont plu aux fidèles.

Assemblée primaire
Ce même jour avait lieu l'assemblée primaire pré-

sidée par M. Ad. Fux, président. Les comptes de la
commission bouclent par un léger bénéfice de 399 fr.
69 sur les dépenses de 845.323 francs et les recettes
de 845.722 fr. 62.

Vu les grands travaux effectués en 1956, ce résultat
est réjouissant. L'année courante verra le commence-
ment de la construction d'un bâtiment scolaire et l'ex-
tension d'eau potable.

Pour plus tard , on projette la construction d'un
stand de tir.

Nouvelles-éclair
SALGESCH : Le Haut-Valais n'a pas été épargné par

le gel. Les vignes de la région de Salgesch ont no-
tamment souffert.

STALDEN : M- Emile Venetz est .le premier Haut-Va-
laisan à avoir obtenu le diplômé fédéral d'assuran-
ces.

ZERMATT : Pour agrémenter le séjour des touristes, la
société des chasseurs de Zermatt a mis en liberté au-
dessus de Tasch un couple 'de chevreuils en leur di-
sant : « croisez et multipliez-vous ».

SIMPLON : Vous qui avez une voiture, sachez que la
route du Simplon est ouverte mais qu'il fait —15 au
col.

Notre ©ffre : Service à dêieuner et à thé en
porcelaine festonné, filet or ou à fleurs , 23 pièces
MARCEL TARAMARCAZ dès 18,80
Fers et articles de ménage , Fully

Ardoises brutss 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, téléphone 6 59 48.

Draps de foin
en pur jute, double-fil, légèrement défraîchis
à des prix très avantageux.

Dimensions :
2 m. 45 X 2 m. 45 env., Fr. 7,50, 8,—, 9,—
2 m. X 2 m. env., Fr. 4,50,5,—, 5,50
1 m. 50 X 1 m. 50 env., Fr. 3,—, S,50
Sacs de dimensions diverses en parfait
état :
pour 50 kg. Fr. —,75 pièce
pour 70 kg. Fr. —,90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1,20 pièce

Livraison contre remboursement, port à votre
charge. .
F. Peneveyre, commerce de sacs, Simplon 38,
RENENS (Vaud)
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Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/8 16 71

Et? lldid&
pour vignes, triangulaires, imprégnés,
du pays, châtaignier, ronds allemands
2-3. Pour tomates, triangulaires et
ronds. Demandez nos prix pour gran-
de quantité.

SOCIÉTÉ D'AGRICULTURE, FULLY
Téléphone 027 / 6 30 27

TRACTEURS ET MOAKES BUCHER
Charrues OU
Houes a chevai

Semoirs à grains et à engrais. Toutes machines
de culture.
m.. « mia ' Téléphone 6 13 79
CharleS IVierOZ Machines agricoles
WsX~. ~l ï~-.., \ l i i t~.  Représentant des Ateliers
martigny-VlSIe de consti-. Bucher-Guyer
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\ Les magnifiques
j chemises messieurs

I S <sinco
i
> popeline santonsee, crème, „ «
\ blanche , depuis 16,90 1
g j
i Chemises fantaisie , clessi/is modernes, i
= Grand choix de chaussettes, cravates, j
S toutes dernières nouveautés. !
S !

I au Magasin Friberg-Carron \
ï MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20 i
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Le pont-route de Saint-Maurice
est an vola d'ath&uemanl

Lorsque dans un article de la série Routes
valaisannes , nous avions parlé du pont de
Saint-Maurice, les travaux se trouvaient
encore à un stade primaire.

Au fil des jours , l'eau a passé sous le
pont , c'est le cas de le dire.

Quel changement depuis l'installation des
travées provisoires pour lesquelles on a
employé — innovation en Suisse — le sys-
tème des pieux en palplanches avec un rai-
dissement de béton arm é, travées suppor-
tant maintenant tout l'assemblage comp li-
qué des éléments du cintre. Sur ce cintre ,
on a bâti un coffrage d'une hauteur va-
riant de trois mètres à l'axe du pont , à
sept mètres sur les piles, jusqu'aux culées.

Cet énorme , cet imposant assemblage de
bois, s'il force l'intérêt d'abord, l'admira-

Vues d'amont, au-dessus des eaux bouillonnantes du Rhône, une partie des travées provisoires surmontées
des « étoiles » servant à soutenir le cintre et le coffrage. (Photo Hegi, Lausanne)

tion ensuite, a été calculé pour résister a
une subite et imprévisible crue du fleuve.
Prévenir, tel semble avoir été le mot d'or-
dre adopté par l'ingénieur Felber.

Le coffrage présente une surface de 17.000
mètres carrés pour lequel il a fallu employer
1450 mètres cubes de bois de service.

Et puis, ce n'est pas tout : l'armature du
pont , en fers ronde et spéciaux, pèse

420.000 kilos ; les 500 kilomètres de câble
pour précontrainte accusent un poids de
170.000 kilos.

Maintenant, toute cette gigantesque arma-
ture métallique est en place. On a com-
mencé à couler le béton des poutres d'abord ,
puis l'on s'occupera de la dalle. Ce travail
délicat durera jusqu'au 4 mai, sans inter-
ruption.

Cinq mille mètres cubes de béton à met-
tre en place, y compris les piles, les culées
et les demi-lunes sur lesquelles se tendront
les câbles, qui sont déjà construites.

Cette opération terminée, on attendra
cinq jours pour effectuer une première
traction sur les câbles ; quinze jours plus
tard , une deuxième, plus forte ; au bout de
trente jour et après une troisième et der-

nière traction, la tension totale sur les
brins correspondra au poids de 1600 tonnes
et le pont se sera alors raccourci de 12 cen-
timètres. C'est-à-dire que tous ses éléments
seront sous compression.

Nous l'avons dit : la mise en place de
l'armature métallique et le bétonnage sont
des opérations délicates. Aussi ne faut-il
pas s'étonner lorsqu'on saura que nombre
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Entreprise générale : __

Les constructeurs Losinger 8c Cie s. a. - Sion Ide l 'œuvre: \l .̂Al o «/"Ne « - *. C:~_ ilVadi & Oie s. a. - oeon M
Projet : A. Sarrasin, ing., Lausanne-Sion u _,~ . _ l M

Losinger & C,e s. a. - Lausanne I

I

Préconfrainfe :
Précontrainte S.A., Lausanne Systèmes Baur-Léonhardt & Freyssinet

Wm

Le vieux et le jeune. Au fond , l'ancien pont romain, Du sommet d'une des tours
du blondin, haute de 32 m., on a une vision extérieure de l'ouvrage dans son étal
actuel ; sur la rive vaudoise, la maison de la gendarmerie vo disparaître.

(Photo Hegi , Lausanne)

de professeurs et d'élèves de nos écoles tech-
ni ques, des ingénieurs de pays étrangers ,
ont fait le voyage de Saint-Maurice pour se
documenter et admirer cette merveille due
au génie et à la grande expérience d'un
authenti que Valaisan , l'ingénieur Sarrasin ,
créateur du projet.

Ensuite, qu'adviendra-t-il ?
Trente jours plus tard , on commencera

le démontage du coffrage et du cintre.
Dans les travées provisoires , on a amé-

nag é, lors de leur construction , des emp la-
cements destinés à recevoir des charges de
Gamsite et, après qu'un scaphandrier ait cou-
pé les palp lanches au niveau du fond du
lit du fleuve à l'aide d'un chalumeau, on
les fera sauter.

Ainsi ne subsistera que l'élégante arche
joi gnant les deux rives.

Le tablier recevra pour terminer un ta-
pis en mortier bitumineux de première qua-
lité et la largeur du nouveau pont corres-
pondra exactement aux dimensions que l'on
exige des ouvrages de ce genre lors de la
construction d'autoetrades.

Si tous les accès sont terminés à temps ,
l'entreprise Losinger & Vadi pourra remet-
tre, le 15 juin prochain , ce pur joyau du
génie civil aux autorités valaisannes et vau-
doises.

Automobilistes confédérés et étrangers
qui portez le Valais dans votre cœur, ré-
jouissez-vous : l'accès au Vieux-Pays, au
pays merveilleux, va vous être facilité.

Emmanuel Berreau.

ftves Ses siostambules
du chantier

Dans la nuit de lundi à mardi, nous avons
rendu visite à l 'équipe de service occupée au
bétonnage des poutres.

Celui qui n'a vu les entrailles de l'ouvrage
et doit de ce fait  se contenter uniquement
de l'aspect extérieur du pont, a un bien pâle
reflet de ce qui s 'y passe.

Il y a tout d'abord cette ambiance particu-
lière au travail de nuit : des guirlandes de lu-
mières, des réflecteurs devant lesquels passent
et repassent des formes confuses ; le bruit lanci-
nant se dégageant de la tour à béton ; le con-
ducteur du blondin devant son micro, écou-
teurs aux oreilles, tout à ses manettes et à ses
aiguilles de contrôle qui , inlassablement , ravi-
taille les travailleurs de l'intérieur ; le mouve-
ment rapide et le clapotis des eaux du fleuve
striées de traînées lumineuses.

Quand on descend par une échelle de bois
en s'enfilant dans un trou tout juste assez
grand pour y laiser passer un homme, on a la
ferme conviction de participer à la vie bour-
donnante d'une ruche.

Ces hommes qui s'affairent , chacun à un en-
droit bien déterminé ; le bzzz... bzzz... bzzz...
énervant des vibrateurs électriques plongés
dans la masse grise et f luide du béton, par-
mi l 'enchevêtrement des fers violemment éclai-
rés ; cette activité fébrile dans une ordonnance
parfaite , tout cela a quel que chose de prodi-
gieux, d'hallucinant... Un bétonnage tel que ce-
lui que nous avons vu sur le chantier Losinger
h- Vadi sort de l'ordinaire : c'est presque de la
bijouterie.

Un manœuvre haut-valaisan exécutant pour
la première fois de sa vie ce genre de travail,
à qui nous faisions remarquer que nous nous
trouvons ni p lus ni moins devant une chaîne
super-organisée, nous répondit avec son bon ac-
cent :

— Où u a la chaîne, y a pas pla isir...

«n « . *̂  NBEBSIEKè
W« <«¦& «3L»_BS«ï» ""
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'ouvrage de Saint-Maurice
à travers les chiffres

Terminé, le pont-route reliant à travers le
Rhône les cantons de Vaud et du Valais, avec
ses 116 m. entre les culées, sa longueur totale
de 176 m., ses 17 m. 10 de largeur, sera l'ou-
vrage en béton précontraint le plus Important
d'Europe.

Si l'on avait pris tout le bois nécessaire au
montage du cintre et du coffrage dans une
seule forê t, il eût fallu abattre les arbres sur
une superficie de 10 hectares.

Les 500 kilomètres de câble spécial pour pré-
contrainte représentent la distance qui sépare,
à vol d'oiseau, Martigny de Trieste.

Chaque poutre est soutenue par 540 câbles en-
fermés dans une gaine métallique dont la sec-
tion est rectangulaire. Celle-ci recevra après
la tension effectuée au moyen de vérins, une
solution de lait de ciment.

S'il eût fallu charger tous les matériaux em-
ployés, c'est-à-dire le bois, le fer à béton, le
câble pour précontrainte, le sable, le gravier et
le ciment sur des wagons de chemin de fer de
10 tonnes chacun, ceux-ci auraient formé un
train d'une longueur de près de 11 kilomètres,
soit largement la distance Martigny-Saxon.

On travaille four et nuit et on met en place à
chaque heure qui s'écoule 12 bennes de béton
d'un mètre cube, béton qui est ensuite per-
vibré.

Chaque jour, on prélève des échantillons de
ce béton que l'on prépare en petits cube d'en-
viron 20 cm. de côté. Ceux-ci sont numérotés
et envoyés en laboratoire pour essais et con-
trôles car la résistance exigée à l'écrasement
est de 500 kg. par centimètre carré.

\
II a fallu prévoir des installations de sécurité
en cas d'incendie car cette énorme quantité de
bois serait un aliment facile pour le feu.

Du haut de la tour métallique dominant le chantier du nouveau pont , on peut voir la nouvelle et magnifique route
d'accès, contournant la localité. (Cliché « Revue automobile »)

Cette photo montre l'ancienne traversée de Saint-Maurice par la route de gauche, et la nouvelle route (à droite) qui
conduit au nouveau pont. (Cliché <« Revue automobile »)

Une barque, des bouées de sauvetage, des cor-
des sont à portée de main car quatre ouvriers
ont déjà passé dans le Rhône, l'esquif sur lequel
ils étaient montés s'étant brisé en deux contre
un pilotis.

La cantine, confortablement aménagée, pour-
vue d'une cuisine qu'envieraient bien des res-
taurateurs et d'une propreté exemplaire, permet
aux 80 hommes travaillant sur le chantier, sé-
parés en deux équipes (une de jour, une de
nuit), d'y prendre leurs repas préparés par
trois cuisiniers.

Tout cela va coûter, aux contribuables vaudois
et valaisans (non comprises les études et la sur-
veillance des travaux) la coquette somme de
2.200.000 francs.

Deux annonces officielles
d'accidents
ou le casque protecteur

m^
« Dubois roulait à environ 100 km. à l'heure en

direction de X. Peu avant le point où s'est produit
l'accident , Rouge dépassa Dubois qui circulait devant
lui, dans un virage , à une vitesse estimée à 100 km/h.
Pour ce faire, Rouge passa à gauche et barra le pas-
sage à un motocycliste qui venait en sens inverse.
Une collision se produisit. Les deux personnes qui mon-
taient la motocyclette ont subi des blessures graves qui
ne mettent toutefois pas leur vie en danger. Le motocy-
cliste et sa femme qui l'accompagnait venaient juste-
ment d'acheter des casques protecteurs. Ils leur ont
sauvé la vie. Rouge, qui conduisait une voiture de tou-
risme avait 1,87 pour mille d'alcool dans le sang. »

a «a «

« Un accident de la circulation s'est produit aujour-
d'hui à V. Blanc est arrivé contre un camion avec son
scooter. Sous le choc, il a été précipité contre un socle
en ciment. Le conducteur du scooter, qui portait un
casque protecteur, souffre de plusieurs blessures graves
qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger. Son cas-
que protecteur lui a sauvé la vie. »

TANT DMID l'FNTDFDDKE
i Fers ronds béton et aciers spéciaux
A Z poutrelles - Profils normaux
m DIN poutrelles à larges ailes

| OUTILLAGE COMPLET
Téléphone 027/21021 F POUR ENTREPRENEURS

La route Martigny-Riddes est-elle
« un îmmïl mai (fol » ?

Dernièrement paraissait dans un journal valaisan
un article traitant de la question de nos routes et
sous-titré : « Incompétence ou négligence » ?

Son auteur prend en particulier à partie le tron-
çon Martigny-Riddes et sa prose peut répandre la
suspicion sur l'honnêteté des entrepreneurs de tra-
vaux et jeter le discrédit sur les organes de con-
trôle du Département des travaux publics exécutant
leur mandat.

Nous en sommes à nous demander si le correspon-
dant dudit journal a été objectivement renseigné car,
lorsqu'on sait avec quelle minutie ce tronçon a été
construit, il nous paraît impossible d'y déceler des
imperfections ayant pour cause l'incompétence ou la
négligence des respondables.

Qu'on en juge.
La planie, c'est-à-dire le premier réglage, a été

effectuée à une cote de 30 centimètres au-dessous
de la chaussée terminée, alors que la chaille l'a été à
une cote de — 10 centimètres. - ¦„ . y . ' ¦.'. .

En troisième lieu, le réglage du gravier qui reçoit
une pénétration de bitume projeté à chaud, dont
l'utilité est de fixer la masse, s'effectue à — 2 cen-
timètres.

On laisse ensuite agir la nature pendant une ou
deux années avant de faire l'ultime réglage de la
chaussée précédant la pose du tapis en mortier bitu-
mineux d'une épaisseur de 20 millimètres. Ce tra-
vail, exécuté par des machinés américaines perfec-
tionnées, offre toutes garanties de précision.

Mais il ne faut pas oublier qu'une route telle que
celle conduisan t de Martigny à Riddes traverse des
terrains formés de couches géologiques souvent fort
différentes les unes dés autres. Sur des distances re-
lativement courtes, la structure du sol se modifie : il
y a des couches marneuses, graveleuses, du terrain
marécageux ou de nature morainique. Et malgré les
travaux de stabilisation et de cylindrage exécutés, des
variations peuvent se produire sous l'effet de la cha-
leur, du froid, du gel et du dégel.

On ne doit — on ne peut pas — contrarier l'action
de ces différents phénomènes naturels : tant que la
route n'a pas définitivement « pris sa place », que
les déformations devant se produire se manifestent.

Une chose est certaine : sur les tronçons terminés,
nous n'avons jusqu'ici constaté aucun des défauts
signalés par le correspondant en question.

L'effet de tangage et les vibrations ressentis par
certains conducteurs ne proviendraient-ils pas du vé-
hicule ?

Un automobiliste parcourant ce tronçon à la vi-
tesse de 130 kilomètres à l'heure , par exemple, peut
n'observer aucune anomalie dans le comportement
de sa voiture, alors qu'un autre, roulant à la même
vitesse, sent sa machine tanguer dangereusement et
vibrer.

De quoi cela peut-il provenir ?
Pas de la route, en tout cas.
La construction du véhicule, son état d'usure, l'équi-

librage des pneus, la disposition de son chargement,
l'emplacement de son centre de gravité influent, dans
les grandes vitesses, sur la tenue de route. Chacun
sait cela.

Autre point.
Nous avons l'impression que le correspondant cité

plus haut confond bordures et banquettes.
On a alterné la couleur des premières (10 m. de

bordure noire, 4 m. de bordure blanche) pour rompre
la monotonie et, à distances régulières, on leur a don-
né une douce pente facilitant l'écoulement des eaux.
A l'emplacement des passages vicinaux, elles ont été
légèrement abaissées.

Certes, on pourra objecter que l'herbe envahissante
les cache parfois. Mais il ne s'agit pas ici d'une erreur
de construction : c'est une simple question d'entre-
tien.

On reproche aux constructeurs de n'avoir pas ni-
velé les banquettes (que le correspondant nomme
bordures). Elles sont construites précisément pour
retenir la chaussée sur ses bords afin de l'empêcher
de s'écraser et de s'écarter sous le poids des gros
transports routiers. Aux abords des localités seule-
ment, elles ont été transformées en trottoirs qu'on
a munis d'une bordure « ad hoc ».

Nous ne pensons pas, d'autre part, que si ce tron-
çon était construit d'une manière aussi déplorable
qu'on veut bien le dire et présentait certains dan-
gers, la section valaisanne de l'Automobile-Club de
Suisse ait voulu délibérément exposer la vie de ses
membres en y organisant, l'an dernier, son épreuve
du kilomètre lancé I

Rendons à César...
Pour nous, la preuve est faite. Nous avons pleine

et entière confiance dans la compétence et l'honnê-
teté des responsables du Département des travaux pu-
blics et en ses organes de surveillance et de con-
trôle.

Souhaitons simplement que notre confrère veuille
bien se renseigner — comme nous l'avons fait —
à la source. Il revisera alors volontiers un juge-
ment pris à la légère. Emmanuel Berreau.



A vendre

cuisinière
électrique

« Sursee », 3 plaques, four ,
en parfait état.

Tél. 026 / 6 10 22 (heures
des repas 6 17.32).

Occasion !
mmm

Véritable fromage des Alpes de la vallée
d'Aoste , tout gras , production d'automne, légè-
rement abîmé par le transport ,

3,30 à 4,- Fr. le Mio
(franco Marti gny)

seulement par pièces entières de 9 à 15 kilos.

>«lS'5^7ï,Vffl,T_A\ _' T-

nis de cette marque
ne sont pas des pro-

duits de la vallée d'Aoste. — Le seul distribu-
teur pour la Suisse romande est

FRANÇOIS GUARESCHI
Martigny-Ville

Avenue de la Gare - Téléphone 026 / 6 13 15

i Tracteurs et mono-axes
h Bucher-Guyer
Wf avec moteurs benzine et Diesel
W IRUS 6 vitesses, 6 % et 8 CV
' Remorques, toutes machines agricoles

Roger Fellay, Saxon
Machines agricoles - Tél. 026 / 6 24 04

UN TARIF COMPLET
3 4 5 3 4 5

clients clients clients clients clients clients
Bourg-Saint-Pierre 20,50 27,— 34,— La Forêt . . . .  3,50 5,— 6,50
Branson . . . .  2,90 3,70 i,— La Fouly . . . .  — 27 ,— 33,—
Bovernier . . . .  5,— 6,50 8,— Le Borgeaud . . . 4,— 5,50 6,50
Châble 12,— 16,— 20,— Le Broccard . . . 2,90 3,50 4 ,50
Châtelard . . .  — 16,40 25,— Les Granges . . .  — 8,50 12,—
Cantine de Pro. . 23,50 31,— 39,— Les Marécottes . . — 9,— 12,—
Chamoson . . . .  11,50 15,— 19,— Les Rappes . . .  — 4,— 5,—
Champex " . . . .  20,— 25,— 32,— Les Valettes . . . 4,40 5,50 7,—
Champsec . . . .  14,50 17,— 24,— Mauvoisin . . . 23,90 29 ,50 39,50
Charrat-Gare . . . 3,50 4,50 6,— Mazcmbroz . . . 5,— 6,50 8,50
Charrat-Village . . 4,— 5,— 6,50 Miéville . . . .  4,50 6,— 7,50
Châtaignier . . . 4,50 6,— 7,50 Montagnier . . . 13,— 17,— 22,—
Chemin-Dessous . — 4,50 6,— Monthey . . . .  13,— 17,— 22,—
Chemin-Dessus . — 7,50 12,— Montreux . . . .  28,— 37,50 45,—
Collonges . . . .  6,50 8,50 10,50 Orsières . . . .  12,— 16,— 20,—
Col de la Forclaz . — 12,— 15,— Plan-Cerisier . . . 2,90 3,50 4 ,50
Col des Planches , — 12,— 15,— Praz-de-Fort . . . 15,50 20,50 26,—
Dorénaz . . . .  4,50 6,— 7,50 Ravoire Cantine . — 9,— 12,—
Ecône 8,50 11,— 14,— Ravoire Carrièro . — 10,— 13,—
Evionnaz . . . .  6,50 8,50 11,— Ravoire Crctex . . — 8,50 10,50
Fionnay . . . .  18,50 25,— 31,— Ravoire Feylet . . — 10,— 13,—
Ferret — 28,— 36,— Riddes 8,50 11,— 14,50
Fully 4,— 5,50 7,— Salvan — 7,50 9,50
Fully-Fontaine . . 5,— 6,50 8,— Saillon 8,50 11,50 14,50
Gorges du Durnand 5,— 6,50 9,— Sarreyer . . . .  18,50 25,— 31,—
Gueuroz . . . .  — 4,— 5,50 Saxon-Caro . . . 5,50 7,50 9,50
Lausanne . . . .  42,50 57,— 70,— Saxon-Village . . 6,— 8,50 10,50
Levron . . . .  — 19,— 24,— Sembrancher . . . 8,50 11,50 14,—
Levtron 9,— 12,— 15,— Saint-Maurice . . 9.50 12,50 15,50
Liddes 17,— 22,50 28,— St-Pierre-de-Clages 10,50 14,— 17,—
Lourtier . . . . 16,— 21,— 27,— Sommet-dcs-Vignes 4,— 5,— 6,50
Les Planches . . 17,50 25,— 31,— Sur-les Scex . . . 3,50 4,50 5,50
La Balmaz . . . 5,— 7,— 8,50 Verbier . . . .  20,— 24,50 32,—
La Caffe . . . .  — 10,50 13,— Versegères . . . .  13,50 18,— 22 ,50
La Fontaine . . .  — 6,50 8,— Vernavaz (Poste) . 3,50 4,50 5,50
La Douay . . . .  10,50 15,— 17,50 Vollèges . . . .  10,— 12,50 17,—

Le
Bureau d'ingénieur valaisan

Théo SCIINYDE R
(Génie civil , génie rural et béton armé)

Dipl. Ingr. E. P. F. - S. L'A.
Ancien chef du service des .améliorations foncières

se recommande pour : tout travail subventionnable, ainsi
que pour les

améliorations foncières
et d'alpages.

Bisses, routes, tunnels, captation d eau et hydrants, etc.
Téléfériques, égouts , canalisations.

Ingénieur conseil : Etudes , directions, surveillar.ee, dé-
compte, rapports et expertises. Taxations. Engagement
ferme.

S I O N  — Téléphone 027 / 2 12 19

Grand concours
de/ nuxkj maâeuline/

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

Concours ouvert à tous. Clients d'hier ,
d'aujourd 'hui ou peut-être demain, il
suffit de répondre :

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

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

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

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

i i* Hw^ll ^'
en c'laussc II

tv3*tiif * ¦ -"'*»'' - ••"' •• ^^?«ài?_i
fet *""'" -S^f— . - .i.^

Magasins Bagutti-Sport , Martigny-Ville

UifiHDE DE iiOSISSEl
« Gendarmes » 1*> paire Fr. 0.70
Cervelas » » » 0.6(1
Emmenthalei » » » 0.70
Saucisses au cu.nin * » » 0,30
Saucisses fumées

à conserver le kilo » 5,—
Mortadelle

à conserver » » » 5,—
Viande fumée à cuire le kilo » 4,01)
Graisse fondue , \" qualité ,

p r cuire et f ri [tire , le kilo ¦' 1,40
à partir de 10 kg. » » » 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

Expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline
M. GRUNDER & FILS - BERNE

24, \>.etzgergasse — Téléphone 031 «¦ 2 29 92

A VENDRE
JAGUAR , 2,4 lt., 1956,

12.000 km., avec radio ;
PEUGEOT 403, 1955, 2

teintes ;
FORD Ai.'GLIA, 1955, 6

CV, impeccable ;
FORD TAUNUS, 12 M ;
FIAT TOPOLINO en par-

fait état.

S'adr. : NEUWERTH &
LATTION , garage, Ardon.
Téléphone 027 / 4 13 46.

Binaca : meilleur pour la santé ... agréable de goût !

élément actif ait p ouvoir sup érieur de p énétration et dc détersion. ^^! $Ù M

Agréable de a-oût: _ nr tn\m\ * ' ¦'.'"if
ï arôme dc Binaca est délicieusement raf raîchissant. M^̂ SÉ  ̂ *V

Pâte dentifrice Binaca et essence Binaca, * £ f̂
toutes deux avec des cheq11es-ima2.es Silva ! OOi~<-.Oyy.OVYy.VVYVr̂ ° _ . ,7 & u <| _ K» Binaca S. A., Bâle

Arbres soignés, vergers rentables

Pour votre succès arboricole:

• THIOVIT et THIOTOX (organosoufré)
fong icides assortis LU

• EKATINE , le systémique <
souverain contre pucerons , ^araignées rouges <

• EKATOX "20" contre carpocapse et w
nombreux insectes nuisibles Q

QPour réussir parfaitement Z
suivez le Calendrier Sandoz SS

TRACTEUR
« SF.E_.LS »

équi pé avec le célèbre mo-
teur refroidi par air VW-
benzine (6 TV) ou MWM-
Diesel (7 , 9, 14, 18 CV).

Tous les modèles avec-5
ou 6 vitesses AV , blocage
du diffé mtiel , prise de
force,; etc. Tous les acces-
soires et instruments portés.

Demandez prospectus ou
démonstration à l' agent gé-
néral du Valais : Ch. KIS-
LIG, Dépôt Meili, SION.

MARTIGNY
Téi 6 12 80

Foules en ponte
Leghorn 1 an : 14 fr. pce.
Leghorn 3 ans : 10 fr. pce.
Poussins New - Hampsnire
1,80 fr., Leghorn 1,50 fr.
Coquelets New-Hampshir€
pour élever 3 fr. pce.

E. Egg, Saxon, téléphone
6 23 50.

Prefect 6 GV
A vendre, de particulier

Ford 1955, 16.000 km.

S'adresser sous chiffre R
1646 au journal.

? 

Sur demande , on envoie le tarif
Stationnement : p lace de la Gare
BESSE-TAXIS ra 6 12 80

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

« LE RHONE » On demande
le journal indépendant qui plaît à toute la famille jdomestique

de campagne
sachant traire et faucher,
Vie de famille.

S'adresser au joumal sous
R. 1644.

POUR LE VALAIS
un

*>
* 

!

Le sel nutritif
pour plantes
qui crée une
splendide floraison !

Nouveaux prix
Des voitures
confortables
et spacieuses



PâqUeS en Suisse

Quelques semaines séparent les journées
p leine de gaîté du Carnaval et Pâques.
Ce sont des semaines de recueillement et
de pré paration avant la commémoration
de la Passion et avant que ne soit con-
firmé une fo i s  de plus le message de la
Résurrection. Mais la f ê t e  chrétienne per-
p étue aussi d'anciennes coutumes païen-
nes, on le sait. Et le nom allemand de
Pâques , « Ostern », évoque aussi une
déesse du printemps des peup lades an-
g lo-saxonnes qui s'appelait Ostara.

Tout comme le Carnaval , Pâques est
une f ê t e  du printemps. P autant , les deux
fê tes  sont célébrées de fa çon bien d i f f é -
rente. Il est vrai qu'à Pâques aussi , des
masques f o n t  leur apparition dans cer-
taines anciennes traditions , comme par
exemple à Ef  f in  gen ou à Dintikon, dans
le canton d 'Argovie , ou encore à Ruti
(Saint-Gall). Mais en général , la f ê t e  de
Pâ ques est p lus douce : les démons et
esprit associés aux rigueurs de l 'hiver ne

Nous croyons à la vie qui reprend dans
la nature. Ce n'est certes pas un hasard
que la f ê t e  de la Résurrection coïncide
avec le recommencement qu'est pour nous
le printemps : la renaissance physique et
matérielle apparaît comme une expres-
sion de la volonté ou du désir inconscient
de renouvellement en nous.

L 'homme a sans doute toujours ressen-
ti, au printemps p lus que pendant les au-
tres saisons, ce profond désaccord qu'il y
a en lui : il est une créature , une partie
de la création, et pourtant la vie qu'ils
mène souvent de la nature. L 'hiver sou-
vent hostile lui a rappelé ce conflit , et il
tient à retourner p lus près de la nature.
Car en se rapprochant de la création qui
l'entoure, il se rapproche également du
Créateur. L 'homme veut et peut s'unir
au Créateur , car Christ , par sa Résurrec-
tion, lui a montré le chemin qui mène à
Dieu. Pâques est donc devenu une f ê t e  de
la joie. Peu importe que les coutumes et
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Le symbole de la fête de Pâques : les œufs teints

jouent plu s guère de rôle ; l 'âme des
hommes est prête à accueillir joyeuse-
ment le renouveau qui se prépare. Car à
Pâques, nous avons la certitude du chan-
gement , tandis qu 'à l 'époque du Carnaval
l 'hiver paraît encore menaçant et redou-
table.

A Genève, les exilé» russes fêtent Pâques comme on célébrait cette fête dans la Russie
des tsars , quand Pnquc était la princi pale fêle de l'Eglise.
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traditions varient de pays en pays : la
joie de voir la vie recommencer n'en est
pas moins partout le sens et l'aspect ca-
ractéristique de Pâques.

Les cérémonies de la Semaine sainte
préparent la grande f ê t e  de la joie, de
la vie. Dans les rég ions catholiques, on

Le feu de Pâques d'Ascona est une ancienne coutume que préservent les enfants du village tessinois. Les charbons
ardents sont recueillis et emportés une fois le feu éteint, ; selon la croyance populaire, ils ont un pouvoir miraculeux.

bénit le sel et l'eau le samedi, la veille
de Pâques. La force et la vertu purif i-
catrice du f eu  ont aussi une valeur signi-
ficative. A Ascona, les enfants  allument
un f e u  de Pâques dont les braises ont
une réputation de pouvoir miraculeux.

Les cadeaux de Pâques sont bien enten-
du aussi l'expression du désir de prévenir
un mal menaçant en faisant du bien. Le
don de Pâques de la commune de Ferden,
au Loetschental , en est un exemple : tous
les habitants de la commune, jusqu 'au plus
petit , viennent en personne chercher le
cadeau qui a été préparé pour chacun
d'eux. L'œuf domine tous les cadeaux de
Pâques ; il est le symbole de la f ê t e , et
surtout de la vie qui reprend. Il n'est
pas étonnant que ce soient des lapins ou
des lièvres qui apportent les œu f s , puis-
qu'ils sont des animaux qui se multiplient
très rapidement. Là encore, le symbole
de la vie et de la joie de vivre est appa-
rent.

Et puis, les cadeaux de Pâques fon t
plaisir à tout le monde, aux grands com-
me aux petits : les semaines de carême
sont terminées, les bons repas sont les
bienvenus. En Suisse centrale, une an-
cienne coutume se maintient encore dans

Le don de Pâques de Ferden, au Lœtschental , remonte à une vieille légende. Un four les vaches du village disparu-
rent ; elles retournèrent trois fours après, mais quand il fallut les traire, on vit que leur lait était rouge. Les habitants
comprirent que Dieu les punissait ; Ils décidèrent donc d'offrir du pain et du fromage aux pauvres de la commune
le dimanche de Pâques.
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quelques communes : le repas de Pâques
a lieu après une promenade par la cam-
pagne , promenade nommée « Emausen »
et qui rappelle les apôtres se rendant à
Emmaiis.

Les œufs  de Pâques sont à l'origine de
beaucoup de jeux. Il fau t  d'abord les
trouver ! On prati que encore à Zurich un
jeu qui consiste à faire p énétrer une
pièce d'argent dans un œuf que tient vo-
tre adversaire : si vous réussissez, l'œuf
et l'argent vous appartiennent. Mais si
vous n'y parvenez pas, c'est naturelle-
ment votre adversaire qui garde et l'œuf
et l'argent. Les courses aux œufs  sont
très répandues. A Villars-Bretaye, la
course aux œufs  est devenue un concours
sportif : des skieurs doivent ramasser des
œufs  en pleine course.

Les Russes vivant en Suisse célèbrent
Pâques avec une ferveur toute particu-
lière puisque, dans l'ancienne Russie, Pâ-
ques était la f ê t e  la plus importante de
l 'E glise orthodoxe. La tradition du baiser
de Pâques est ainsi conservée.

Nos clichés annoncent donc ces deux
fêtes  qui n'en sont qu'une : Pâques et
le début du printemps, la f ê t e  de la vie
qui reprend.
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^w un sac plein

de jolies pinces à linge en plastic de couleur I

10 litS MHB
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) à
enlever pour

Fr. 295,-
Expé«dition gratuite

Maison du Confort, 7,
rue de la Banque, Le Lo-
cle, tél. 039 / 3 34 44.

machine
à coudre

Adler, dans meuble fermé,
état de neuf , à céder à bas
prix. — Mme C. Zufferey,
Les Martinets, Martigny-
Bourg.

GÂTONS
Berna Diesel, 3% tonnes,
27 CV, pont basculant ;

Ford Diesel, 6 cylindres,
S tonnes, pont basculant.

S'adr. : NEUWERTH &
LATTION, garage, Ardon.
Téléphone 027/413 46.

A vendre 7000 kilos de

FOIN
S'adr. à M. Roger Berner,
La Lettaz, Martigny, tél.
6 15 77. '

DUVETS
neufs, remplis de mi-duvet
«gris, très chaud, fourre sar-
cenet, 120 X 160 cm., Fr.
39,— ; 133 X 170 cm., mê-
me qualité, Fr. 49,— ; oreil-
lers à Fr. 9,50.

Magliocco-
Castella

Confiserie Glasson, 1*' et.
BULLE

Tél. 029 / 2 77 18 - Avenue
de la Gare — Franco de
port et d'emballage.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !
DIRREN FRERES et fard

i fruit ie
Rosiers.

U I 11 Bl L II I II L U  LU Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement, — Rosiers.

MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement
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Les bateaux vont reprendre l'eau,
Jean-Louis n'a jamais quitté sa.. .
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\ La plus fumée de cette catégorie de prix :
preuve de sa «qualité I

SOMMELIÈRE
On «cherche jeune fille

pour le service et restau-
ration, débutante acceptée.

Hôtel de la Couronne, Ap-
ples, tél. 021/712 26.

Tondeuses à gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations, échanges.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Marti-
gny-Ville. Téléphone 026 / 6 13 79.

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

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

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone fl 14 46

"3 Elfe grimpe, elle grimpe,
l'air de la n-Eontagne lui donne de) ii\c%.
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Pour tous travaux de

Linoléums
Rideaux - Stores
Meubles rembourrés
et literies

adressez-vous en toute confiance à

Emile Moret, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny Tél. 6 12 12 '

.̂ _^ 
Transmission de fleurs partout par FLEUROl

lilm SSa mcùcMi qui oati ^imhÀh
*§oM I. LEEMANN, fleuriste
^^ Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 83 îi

Tous les articles pour fromageries
Demandez notre catalogue bien illustré
qui vous sera remis gratuitement.

FR. WINKLER a Co. - Konolîlngen (Berne)
Téléohone 031 / 63 41 31

Cercles à fromage
Toiles à fromage
Présure en poudre
Etuve à présure
(Système RUCH)
Barattes
Ecrémeuses

Topolino
de 45.000 km., révisée, en
très bon état, année 1951.
S'adr. au Garage de la For-
claz, Martigny, ou tél. au
026 / 6 14 44.

moto Puch 125
mod. 1951, batterie neuve,
moteur revisé, fourche té-
lescopique.

Kasser, Orient-Ville 2,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 95 96, le soir.

A vendre, de particulier,
jeep

Land-Rover
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'adres. à Frédéric Daen-
zer, Dombresson (Ntel), té-
léphone 038 / 7 18 94.

Peugeot 203
A vendre cause double em-
ploi, en parfait état , com-
plètement remise à neuf ;
factures à disposition. Prix
à discuter. — S'adr. sous
chiffre P 5324 S, à Publi-
citas, Sion.

Mototreuils
Martin, portatifs légers
avec moteur 2 et 4 temps.
Louis Deschamps, Renens.
Tél. 021 / 25 93 09.

Le meuble « COCKTAIL »

£e> weuMtv p ô u b  voué...
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Ce qui est prodigieux, c est l'inépuisable variété de
meubles différents qu'on peut réaliser avec les vingt-cinq
éléments type Cocktail , harmonisés par la forme et la
couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou deman-
dez le catalogue des meubles Cocktail.

Succursale

xrv

Apprendre l'allemand
dans une école renommée

Diplômes de langue allemande et de commerce,
préparation à la maturité commerciale. Nouveaux
cours début mai. Internat pour élèves de l'extérieur.

Ecole supérieure Rigîhof
Zurich 7

Ecole catholique de commerce
Klusstrasse 44 — Téléphone 051 / 32 62 80

Ecrire à : Case postale, Zurich 30

cn/iossniics POUR PAQïJES
à des prix exceptionnellement intéressants.

Chaussures pour le dimanche, pour hommes, noir ou
brun, 25 francs ; chaussures de travail pour hommes,
avec vibram, 25 francs ; magnifiques trotteurs , pour da-
mes, 28 francs ; sandiiles pour enfants, depuis 10
francs ; chaussures pour garçons à prix réclame.

Occasion : profitez de nos paires isolées pour vous
chausser à bon compte.

Cordonnerie Bapri - Martigny-Bourg

Le nouveau Ferguson 35

surclasse n'importe quel autre tracteur. Jamais
jusqu'à ce jour un tracteur n'a réuni autant de
qualités que le Ferguson 35, plus de 100 outils
portés.

Tracteurs d'occasion : Ferguson et autres
marque

GARAGE DU COMPTOIR
AGRICOLE

SION, route de Lausanne 65
Tél. 027/2 22 71, pépinières Constantin

M GRAINES EMERY M
'piÂ Potagères - fourragères E>3
frisi TAI n<Jfl / R 0«- CO C... „„ c Hj
/. «.M _ Cl. \jm.U I V _«J «JEJ, JEIAEIEJ «j«E> ,JD
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Trois Valaisans à l'honneur

MM. Louis Morand , de Sion , Rémi Wicky, de Sierre ,
et Josep h Pralong, de Monthey, viennent de se présenter
aux examens fédéraux à Neuchâtel en vue de l'obten-
tion clu di plôme fédéral de comptable. Tous trois ont
bri l lamment réussi puisque sur les 18 candidats qui
se sont présentés M. Morand est sorti deuxième avec
une moyenne dc 1,7 et M. Wicky troisième avec 1,8.
M. Pralong (2 , 1) est également dans les premiers.

Voilà qui réjouira non seulement les intéressés mais
le Département de l' instruction publique notamment M.
Mabillard qui s'est occupé d'organiser ces cours tout
comme les professeurs MM. Collet , Dind, Grosje an ,
Borry, Held ct Cossmann,

A tous , nos plus vives félicitations.
Nous ne pensons pas nous tromper en affirmant que

deux Valaisans seulement possédaient ce diplôme fédé-
ral jusqu 'à ce jour.

Avec les inspecteurs de viande
Les inspecteurs de viande du Valais romand viennent

de terminer leurs cours à Sion.
Ces cours qui ont lieu tous les quatre ans ont duré

trois jours.
Une petite fête de clôture a réuni les participants

hier soir à l'Hôtel de la Gare.

Vers une importante assemblée
Prochainement se tiendra à Sion l'assemblée géné-

rale de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et
légumes.

On annonce la présence des délégués de la Division
de l'agriculture et du commerce à Berne, des services
clu contrôle des prix et des importations, de la régie
fédérale des alcools , de l'Union suisse des paysans, de
Fruit-Union , de l'OPAV, etc.

Plusieurs problèmes importants seront étudiés.

Jeudi-Saint à la cathédrale
C'est avec une ferveur extraordinaire que les Sédu-

nois ont pris part hier soir à la cathédrale aux céré-
monies du jeudi-saint. Les entrées principales tout com-
me les trois allées étaient pleines de fidèles contraints
à rester debout durant toute la cérémonie.

Plusieurs prêtres et séminaristes furent nécessaires
pour distribuer la sainte communion.

Malgré ses déficits !

Le « Bon Accueil »
sera plus accueillant encore

Conformément aux statuts de l'Association , la réu-
nion annuelle des comités régionaux s'est tenue der-
nièrement à Sion. Les comités de Sierre, Sion, Marti-
gny, Saint-Maurice et Monthey étaient représentés.

Les comptes établis par M. G. Spahr accusèrent un
déficit d'exp loitation , couvert selon une décision anté-
rieure, par l'apport des comités régionaux respectifs.
On envisagea plusieurs moyens d'obvier à cet état de
choses provoqué d'une part , par le modique prix de
pension et aussi par l'augmentation du coût de la vie,
particulièrement des légumes et des fruits. Après le
rejet d'une trop forte augmentation du prix , on en re-
vint à la solution antérieure : les déficits éventuels se-
ront couverts par les comités régionaux toujours bien
en forme grâce à l'appui des populations et des auto-
rités.

La « pensionnaire » préférée :
celle qui a le moins d'argent !

On éleva toutefois le prix de cinquante centimes
par jour , ce qui ne doit cependant pas affecter les per-
sonnes moins fortunées pour qui précisément la maison
fut fondée. Elles continueront à payer ce qu 'elles peu-
vent en obtenant désorm«\is une aide un peu plus éle-
vée des comités régionaux. Le principe de fondation
reste immuable : si deux personnes se présentent alors
qu 'une seule place demeure disponible, on accordera
toujours la préférence à celle qui peut le moins payer.

Le directeur de l'œuvre présenta divers projets en
voie d'exécution qui reçurent tous l'approbation des
comités : entre autres l' aménagement d'un ascenseur
(acheté d'occasion) qui s'avère nécessaire dans une

Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits Azotés, Martigny.

Allemand, anglais, italien, français
s _ \ et correspondance commerciale. Cours oraux et

yS" Sri  par correspondance (ces derniers pour ceux qui
1 ne peuvent pas se déplacer). Diplômes . Prépa-
ra'*''1 E ration aux emplois fédéraux (PTT, CFF, etc.) .
VB-Êir "'" ans dVxponenc -o. Entrt 'e à toute époque. Pros-
^S'-S/ pectus gratuits. Prolongation gra tu i te  des cours.

ÉCOLES TAMÊ , SION , rue de la Dixence , tél. 027/2  23 05
LUCERNE , Theaterstrasse 15. tél. 041 /2  58 20

i §ÊA^^J[j A W 
avec l'étlpefte bleue
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¥f Saviez-vous que les bananes bien mûres renferment

i yJi|Jp«P'Jm' 
E^Ér jflP s # '' plusieurs éléments indispensables à une saine nourri-

wMr^ lWSt$MS _aE«^P^ j d k  'UIC ^ Elles sont riches cn hydrate dc carbone, contien-

j»$Fv/ nent ^
es Vltam'nes C, des protéines et des sels miné-

|pF ^É^. _fEE<# ĵil yp/ 
raux. 

Une banane « Fy ffes » cle grosseur moyenne ct
y bien mûre dispense environ 100 calories.
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Vendredi-Saint
Les cérémonies du Vendredi-Saint avec lecture de

la Passion, adoration de la croix , etc., auront lieu à la
cathédrale dès 19 heures.

Au Sacré-Cœur : dès 18 h. 30 : conférences et expli-
cations sur le sens de l'office.

A 19 heures : messe des Présanctifiés.
Fête de Pâques : la messe solennelle aura lieu à la

cathédrale, à 10 heures , avec entrée de Mgr Adam,
à 9 h. 50.

Grande-Dixence
Le départ du chef du Service social

Ce n'est pas sans regre t que les ouvriers de la Grande-
Dixence auront appris le départ de M. Munier, chef du
service social.

Appelé à Genève à d'autres fonctions , M. Munier
sera remplacé au chantier par M. Favre, de Vex.

La nomination d'un Valaisan à ce poste nous réjouit
sincèrement.

Parlant du Cervin
Hermann Geiger peut dire « nous deux »
L'infatigable pilote, en effe t, si ses comptes sont

exacts, vient d'effectuer son 2500" vol au Cervin.
Cet anniversaire eut lieu tout simplement mercredi

alors que Geiger transportait des touristes étrangers
dans les parages.

Une pièce de Jean Giraudoux
Décidément, le public sédunois est gâté cette année

En effet , sous la direction de Maurice Sarrazin, la célè-
bre troupe théâtrale « Le Grenier de Toulouse » don-
nera mercredi 24 avril « Electre », de Jean Giraudoux.
Cette soirée aura lieu au Théâtre de Sion.

Notons parmi les acteurs de la pièce, la présence de
Samson Fainsilber.

Chœur mixte
Dernière répétition générale avant la fête de Pâques :

ce soir vendredi à la cathédrale, dès 20 h. 45.

Manifestations à Sion
Cinémas : Lux : Jeunesse et amours d'une reine (Reine

Victoria d'Angleterre) ;
Capitole : Scène de ménages (d'après Courteline).
Théâtre : « Electre », de Giraudoux, au Théâtre de

1a .Ville , mercredi 24.
Sport : Sion-Young Fellows (Parc des Sports).

maison de repos où l'on doit gravir parfois quatre
étages.

L'assemblée prit note avec satisfaction du beau ges-
te de la Société d'Aluminium, de Chippis, qui nous
livra plus de deux mille kilos d'aluminium à un prix
très favorable, pour la réparation de la toiture qui su-
bit chaque hiver des dégâts appréciables sous les ef-
fets du gel et du dégel.

La regrettée M me Dr Amherdt i
La présidente de l'assemblée, Mme Victor de Werrâ,

rendit un hommage bien mérité à la mémoire d'un
membre de la première heure et de première valeur
que nous venons de perdre en la personne de Mme
Dr Amherdt, présidente du comité régional de Sion.
C'est un rayon de soleil a-t-on dit avec raison qui
s'éteint. On enregistra aussi avec regret et un senti-
ment de reconnaissance pour son activité, la démis-
sion de Mme Rey-de Werra, présidente du comité de
Sierre, membre fondateur de l'Association. Ces deux
personnes ont été remplacées.

Voici la liste des comités régionaux :
Sierre : Mme Georges de Sépibus (nouvelle) ; Sion :

Mme Albert Imsand-Amacker (nouvelle) ; Martigny :
Mme Joseph Lugon ; Saint-Maurice : Mlle Marthe Pei-
iissier ; Monthey : Mlle Favre, assistante sociale ; Vou-
vry : Mme Pécorini-Chaperon et M. Marcellin Frache-
boud.

C'est à ces personnes qu il faut s adresser pour se
réserver une place à Bon Accueil. La saison s'ouvre
vers le 20 mai et se termine vers le début de septem-
bre. Pour les étrangères au canton, il est préférable de
choisir mai et juin ou la mi-août. A d'autres moments
la maison est facilement surpeuplée par des Valaisan-
nes à qui le home est spécialement destiné. Les per-
sonnes, dames ou jeunes filles, étrangères au canton
qui désirent venir à Bon Accueil, doivent s'adresser
directement au « Secrétariat de Bon Accueil », Mayens
de Sion (tél. 027 / 2 19 49).

Brans lis loin raî§

Sacherie ne Crissier

double-fil

2 m. 45 X 2 m. 45 env. Fr. 11,50
2 m. X 2 m. env. Fr. 6,50
1 m. 50X1 m. 50 env. J

Fr. 4.

SACS 90 kg. à Fr. 1,-, 1,50

Tél. aux heures de travail
021 / 24 95 66 (Vd)
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Le système D

# Le système D des frères Dénéréaz a donc été dé-
couvert à la dernière minute. N'empêche qu'il s'en
est fallu cle peu que les quarante détenus du pé-
nitencier cantonal puissent faire les bistros du
Grand-Pont de nuit et regagner gentiment leur cel-
lule au petit jour sans que personne ne s'en aper-
çoive !
Coïncidence charmante, le soir même où Louis
Dénéréaz devait quitter pour jamais sa prison sou-
terraine, le cinéma Capitole annonçait aux Sédu-
nois la prolongation du film « Le comte de Monte-
Cristo ».

# C'est ce même soir également que les spéologues
valaisans, ces spécialistes des grottes souterraines,
tenaient à l'Hôtel du Cerf leur assemblée générale
annuelle.
Immédiatement la proposition a été faite au comité
de nommer Louis Dénéréaz membre d'honneur de
la société.

f y  Plusieurs j ournalistes se sont présentés mercredi
matin à la porte du pénitencier pour qu 'on leur
montre le fameux fourneau d'évasion. Ce fut en
vain. Cette petite surprise ne leur fut pas accordée.
Quelqu 'un en a conclu alors qu 'il était beaucoup
plus facile aux détenus cle sortir de cette prison
qu'aux reporters d'y entrer.

¦îisf On parle toujours de Louis, c'est Jean , au fond,
qui eut le grand rôle : préparer la cachette, porter
dehors ces mètres cube de terre, ravitailler son
frère la nuit et affronter les gardiens de jour comme
si rien n'était.
Savez-vous à propos de Jean que dans une confé-
rence de presse accordée aux journalis tes sitôt après
« l'évasion » le directeur du pénitencier déclara :
« Quant à Jean, depuis que nous l'avons nommé
à la cuisine, nous n'avons plus à nous plaindre de
lui. Il nous a même amélioré l'ordinaire ! ».

#¦ Après avoir visité à son tour cette invraisemblable
cachette souterraine garnie de boîtes de conserves
et de lait condensé, un de ces messieurs de la po-
lice a déclaré à ses collègues en revenant à la sur-
face : « C'était du bon boulot ; ils méritaient de
réussir ». Th.

Mademoiselle J. Mey lan

spécialiste
en épilation

définitive
Institut Epilot sous contrôle midical

City-Centre MONTREUX Tél. 6 21 53
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UÇ |3 «m3ry3rin© « Composée exclusivement
d'huiles et de graisses végétales

bien sûr!
• Contient 107. de beurre et Iô9

si c'est PLANTA... M* 
vtam es A D

mMM,  ̂ r̂Je suis une jeune ménag ère qui veutbien '̂ ^̂ ^*̂ ^̂ ^ '̂̂ S^B l|i
soigner son mari. C'est pourquoi j 'ai 

^«̂ ^^î .̂ ^  ̂ —T ^ (̂B «.'3^
choisi PLANTA sans hésiter . Elle est si ^
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un cube, j ' ai clu plaisir à en respirer l'a- |f l/̂ ^fâ^ î̂^ ^ - 
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rôme délicat et quelle saveur PLANTA l*̂ ^̂ _^^^^ îX:w>^il^S^
donne a tous mes plats ! Dégustez |̂ #yll p| |.yî ^M'I^.̂ ^̂ JffI
PLANTA vous aussi et vous serez con- «iS^^^̂ Wfe l̂ W^SfâSJ-'!'̂

EY ÎO^_? " n y  a pas mieux — c'est un produit SAtS

r LA N] Â si fraîche et si fine !
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Violente explosion

Ce matin vendredi , vers S heures, un employé de
la maison Lehner, M. Josy Tonossi, déchargeait des
bidons de carbure placés sur un camion. Il en laissa
tomber un, qui explosa. Le jeune homme a été projeté
à plusieurs mètres, mais il s'en tire heureusement sans
de graves blessures.

Le feu à l'église
Des enfants ont mis le feu à l'intérieur d'une grotte

de l'ancienne église de Sierre alors qu 'ils jouaient avec
des bougies. Il fallut alerter le poste de premier secours
qui réussit à enrayer le sinistre avec des extincteurs.

Toilette pascale
Les fêtes de Pâques amènent toujours beaucoup

d'étrangers dans notre ville. C'est pourquoi la munici-
palité a fait repeindre toutes les signalisations sur les
routes, ceci également pour canaliser le trafic qui sera
certainement important puisque le col du Simplon est
ouvert.

La « Gérondine » et la « Chanson du Rhône » don-
neront un concert le jour de Pâques, la première sur la
place Bellevue et la seconde dans les jardins du Belle-
vue. A cette occasion, la « Chanson du Rhône » pré-
sentera quelques nouvelles chansons.

Une fresque de Cini à l'hôpital
L'hôpital d'arrondissement de Sierre a été considéra-

blement agrandi et une nouvelle aile est maintenant
achevée. L'inauguration officielle de cette bâtisse équi-
pée d'installations modernes aura lie-i le samedi après
Pâques. De nombreuses personnalités y prendront part,
notamment Mgr Adam qui bénira l'édifice.

La façade est a été ornée d'une fresque de Cini repré-
sentant le Bon Samaritain. Des spécialistes posent ac-
tuellement cette mosaïque qui a une surface de 20 m2.
Le peintre sierrois a inscrit là une nouvelle réussite de
son art si vivant.

Les offices religieux
Les offices religieux de la Semaine Sainte se poursui-

vront ce soir vendredi par un Chemin de croix solennel.
La messe du Vendredi-Saint sera célébrée à 15 heures.

Tous les offices du samedi sont reportés au soir et
entreront dans le cadre de la vigile pascale.

A vendre pour raison de
santé un scooter

VESPA
125 cmc. Mod. 52, moteur
revisé, avec siège arrière,
roue de secours, porte-ba-
gage. Le tout en bon état.
Prix 600 fr. Facilités de
payement.
G. Biber, Martigny-Bâtiaz.

.Satané
travailleuse cherche , place
à Martigny, de préférence
dans un ménage.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 1683.

A louer à Martigny-Bâtiaz
de 4 pièces, cuisine et
bains.

appartement
Prendre 1 adresse au jour
nal sous R. 1682.
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John Wasfn@  ̂La Prisonnière du Déserf
Un film de John Ford en Vistavision et en couleurs # L'un des meilleurs westerns de ces dix dernières années (la presse) * Location 6 16 22
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A propos de « Mon Portugais »

que présente Arts et Lettres
« Comédie-vaudeville », disent les affiches. De fait ,

il y a bien des traits de comédie dans l'ingénieux et
réjouissant ouvrage de MM. Albert Verly et André
Marcel , mais c'est largement, fort drôlement et de
bout en bout le vaudeville qui l'emporte. Un vaude-
ville de la meilleure qualité, où l'invention liminaire
est une trouvaille fort rare, puis n'arrête pas de se
renouveler au fil des complications qui se multiplient
et à un train allant à une allure croissante.

Mais , justement , puisque c'est là du vaudeville de
derrière les fagots , comme on n'en réussit plus guère,
il faut se garder de s'essayer à en rapporter l'argu-
ment. D'abord parce que, dans cette cascade d'énor-
mes quiproquos , adroitement amenés et additionnés,
ce serait proprement impossible ; ensuite parce que
cette sorte d'ouvrage ne souffre pas qu'on en dévoile
l'intrigue ou les rebondissements.

Le comique dans cette pièce n'est d'ailleurs pas seu-
lement dans l'agencement, mais encore dans le texte,
tout pétri des plus savoureuses répliques et dans les
caractères fermement dessinés et diversifiés et dont
chacun est amusant. Tout cela file à vive allure, dans
un crescendo ne fléchissant pas.

Vous ne vous ennuierez pas le mardi 23 avril, au
Casino-Etoile de Martigny, avec la troupe du Théâtre
municipal de Lausanne qui vient de remporter, le
28 mars, un triomphe sur la scène lausannoise et dans
cette même pièce. En tête de la distribution, on re-
verra avec plaisir Marguerite Cavadaski, Marcel Vi-
dal et Claude Mariau dans des rôles d'une drôlerie
irrésistible.

Interdit en dessous de 18 ans. Location Papeterie
Dupuis, tél. 6 11 36.

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

Salutations pascales
Pour saluer le retour des beaux jours et marquer la

solennité de Pâques, l'Harmonie municipale donnera
une aubade dimanche, à 11 h. 30, sur le kiosque de la
place Centrale.

A midi, nos musiciens se rendront en cortège au nou-
veau quartier de La Bâtiaz où ils célébreront en musi-
que le rattachement de l'ancienne commune à la cité.

La direction du Corso communique...
Nous nous excusons auprès de notre fidèle clientèle

de ne pouvoir présenter comme prévu la semaine pro-
chaine, le fameux film de James Dean : LA FUREUR
DE VIVRE. Mais ce film remporte un tel succès à
Lausanne qu'il est maintenu à l'affiche une septième
semaine : un chiffre qui se passe de commentaire et
qui en dit long sur l'intérêt suscité par ce film ! Un
peu de patience et vous aussi pourrez bientôt applau-
dir ce film extraordinaire et son interprète presti gieux.
Un film qui fera date dans l'histoire du cinéma et que
le Corso, toujours à la recherche des productions de
grande classe, est fier de vous présenter bientôt...

sy&/VVj\^ Gaines - Soutiens-gorge
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Il vaut la peine d'attendre la Taunus...
**%*» • «MMMB

La position d'avant-garde des automobiles Ford re- bation des plus difficiles. Sa boîte à 4 vitesses avec
pose sur le travail de recherche de ses nombreux levier au volant tient compte des habitudes euro-
ingénieurs, lesquels mettent à profit les expé- péennes. Les moteurs de 6 et 8 ch des deux mo-
riences provenant de toutes les parties du monde dèles TAUNUS développent une puissance peu
pour construire des voitures toujours meilleures. ordinaire. Elles doivent leur prix d'achat modique
La Ford-TAUNUS révèle au premier coup d'œil son au plan de production Ford et la grande stabilité
«américanisme » de bon aloi par son confort et son de leur valeur à la confiance dont jo uissent les
élégance. Intérieur et finition rencontrent l'appro- produits FORD dans le monde entier.

TAUNUS 12 M 6/43 ch Fr. 7280.- 
^^H ĵ t...
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Distributeurs officiels FORD:\|g2^0^
SION : Kaspar Frères - Garage Valaisan Téléphone 2 12 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht, Garage des Alpes. Charrat : René Bruttin,
Garage du Simplon.. Martigny : Jean Vanin, Garage Ozo. Montana : Pierre Bonvin, Garage
du Lac. Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. Viège : Edm. Albrecht , Garage.

eL.umtdf:Pâques LA COLLINE DE L'ENFER

Première Communion
Missel dominical - Missels quotidien et vespé-
ral de : Dom Gaspard Lefèbvre, Feder, Haute-
combe, abbé Morin — Missel biblique.

En vente à la

Librairie catholique, Martigny
TÉLÉPHONE 6 10 60

L'événement de la saison
C'est en effet l'événement sportif de la saison que

nous annonce le Marti gny-Sports pour ce dimanche pas-
cal. Le SCU Africain , équi pe formée de onze athlètes
Noirs , sera l'hôte de la cité d'Octodure dès le dimanche
matin et, à 15 heures, se présentera au public sur le
magnifi que Stade munici pal , apprêté ïI cett e occasion.

Pour la circonstance, le Martigny-Sports opposera à
cette dangereuse équi pe une formation Iégèremnt mo-
difiée du fait de la blessure de Reymondeulaz (suites
du match de Sion). On en profitera également pour
essayer un ou deux juniors talentueux appelés à jouer
dans la première équi pe la saison prochaine.

Quant aux invités, nous pourrions indéfiniment nous
étendre sur leurs qualités ; nous préférons que les spec-
tateurs découvrent eux-mêmes la valeur du spectacle
qui leur sera offert. Comme ces footballeurs africains
se produiront pour la première fois demain en Suisse
et dimanche en Valais, nul doute que tous les sportifs
de chez nous ne voudront pas manquer un match de
ce genre. A tous donc rendez-vous au Stade municipal
de Martigny dimanche à 15 heures.

En ouverture, la première du FC Saxon donnera la
répli que aux réserves octoduriennes en grande forme
actuellement, et ceci dès 13 h. 30.

Le SCU a remporté la Coupe Fischer en 1953, la
Coupe de Paris en 1956 et le championnat de Paris
amateurs en 1954, 1955 et 1956.

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

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 6 18 20

BERMD STRAGIOTTI I &;„sdreur

On demande à louer pour
le ler mai à Martigny, très
belle

chambre
meublée

indépendante.
S'adr. par écrit au joumal
sous R 1678.

A vendra aux Mayens de
Riddes, ait. 1400 m.,

CHALET
bien situé. Prix intéressant.

S'adresser sous chiffre
R. 1647 au joumal.

Commerce de Martigny
Ville engagerait un bon

manœuvre
Place à 1 année.
Offres sous R. 1679 au bu
reau du « Rhône », Marti
gny-

AMEUBLEMENTS

â&ady.'ftiMel
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bemard

permanente de tous mobiliers
LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX #• Agence officielle de Wisa-Gloria

<
^>^^

DÉPÔT A SAXON :

Charly Bruchez, représentant

Martigny-Bourg
Avis au public

L'Administration communale attire l'attention du pu-
blic qu 'il est formellement interdit de jeter quelque
objet que ce soit ou déchet dans les meunières publi-
ques.

D'autre part , elle rappelle à la population que les
abords des bâtiments et des exploitations agricoles, de
même que la chaussée publique , doivent être mainte-
nus en état constant de propreté.

Tout contrevenant à ces dispositions sera amendé.
La Commission de salubrité publique.

Concert
La fanfare municipale Edelweiss, de Martigny-Bourg,

donnera son traditionnel concert de Pâques sur la
place Centrale, dès 11 h. 15, sous la direction de
M. le professeur Don.

yy-
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Enfin 1 La nouvelle LISTE OFFICIELLE des
i» propriétaires de véhicules à moteur
^^ du canton du Valais 1957 Fr. 2,—
LIBRAIRIE GAILLARD . MARTIGNY

Madame Hermann GAILLARD
et ses enfants

Anny, Georgette, Robert vous prient de croire à leur
profonde reconnaissance et à leur gratitude immense
pour tout le précieux réconfort que vous leur avez té-
moigné dans leur grande douleur. Merci du fond de
nos coeurs déchirés de nous avoir tant entourés pendant
ces durs moments. Merci d'avoir fleuri celui qui pour
nous était « tout » : un mari chéri, un tendre papa.
Vos innombrables messages, vos visites, vos fleurs et
votre accompagnement ont été pour nous un baume
bienfaisant. Nous vous prions de penser quelques fois
à notre bien-aimé. Un merci spécial :

Aux ordonnateurs du cortège funèbre ;
A la municipalité de Charrat ;
A la Fanfare l'Indépendante ;
A la Société de gymnastique Helvetia ;
A la Gym d'hommes ;
Aux écoles de Charrat ;
Aux contemporains ;
Au Conseil d'administration et au personnel des
Entrepôts frigorifiques S.A., Charrat ;
Au Conseil d'administration et au personnel de la
MEOC S.A., Charrat ;
Au Conseil d'administration et au personnel des
Domaines de la Sarvaz S.A.,' à Charrat ;
Au Conseil d'administration et au personnel de la
Maison Bruchez S.A., à Martigny ;
Au Conseil d'administration et au personnel de la
Banque populaire de Martigny S.A. ;
Au Conseil d'administration et au personnel de la
Mutuelle chevaline suisse à Lausanne ;
Au Conseil d'administration et à la direction de
l'Hôpital du district de Martigny ;
Au Conseil d'administration et au personnel de
Mon Moulin S.A., à Charrat ;
Au comité de l'Association agricole du Valais, à
Sion ;
Au Rotary-Club de Martigny,

ainsi qu'à toutes les délégations, aux sociétés amies, aux
associations, aux fédérations et aux groupements qui,
par leurs messages, leurs fleurs, leur présence ont pris
part à notre cruelle épreuve.



Vendredi 19 : Relâche (Vendredi-Saint)
Samedi 20 et dimanche 21
Dimanche : 14 h. 30 et 20 h. 30

Le spectacle de saine gaîté des fêtes de Pâques
avec

Jean RICHARD et Brigitte BARDOT

Le Portrait de son Père
'yi Dimanche 21, à 17 heures Dès lundi 22 |

J Séance spéciale pour enfants Le fi lm le p lus attendu ! §

H avec Pique-Nique P
g Jeannot l'Intrépide CINéMASCOPE |
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Valais

DIMANCHE
21 AVRIL

(Pmût f an  (êtee
de/ CPâçmo

là BOUCHERIE
mUDRV

et succursales sont fournies en viandes
de première qualité : bœuf , veau, porc,
agneaux de lait et gigot.
Nos spécialités : Saucissons secs, jambon
cru, viande séchée et charcuterie fine.

Notre devise :
Qualité et prix Mudry
Ville : tél. 6 10 73
Gare : tél. 6 19 24

M. reines
150 lutteuses

Raclette dès 9 heures

SAINT-GINGOLPH
IM Riviera valaisanne (SUISSE)
Dégustez les bonnes spécialités du lae

FRITURE - Filets de perche:
au C A F É  DU R I V A G E

Café-Terrasse au bord du lac
5e rec. : Jacob Rau-Imboden - Tél. 021 / 6 93 16

Les boucheries suivantes seront fermées le
lundi de Pâques :

CLAIVAZ
CRAUSAZ
GILLIÉRON
MUDRY & FILS
SAVARY

T ifï )̂ 3 " nF i - ' ~~ I-_BS1 ULTRAMATIC

XMJ ^l J U ^a machi n,3 parfaite grâce aux brode-
JS t O m m - ^j *- \  ries automatiques et sa navette antibloc.
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O t  Seulement 650 fr.

,<̂ jggS^̂ ^̂ F. Rossi  - Mnrtigny-Gare
^Ŝ *̂ "" Tél. 026 / 6 16 01

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

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

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

AGRÏA-AgenC~e pour la vallée du Rhône

G. Fleische Saxon Téléphone 02e / 6 24 70
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à la broche ;

Café de >a Place, Martiqnv-Bourq WaMufiT

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

LA BOUCHERIE
BRUCHEZ-CARR0I1

avise sa fidèle clientèle que le
samedi 20 avril
s'ouvrira son magasin
à l'Hôtel du Giétroz à Villette

Se recommande. Jocelyne Bruchez, diplômée.

Pommes de terre
consommation, semenceaux et fourragères

MUGNIER, fruits, Martigny-Bourg
Téléphone 6 11 77

Un spectacle de saine gaîté
pour les fêtes de Pâques, à l'Etoile

Samedi 20 et dimanche 21 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30),
une réjouissante comédie française qui oppose avec brio
l'astuce paysanne à la rouerie féminine... et met aux
prises le sympathi que comique Jean Richard avec la dé-
licieuse Brigitte Bardot : LE PORTRAIT DE SON
PERE, avec Michèle Philippe, Mona Goya et Duvallès.

Un film j oyeux qui narre les folles "aventures d'un
« gars » du terroir a la conquête du Tout-Paris mon-
dain... Il bagarre dans les caves existentialistes ! Il ba-
garre dans les salons ! Il bagarre dans les affaires ! Qui
remportera la victoire, les Parisiennes ou lui ?

Dimanche 21, à 17 heures, s«sancè sp«éciale pour en-
fants avec le premier grand dessin animé français, film
qui s'est vu décerner le premier prix de la Biennale de
Venise : JEANNOT L'INTREPIDE ou Les nouvelles
aventures du Petit-Poucet.

Un film frais... Une féerie de couleurs... Une musique
étourdissante...

Dès lundi 22 (Mardi 23, relâche : THEATRE), le film
le plus attendu ! avec William Holden et la révélation
de l'année : Kim Novak : PIQUE-NIQUE, un véritable
chef-d'œuvre présenté en cinémascope et en couleurs.

John Wayne
dans un formidable film d'aventures

au Corso
Cette semaine à l'occasion de son gala de Pâques,

le Corso présente : LA PRISONNIERE DU DESERT,
l'un des meilleurs westerns dé ces dix dernières années,
présenté en Vistavision et en couleurs... Réalisé par
John Ford (le célèbre metteur en scène de « L'Homme
tranquille », de « La Chevauchée fantastique », de
« Quelle était verte ma vallée » et de tant d'autres
chefs-d'œuvre de l'écran) et interprété par le puissant
John Wayne avec Natalie Wood, Jeffrey Hunter et
Vera Miles, ce film vous contera l'histoire d'un homme
à la fois impitoyable et tendre et passionné qui pousse
le courage au delà de toute résistance humaine ; c'est
aussi l'histoire d'une poursuite sensationnelle, qui dure
de nombreuses années, à travers le désert brûlant , jus-
qu'aux neige du Canada à la recherche d'une fillette
enlevée par les Comanches...

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30), location
6 16 22.

Vu la longueur du film , seulement deux actualités
avant son début, soyez à l'heure...

Lundi de Pâques et mardi : un film qui révèle dans
toute sa brutalité Ce que/ fut l'enfer de Corée : LA
COLLINE DE L'ENFER. . Deux "jours seulement.

Cinéma Rex, 'Saxon
Samedi 20 et dimanche 21 /âimi. 14 h. 30 et 20 h. 30),

Pour les fêtes de Pâques, voici le film miraculeux du
siècle I Le film qui est détenteur de cinq grands prix
de l'Académie du film américain 1

LE CHANT DE BERNADETTE, avec Jennifer Jones
et Vincent Price.

Un film pour chacun... et pour toujours ! Le film que
tout le monde doit avoir vu !

Dimanche 21, à 14 h. 30: MATINEE SPECIALE
POUR ENFANTS.

Bagnes - Cinéma
SABRINA. Audrey Hepbum, l'exquise princesse de

« Vacances Romaines » nous revient plus fascinante
que jamais dans SABRINA, le nouveau film de Billy
Wilder. La presse est-très élogieuse à l'égard de ce
petit chef-d'œuvre. Le « Franc-Tireur » écrit : « Sabri-
na n'est pas qu'un étincelant divertissement, c'est aussi
un film intelligent, mordant, caustique, parfois même
un peu cruel, malgré son genre léger et plein d'es-
prit. »

Samedi 20 et dimanche 21 avril, à 20 h. 30.

Ardon - Cinéma
LES DEUX ORPHELINES. — Après le retentissant

succès qu'a connu l'œuvre littéraire d'Ad. d'Ennery,
tout commentaire serait superflu car chacun voudra
voir, dans sa nouvelle version en couleurs, ce chef-
d'œuvre de charme et d'émotion que sont « Les Deux
Orphelines ».

Attention, pas de séance samedi, mais dimanche, ma-
tinée à 15 heures (enfants non admis), soirée à 20 h. 30.

Lundi à 20 h. 30, faveurs suspendues dimanche en
soirée.

Fully - Ciné Michel
Jeudi, samedi, dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30.
Pour les fêtes de Pâques, un double programme : LA

FÊTE DES VIGNERONS DE VEVEY et LE CON-
QUÉRANT, en cinémascope, avec John Wayne.

Dimanche 17 heures, séance spéciale pour les en-
fants : LA FÊTE DES VIGNERONS.

Le dimanche soir prière d'arriver à l'heure.

CHARRAT - Hôtel de la Gare
POUF les fêtes

Truites au vivier — Poulets aux champignons — Gigot d'agneau
Choix à la carte
Tous les j ours : asperges du pays .

Tél. 026 / 6 30 98, Fam. A. Lhomme.

Mardi 23 avril, à 20 h. 30 
| If â^® j£f0f|€ 3̂11 0̂0

LE THEATRE MUNICIPAL DE LAUSANNE
dans

Comédie-vaudeville en 3 actes d'Albert Verly et André Marcel
Prix des places : Fr. 2,75 - 3,30 - 4,40 - 5,50 (Location : Papeterie Dupuis, tél. 026 / 6 11 36)

A vendre beaux plantons de

GK0UX-FLEURS
Roi des Géants - Frickers - Géants blancs, etc

OHOUX HâTIFS
Cœur de Bœuf , etc.

Bernard NEURY , Etablissement horticole
Saxon — Tél. 026 / 6 21 83

Apportât? nssf/ là. vos annonces à notre hurt-i.»

Samedi 20 et dimanche 21, le film miraculeux du siècle !

Le chant de Bernadette
avec Jennifer Jones.
Dimanche à 14 h. 30 : SÉANCE SPÉCIALE FOUR EN-
FANTS.

:] Un chef-d'œuvre de charme et d'émotion :
Les deux Orphelines

*j dans sa nouvelle version EN COULEURS.
¦4 Attention ! Pas de séance samedi , mais matinée diman-

> . che à 15 heures (enfants non admis). Soirée à 20 h. 30 et
| lundi à 20 h. 30.
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Jeudi, samedi , dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30. Pour les fêtes
de Pâques , un double programme :

La Fête des Vignerons de Vevey
et

Le Conquérant
en cmém «_scope, avec John Wahn.
Dimanche, 17 h., séance spéciale pour les enfants : LA
FÊTE DES VIGNERONS.
Le dimanche soir, prière d'arriver à l'heure.

:i Audrey Hepbum, dans

Sabrina
avec Humphrey Bogart, etc.

Une œœuvre exquise et divertissante
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fjMoES ROMANDES
(Extrait de Radio -Télévision)

SAMEDI : 7.00 Concerto pour orchestre. 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal dans le goût français. 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.30 Ces goals sont pour demain. 12.45
Informations. 12.55 Bagatelles , musique légère. 13.30 Le pianiste
Jean Doyen. 14.00 Arc-en-ciel. 14.30 Micros et sillons. 14.45 Pour
les amateurs de jazz authentique. 15.15 Week-end en avril. 15.45
La semaine des trois radios. 16.00 Musique symphonique pai
l'OSR. 17.00 Musique brillante. 17.30 L'heure des petits ?mis de
Radio-Lausanne. 18.20 Les Préludes , de Liszt. 18.35 Symphonie
N° 2, de Borodine. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Instants du monde. 19.45 Voyages en Espagne. 20.00 Extrait d'une
conférence de l'abbé Pierre . 20.30 Parsifal , de Wagner. 21.30 Clo-
ches, carillons et clochettes. 21.50 Une jeune pianiste : Ariette
Wenger. 22.30 Informations. 22.35 Deux pages de musique russe.
22.50 La Coupe des nations de rink-hockey. 23.15 Fin.

DIMANCHE DE PAQUES : 7.10 Salut dominical. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Concert gai. 8.00 Petit concert. 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 9.58 Sonnerie des cloches. 10.00 Culte protestant
11.15 Les beaux enregistrements. 11.55 Le message pascal de Sa
Sainteté Pie XII. 12.20 L'actualité paysanne : Père et fils. 12.35
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En attendant
Caprices. 13.00 Caprices 57. 13.45 Namouna , suite de ballet, de
Lalo. 14.00 Le baryton Gérard Souzay. 14.15 Le poème de l'audi-
teur. 15.00 Week-end-à Naples (orchestre). 15.20 L'imprévu de
Paris. 15.40 Surprise-partie au soleil. 16.00 Un conte pour les en-
fants. 16.30 Voulez-vous danser ? 17.15 Musiques sans chef. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Ménéstrandie. 18.30 L'actua-
lité protestante. 18.45 Petit concert Tchaïkovsky. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Mélodies transalpines. 20.00 Routes ouvertes... vers la
Calabre. 20.30, La passion selon saint Matthieu, de J.-S. Bach.
22.30 Informations* 22.35 Six chansons populaires écossaises. 22.50
La Coupe des nations de rink-hockey. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Orchestre. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Musiques et refrains de partout. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Le compositeur Julien-François
ZbinrXeh.. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Gaîté classique. 13.,20 Des goûts et des couleurs. 13.45 Joie et
mélancolie de la musique portugaise. 15.45 Reportages sportifs.
17.00 Programm e qe consolation. 17.30 Femmes chez elles. 17.50
Concertino pour cordes. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.30 Ima-
ge à deux sous. 18y.jp Boîte à musique. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Divertissement mu-
sical. 20.00 Enigmes et aventures : La chasse à l'œuf. 21.00 Soirée
française. 22.00 Musique romantique. 22.30 Informations. 22.35
Musique de notre temps. 22.50 La Coupe des nations de rink-
hociœy : Suisse-Portugal. 23.15 Fin de l'émission.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Infor-
mations. 7.^0 Disque. Premiers propos. Concert matinal. Gai
réveil. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le violoniste Helmut
Zacharias et l'orchestre Riccardo Santos. 12.15 La discothèque
du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45 Infor-
mations. 12.50 Intermezzo... 13.00 Mardi, les gars I 13.10 Les va-
riétés du mardi. 13.30 Concerto. 13.50 Un air de Mozart. 16.00 Au
goût du jour. 16.30 Œuvres de Mozart et de Liszt. 16.55 Mélodies
italiennes contemporaines. 17.15 Six danses antiques. 17.30 Con-
versation sur la poésie de Philippe Soupault. 17.45 Musique de
danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 André Popp et son orchestre. 19.50 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Disque. 20.15 L'amour fou , comédie. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le courrier du cœur. 22.45 Micro-Famille. 23.05
Romances modernes. 23.15 Fin de l'émission.
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les graisses ni3fiii€§l€iî. violemment â Paris
De violentes échauffo urées ont marqué, jeudi après

midi , la manifestation des grévistes (affiliés au syn-
dicat CGT, d'obédience communiste) des transports
en commun de la région parisienne qui avaient été
conviés à venir protester devant le ministère des
travaux publics et des tarnsports situé boulevard
Saint-Germain.

Dès 14 heures, trois cents manifestants , précédés
de banderoles et de pancartes portant les inscrip-
tions « Nos salaires », « Nos 40 heures », « Nos 5000
francs », arrivaient sur place, bientôt renforcés par
d'autres groupes de grévistes , suivis de camions
transportant des gravats. Une première fois refoulés
par le service d'ordre, les manifestant réussirent à
gagner de nouveau les abords du ministère.

G est alors que les lances d'incendie furent mises
en action. Mais les grévistes ri postèrent en lançant
sur les gardes les pierres et les gravats qui se trou-
vaient dans les camions.

Certains d'entre eux s'emparèrent, dans un chan-
tier voisin, de tonneaux métalli ques qu 'ils jetèrent
sur le service d'ordre. Ce dernier, un moment dé-
bordé, dut reculer , cependfint que les manifestant , en
dépit de la violence des lances dirigées contre eux,
continuaient à lancer des projectiles divers.

Peu après , trois nouveaux cars de gardes et cinq
autres de gardiens de la paix arrivaient en renfort ,
suivie de plusieurs voitures cle pompiers.

Ces derniers utilisèrent finalement des gaz lacry-
mogènes et les grévistes commencèrent à se replier
en direction du boulevard Raspail, après avoir lap idé
une voiture de pompiers. Ils tentèrent plusieurs fois

Une g ifle à l 'économie valaisanne

de se regrouper, mais sans succès et à 15 h. 45
la manifestation semblait prati quement terminée.

La grève a coûté
Selon le journal « France-Soir », les pertes subies

par l'ensemble de l'économie française du fait du
conflit de la SNCF, de la batellerie, du métro et
des autobus parisiens, seraient de l'ordre de 10 à 15
milliards de francs français.

A elle seule, la SNCF perdrait 2 milliards 600 mil-
lions.

La grève des transports cn commun de la région
parisienne aurait fait baisser de 50 % la clientèle des
grands magasins ; 25 % des places louées dans les
théâtres n 'auraient pas été occupées.

Aujourd'hui reprise du travail
Un communi qué des organisations syndicales enga-

gées dans la grève de 48 heures des transports pari-
siens, métro et autobus , annonce que le travail re-
prendra , comme prévu, ce vendredi 19 avril.

Entrave à Sa elrsufafion sur la
route du ûrand-Saint-Bernard !

Mercredi dernier, Pro Saint-Bernard, sous la
présidence de Me Victor Dupuis, avocat, et en
présence de M. Maurice Troillet, directeur du
Syndicat d'initiative du tunnel routier, des ingé-
nieurs Parvex et Waelti du Département cantonal
des travaux publics, a tenu une importante as-
semblée.

M. Parvex fit le point, parla des travaux en
cours sur la route du Grand-Saint-Bernard : amé-
nagement de l'intérieur d'Orsières, réfection
complète des tronçons en amont du village (Pont-
sec et Fontaine-dessous), aménagement de nou-
velles places d'évitement entre la Cantine-de-
Proz et le col.

Mais l'annonce du départ , en automne, des
travaux sur la longue correction prévoyant l'évi-
tement de Bourg-Saint-Pierre, du défilé de Sar-
reire, jusqu'à l'endroit où sera percé le tunnel,
eut l'heur de mettre le sourire sur les visages.
Ces travaux devant se terminer en 1959, on pré-
voit que ce grand pas en avant fait dans l'amé-
nagement routier coïnciderait avec le premier
coup de pioche donné au tunnel du Grand-Saint-
Bernard.

La rénovation et l'élargissement à 7 m. de la
route Martigny-Sembrancher, avec la déviation
de Martigny-Bourg, vont être entrepris aussitôt
terminés les travaux sur la route de la Forclaz,
probablement à partir du 15 juillet prochain.

L interdiction édictée par le Département fé-
déral de justice et police aux autocars de plus
de 2 m. 25 de largeur de circuler sur la route
du Grand-Saint-Brenard, porte un coup sensible
à notre économie. Cette mesure aura des réper-
cussions défavorables, attendu que les gros cars
étrangers ont une largeur de 2 m. 40. Les tra-
fics officiel et italien en particulier risquen t d'être
paralysés car il faudrait transborder au col, ce
qui aurait pour effet de créer des difficultés et
du retard. L'ukase a été pris en 1956.

Or, depuis que de gros travaux sont en cours
et les aménagements actuels aidant , les condi-
tions se sont sensiblement modifiées.

Cette décision empreinte d'absolutisme doit
donc être rapportée.

Nous connaissons d'autres routes qui ne sont
pas plus larges que celle du Grand-Saint-Bernard
où le trafic est libre et ne subit aucune restric-
tion... mais elles ont toutefois l'énorme avantage
de ne pas se trouver en Suisse romande.

Ces mesures vexatoires à l'égard des Valaisans
sont combattues vigoureusement par le comité
Pro Saint-Bernard qui ne s'est pas fait faute de
provoquer une entrevue avec les représentants du
département dirigé par M. Feldmann et organi-
sera une visite des lieux.

On remarque donc que les efforts constants
et permanents de Pro Saint-Bernard ont obtenu
des résultats concrets puisque la route n'est pas
abandonnée et qu 'au contraire on y travaille
ferme. Si le comité œuvre à l'amélioration de
l'artère, il ne se désintéresse pas pour autant
de la question du tunnel qui en est le corollaire.

M. Troillet donna les noms des délégués suis-
ses chargés, sous l'égide du Département politi-
que fédéral , d'engager des pourparlers officiels
avec nos amis italiens. Il s'agit des conseillers
d'Etat Marcel Gard et Miircel Gross pour le
Valais, Maret et Sollberger pour l'Etat de Vaud,
du syndic Peitrequin pour la Ville de Lausanne.

Ces pourparler vont être officiellement enga-
gés, notre Grand Conseil va devoir s'occuper de
la question lors de sa session de mai. Dans ces
conditions, on ne peut plus admettre l'existence
d'une esprit régionalisle excessif. Toutes les
parties de notre canton sont intéressées au pre-
mier chef à la réalisation de ce grand œuvre :
le percement du tunnel. Emmanuel Berreau.

Deux navsres anglais
passent le canal aujourd'hui

Pour la première fois , deux navires britanniques
ont , jeudi , réglé les droits de transit en francs suis-
ses à l'administration égyptienne du canal , annonce
la radio du Caire qui précise que ces deux navires
transiteront aujourd 'hui par le canal de Suez dans le
sens sud-nord.
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Voyages limités en URSS
Le gouvernement soviétique a interdit à la plupart

des diplomates et des correspondants des pays occi-
dentaux d'entreprendre des voyages à travers le centre
et le sud de la Russie, y compris le Caucase, pendant
les fêtes de Pâques. Les milieux diplomatiques déclarent
qu'il s'agit là de la plus sévère interdiction depuis
le temps de Staline.

Il a gelé aussi en Provence
L'abaissement sensible de la température qui s'est

manifestué dans la nuit de lundi à mardi sur le nord
de la Provence, a causé des dégâts particulièrement
considérables clans la région de cultures maraîchères
de Cavaillon où le thennomètre est descendu, sui-
vant les endroits , de moins deux à moins cinq de-
grés.

Le vignoble a été atteint dans des proportions im-
portantes. Mais ce sont les cultures maraichères qui
ont le plus souffert. On évalues les dégâts à plusieurs
centaines de millions de francs français.

En Valais, ce sont les abricotiers qui ont le plus
souffert en plaine et dans les coteaux , tandis que
dans la partie intermédiaire (mi-coteau) le gel semble
ne pas avoir fait trop cle dégâts.

On annonce également le gel en Italie.

En Suède
les femmes règlent la circulation

A Stockholm, à partir de janvier prochain , des
femmes régleront la circulation . C'est la difficulté de
recruter des sergents de ville qui a amené les auto-
rités à prendfre cette décision.

D'ores et déjà les candidates éventuelles ont été
rassurées. Elles seront dispensées de patrouiller seules
la nuit dans les « quartiers louches » de la capitale.
Ces patrouilles seront mixtes.

Le geste du bon Samaritain
s'est fait attendre...

Surpris de ce qu'aucun automobiliste ne se fût por-
té au secours de Françoise Sagan (dont l'état continue
de s'améliorer, mais qui devra cesser toute activité pen-
dant au moins six mois), un journal du soir a mis en
scène un faux accident : près de Montlhéry, avec voi-
tures contre poteaux, jeune fille étendue face contre
terre et vélo renversé... 51 voitures ont passé sans s'ar-
rêter I C'est un brave ferrailleur, à bord d'une antique
camionnette qui, après 42 minutes, fit enfin le geste du
bon Samaritain.

Où le monde en est...
Sur l 'échiquier du Moyen-

Orient, le jeu ne ralentit pas ; ce
que la scène nous montre laisse
deviner les intrigues de la cou-
lisse.

La tentative de coup d'Etat
contre le roi Hussein de Jorda-
nie a avorté et, d'après les com-
muniqués, le souverain « serait
maître de la situation », ce qui , à
vrai dire, ne signifie pas grand
chose de précis, si ce n'est que,
grâce à l'appui de l'armée, le mo-
narque a saucé son trône. Quant
au surp lus, il faudra voir la suite
car, entre le roi soutenu par l 'Oc-

son de cloche. Tout cela n'est
qu'une première manche qui
vient de se jouer entre les influen-
ces rivales de l 'Est et de l 'Quest.
Reuter relève à ce propos que
les soldats du roi avaient pro mis
à Dieu et à la Patrie de sacrifier
leurs âmes à la gloire de la na-
tion. » Il y a quel que temps,
c'étaient les oulémas du Caire
qui parlaient ainsi et mettaient Al -
lah dans le camp de Nasser, envi-
sageant la guerre sainte ! Quand
donc les hommes rendront-ils à
Dieu ce qu 'ils lui doivent et à
César ce qui lui revient ?

Si nous laissons de côté pour
une fois le thème nucléaire qui
oppose les savants allemands à la
politi que réaliste du Dr Ade-
nauer, nous constatatons , comme
le disait Einstein à l 'abbé Pier-
re, qu 'il y a encore quel que cho-
se de p lus grave , si l'on peut di-
re, et qui a f f e c t e  l'entendement
humain et la conscience, avec
tout ce que cela comporte d'in-
connues pour l 'esprit , le droit , la
morale , la liberté... En e f f e t , d'un
côté et de l'autre — dans un sens
et des degrés d i f f é r e n t s , certes ,

cident et partisa n de la doctrine
Eisenhower et une bonne partie
des parlementaires et du peup le
« appuyant  à gauche » et regar-
dant vers Moscou, il y a p lace
pour des phases encore ! Le p lus
p iquant de l 'histoire, c'est que le
ministre révoqué , M.  Naboulsis,
qu 'on disait arrêté ou réfugié en
Syrie , ferait  partie de la nouvelle
équi pe gouvernementale du Dr
Khalidi. Et le chef de l 'Etat-ma-
jor , le général Ali Nawar, qu 'on
dit avoir pris la f u i t e  ne serait
qu 'en « congé » selon un autre

mais toujours avec des entorses
aux grands principes — le mon-
de moderne devient de plus en
plus celui des robots et de l'op i-
nion dirigée. L 'Etat monopolise
la science pour faire le bonheur
du peup le ; mais comment s'y
prend-il ? On app rend de Berlin ,
par exemp le (agence DPA) qu 'en
Républi que démocratique alle-
mande, on a trouvé moyen d'or-
ganiser des journées « pascales »
de « consécration' politi que » de
la jeunesse. Cela fa i t  songer aux
solennités théâtrales de la Fête
de l 'Etre suprême officiel  du ci-
toyen Robesp ierre. Donc, rien de
nouveau sous le soleil I D 'ailleurs,
nos modernes biolog istes sont en
train de saper le peu de spiritua-
lisme ou d'idéal chrétien qui pour-
rait encore animer les élites ; leur
dédain pour les « métap hysiciens »
s'étale jusque dans les feuilles les
p lus populaires de notre pays ; ils
mettent de p lus en plus en doute
l'idée d' un Créateur conscient ct
f o n t  du Hasa rd le grand ordonna-
teur du monde. Ce qui tend à
remplacer la crainte de Dieu par
la peur de la bombe I

Be bourgs en villages
Troistorrents Saillon

Chippis

Evolène

Saint-Léonard

LOTO. — Ce jour de Pâques , après son concert pu-
bli que qui aura lieu sur la place du village, la société
de musique « L'Union Instrumentale » organisera son
loto annuel dans les locaux de l' Hôtel communal. Dès
15 heures, la ronde des « quines » permettra aux
joueurs privilégiés d'emporter les nombreux et magnifi-
ques lots qui fi gurent dans un étalage copieusement
garni.

Salvan
RÉSULTATS DES TIRS MILITAIRES. — Les tirs

militaires se sont déroulés comme prévu les 7 et 14
avril. Bon nombre de mentions fédérales et cantonales
ont été attribuées. Mentions fédérales : Fournier Aimé
117, Derivaz Daniel 112, Jacquier Arthur et Derivaz
Henri 111, Décaillet Marc 110, Bochatay Fernand et
Bochatay César 109, Bochatay Francis, Gross Marcel et
Heitz Ernest 108, Gross Gustave et Décaillet Marcel
105, Derivaz Jean-Noël 104, Cergneux Marc et Décail-
let Robert 103, Coquoz Frédéric (vétéran) 102, Coquoz
Marc 100, Coquoz Robert 99, Bochatay Marcel et
Jacquier Albert 98.

Mentions cantonales : Lonfa t François, Fournier Ami
et Heitz Jean-Robert 97, Fournier Jean , Fournier Léon-
ce, Fournier René et Claivaz André 96.

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Al-
fred-Valentin Pittino , d'Erasme et de Mélanie, née
Wœffray, du Trétien ; Fabienne Mathey, de Raymond
et de Paulette , née Lugon , de Salvan.

Mariage : Gilbert Guex, de Martigny, et Raymonde
Bochatay, des Marécottes.

Décès : Emilie Gross, 1871, Les Marécottes ; Robert
Fournier, 1896, Salvan ; André Fournier, 1903, Salvan.

CONCERT DE PAQUES. — Après un bref congé
la fanfare municipale a repris ses répétitions et don-
nera son traditionnel concert-apéritif le jour de Pâ-
ques, à 11 heures.

On apprend la présence à Evolène de John Mills
acteur de cinéma anglais et de Mary Bell, son épouse
romancière très connue.

Mills a joué notamment dans le film « La guerre ¦
et la paix ». , 

L'écrivain Bilainkin accompagnait ces hôtes de mar-
que. Ce qu'on peut apprendre

INTERESSANTE DECOUVERTE. - Aidé de plu-
sieurs étudiants de l'université de Genève, le professeur
Marc-R. Sauter de l'Institut d'anthropologie de cette
ville vient d'entreprendre dans la région de Saint-Léo-
nard des fouilles révélant que cet endroit aurait été
habité par des hommes de la période néolithi que.

UN ETUDIANT BLESSE . - Le jeune Yves Roduit ,
fils d'Albert , instituteur au village , s'est fait prendre
entre un mur de vi gne et une camionnette qui reculait.

Il souffre notamment d'une fracture au pied gauche .
CONCERT DE LA LYRE. — La fanfare La Lyre

donnera son concert annuel le dimanche de Pâques,
21 avril 1957, à 20 h. 30, dans son local.

Placée sous l'experte direction de M. Etienne Fu-
meaux , elle a p~éparé un brillant programme où fi-
gurent : « Graf Zeppelin ». marche de Teike ; « Ju-
dex », andante de Gounod ; « M.ir i tana ,  fantaisie sur
l'opéra de Kessels ; « De Tippeleaars », marche de
Nori ; « Sous le drapeau suisse », marche de Boggio ;
« Carmen Sylva », valse, Ivanovici ; « Jeanni Mars »,
de Stalmeier ; '< Panache de France », de Gadenne.

En comp lément de la soirée, la Jeunesse conserva-
trice a mis au point la production d'une splendide co-
médie qui paie plus que largement l' effort que vous
ferez pour venir la voir.

Une charmante soirée en vue. Qu 'on en profite !
(gr.)

COMPTES DE LA COMMUNE. — Sous la pré-
sidence de M. Al phonse Schmidt, président , les ci-
toyens de Chippis étaient réunis pour prendre con-
naissance des comptes de l'exercice 1956.

Lus avec clarté et commentés «avec précision et
détails à l' appui , ils furent reconnus par l' assemblée
qui n'utilisa pas la discussion ouverte à leur endroit.
Bien que le résultat de l'année 1956 se traduise par
un léger dépassement des dépenses de 1160 francs ,
la situation dc la commune est financièrement excel-
lente. Le budget prévoit diverses dépenses importan-
tes pour l'aménagement des place du village, des
terrains de sport , pour la lutte contre le bacille de
Bang, etc.

L'assemblée est close après que le président eut
remercié les citoyens de leur présence et de la con-
fiance manifestée envers l'ancienne et la nouvelle
administration.

A CHERMIGNON AVEC LES MUSICIENS DE
L'ALUMINIUM. — C'est en effe t le but qu 'avait
choisi la fanfare de l'AIAG pour sa sortie tradition-
nelle de printemps qu 'elle organise dans les villages
où résident des ouvriers de l'usine. Cette charmante
attention plaît non seulement aux ouvriers , mais en-
core à leurs familles et à toute la population. Ce fut
bien le cas dimanche 14 à Chermignon où l'anima-
tion était grande car c'était le jour de la première
communion des enfants et le concert donné à la sor-
tie de la cérémonie de l'après-midi fut une heureuse
coïncidence et une réussite. Bravo à M. Bertona et à
ses musiciens.

DANS LA PAROISSE. — La première communion
sera célébrée le dimanche 5 mai prochain.

Les offices de la semaine sainte sont fixés le soir,
jeudi et vendredi à 20 heures , samedi à 22 h. 30. Im-
possible de trouver une excuse pour ne pas y par-
ticiper. Donc, il faut y aller.

Riddes
UN JOLI GESTE DE RECONNAISSANCE. —

Lors du dernier concert de la fanfare l'« Abeille », les
musiciens se firent un plaisir d'offrir à leur président
M. Luc Phili ppoz, une montre en or dédicacée pour ses
10 ans de présidence. Nous joignions nos félicitations
à celles des musiciens et souhaitons à M. Philippoz en-
core de longues années de présidence.

martigny-Croix
TOLES FROISSEES. — Mercredi , en fin d après-

midi, dans le contour à la sortie de La Croix, direc-
tion Le Brocard , une Land Rover valaisanne et une
voiture bernoise ont pris contact un peu brutalement,

Tôles froissées mais pas de blessé.

en 3 lignes
— La taxe d'une conversation téléphonique de trois

minutes entre la Suisse et l'Ethiopie a été réduite dc
10 francs, ayant été ramenée de 53 fr. 85 à 43 fr. 05.
A la bonne heure...

— La Hongrie a refusé un envoi de 2500 tonnes
de pommes de terre fait par la Hollande, prétendant
qu'elles étaient avariées. Le gouvernement des Pays-
Bas a protesté contre cette allégation.

— Un avion de la RAF s'est écrasé au sol peu après
avoir décollé d'un aérodrome de Nicosie, 22 soldats
anglais et 4 hommes dc l'équipage ont péri dans les
débris de l'appareil qui prit feu.

— M. Ludovic Barattieri , consul d'Italie à Chicago,
a annoncé à la police la disparition de son fils, âgé
de 14 ans. M. Barattieri est convaincu d'un enlève-
ment. Neuf unités de police et 25 détectives font des
recherches.

— Le célèbre musicien Pablo Casais a été victime
d'une attaque coronaire. Son état va heureusement
s'améliorant.

— Deux alpinistes hollandais se sont tués en esca-
ladant le rocher de Freyr, près de Namur. Lionel
Terray, participant à la cordée de secours, a pu sau-
ver un troisième alpiniste.

— Le nouvel ambassadeur de Suisse à Washington,
M. Henry de Torrenté (de Sion), a présenté mercredi
matin à la Maison Blanche ses lettres de créance au
président Eisenhower.

— Une loi de l'Etat de Maryland , vieille de 250 ans,
selon laquelle il est considéré comme crime, pour une
femme blanche, d'être enceinte d'un Noir , a été annulée
mardi par la cour suprême dc Baltimore.

— Après 6 heures de discussion, les savants de l'Alle-
magne occidentale se sont mis d'accord sur la nécessité
de faire pression sur tous les Etats pour qu 'intervienne
un contrôle général du désarmement atomique.

Le tunnel du Mont-Blanc victime
du programme d'économies

Le dernier Conseil des ministres n 'a pu se mettre
d'accord sur le programme d'économies présenté par
MM. Guy Mollet et Ramadier. La discussion sera
reprise aujourd'hui vendredi mais cn conseil de
cabinet , M. René Coty étant parti pour dix jours de
vacances à Menton.

Les délibérations d'aujourd'hui promettent d'être
difficiles. Les ministres se sont mis d'accord sur di-
verses questions : le princi pe d'un nouvel effort fiscal
est admis dans les modalités et seront précisées plus
tard à la rentrée parlementaire, soit aux alentours
du 14 mai. On s'est mis d'accord également sur un
certain nombre d'économies de détail. Il semble qu 'on
ait trouvé à abattre 120 milliards au moins sur les
250 jugés nécessaires par le pr«4sident du Conseil et le
ministre des finances. Dans le domaine des grands
travaux , seuls les travaux en cours paraissent devoir
être achevés. La construction du paquebot « France »,
jugée nécessaire au trafic de l'Atlantique nord serait
alors poursuivie. En revanche, le percement du tun-
nel sous le Mont-Blanc , qui vient d'être accepte par
le Sénat après l'avoir  été par la Chambre, serait remis
à des temps meilleurs.




