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Deux aspects de la campagne contre la guerre atomique

Croisade humanitaire
et chantage soviétique

Jamais autant  de grandes voix ne se sont éle-
vées pour condamner l'utilisation de l'énergie ther-
mo-nucléaire à des fins militaires.

Celle d'abord du souverain pontife, qui a non
seulement dénoncé la menace de destruction qu 'elle
Fait peser sur le monde, mais encore les consé-
quences biologiques qui ne peuvent manquer d'en
résulter.

Celle clu Dr Schweitzer, faisant écho à la mise
en garde des dix-huit savants allemands réunis à
Goettingen .

Celle du professeur Joliot-Curie et des mem-
bres de l'Académie des soiences américaines.

En Grande-Bretagne , celle de lord Russell , qui
recueillit le message où Einstein , avant cle mourir ,
appelait l'humanité à réagir contre cette menace
si elle voulait survivre.

A quels résultats pratiques ces adj urations sem-
blent-elles devoir aboutir ?

La question figure touj ours en tête de l'ordre
lu jour du sous-comité du désarmement cle
"ONU , qui siège en ce moment à Londres. Ce
nus-comité travaille au ralenti, mais sans donner
le signes de découragement. Au stade actuel de
¦es discussions, la pierre d'achoppement d'une en-

f ente demeure la possibilité de concilier la propo-
ition du délégué américain, M. Harold Stassen,
ivec le contre-proj et du délégué soviétique , M.
V'alerian Zorine.

Le contrôle, pierre d'achoppement
Le principal désaccord porte touj ours sur les

moyens de contrôler la production atomique. Les
américains ne vont guère au delà d'une inspec-
tion internationale portant sur la production des
matières fissibles, leur utilisation progressive à
des. fins pacifiques et la limitation des expériences
nucléaires. Pour eux, le passage à un désarmement
effectif ne peut s'opérer que par étapes.

Pour les Russes, il ne s'agit officiellement de
rien moins que de l'élimination immédiate des
stocks d'armes nucléaires et de l'interdiction ab-
solue de leur usage.

On n'exclut cependant pas, à Moscou , la possi-
bilité d'un compromis. Mais, en marge des travaux
du comité de Londres, la campagne pour le dé-
sarmement reste le thème principal de la propa-
gande soviétique. Au cours de son récent voyage
à Vienne, le vice-président du Conseil des minis-
tres de l'URSS , M. Mikoyan, a déclaré : « Bien
que nous restions partisans de la prohibition to-
tale, nous ferions néanmoins bon accueil à des
négociations bilatérales ou générales en vue d'une
limitation des armes nucléaires. »

Sans contrôle, cette limitation serait un leurre ;
or , les Russes se refusent, au nom des droits de
souveraineté, au fonctionnement de ce contrôle
sur leur territoire.

Et la question se complique encore du fait
des « perfectionnements » incessants réalisés dans
le maniement des engins nucléaires : les Anglais
n'ont-ils pas trouvé le secret qui rendrait impos-
sible ou aléatoire la détection des explosions ?

Les engins nouveaux
Aux Bermudes, Américains et Britanniques sont

allés au bout de leurs concessions en ce qui con-
cerne la limitation et la notification de leurs expé-
riences. Bien plus : pour l'Angleterre, le dévelop-
pement de son potentiel atomique est une garan-

tie de son indépendance vis-à-vis des Etats-Unis
comme de sa sécurité du côté oriental. Aux Com-
munes, le ministre de la défense, M. Duncan
Sandys, a déclaré que le désarmement nucléaire
serait « catastrop hique » parce qu'il sanctionnerait
la suprématie militaire de l'Union soviétique.

En procédant , d'ailleurs, en Sibérie, à cinq
exp losions atomiques en l'espace cle trois semai-
nes, la Russie a montré son double visage et sa
volonté cle faire marcher cle pair la propagande
pacifiste et l'intimidation.

Aussi n 'est-il pas exagéré de dire que la dip lo-
matie moscovite évolue exactement au même ryth-
me que le progrès de la stratégie nouvelle.

La mise au point de la fusée « à tête chercheu-
se » dévalorise l'emploi des bombardiers atomi-
ques. Les effets les plus foudroyants sont ceux
que l'on peut maintenant obtenir des engins télé-
guidés , difficiles à abattre, en raison de leur pla-
fond et de leur vitesse. Certains de ces proj ec-
tiles peuvent couvrir huit mille kilomètres, ce
qui leur assure, 'par la ligne des pôles, l'« ortho-
dromie » , une portée intercontinentale. Les Rus-
ses et les Américains passent pour avoir franchi
le stade expérimental et en détenir un stock.

Mais on regarde comme constituant une menace
plus immédiate les engins à moyenne portée (entre
2000 et 3000 kilomètres). Ce sont ceux que
l'Amérique s'est engagée à fournir à l'Angleterre
lors cle la conférence des Bermudes.

Lancés des pays voisins de la Russie, ils attein -
draient , sans parade efficace possible, les centres
vitaux de celle-ci.

L'exploitation de la psychose atomique
Ainsi s'exp liquent à la fois le resserrement de

l'étreinte russe sur les pays satellites — notamment
sur l'Allemagne orientale — et les mises en de-
meure du Kremlin aux Etats périphériques suscep-
tibles de voir leur territoire servir de bases de
départ à ces engins. Les Scandinaves ont été
l'obj et de notes comminatoires. La Turquie et la
Grèce également. Et le voyage de M. Mikoyan
à Vienne n'a d'autre but que cle rappeler à l'Au-
triche la neutralité à laquelle l'oblige le traité
qui lui a rendu son indépendance.

Par là s'explique surtout l'action subversive me-
née par les Russes sur le théâtre de la crise orien-
tale. C'est un nouvel aspect de leur politique,
demeurée longtemps assez indifférente aux riva-
lités du monde arabe. Elle intervient aujourd'hui
en misant à la fois sur les nationalismes indigènes
et les « partis de gauche » . Le renouvellement du
bail qui met à la disposition de l'Amérique la
base Saoudite de Dahran , la campagne de M. Ja-
mes Richards pour recruter une « clientèle » au
Plan Eisenhower sont les prétextes invoqués par
les Russes pour se présenter sous le masque de
défenseurs de l'indépendance des Etats arabes.

Syriens et Egyptiens font leur j eu en déchaînant
contre le roi Hussein les ennemis de l'Occident.
Et les slogans cle la propagande soviétique , ponc-
tués par les cinq explosions nucléaires de Sibérie,
trouvent, à Amman même, des oreilles récepti-
ves...

Vis-à-vis de l'Orient comme de l'Occident, le
Kremlin exploite la psychose atomique. C'est le
principal atout de sa diplomatie, dont le paci-
fisme n'est qu 'une carte de rechange.

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

Mises en bouteille pat une installation ultra-
moderne, elles vous assu.fnt qualité , propreté

l et santé

La Foire de printemps a Vienne
et les démocraties populaires

A la Foire de printemps de Vienne, qui vient de
fermer ses portes, on a constaté entre autres que les
acheteurs en provenance des démocraties populaires
étaient très peu nombreux cette fois — à l'exception
de ceux de Yougoslavie. On s'attend même à une
diminution des échanges dans le commerce avec l'Est ,
due à plusieurs raisons , et surtout au fait que, selon
des personnalités compétentes, la situation économi-
que serait catastrophique dans les pays du bloc de
l'Est. Si les satellites restreignent leur commerce avec
l'Ouest, c'est qu 'ils ont dû soumettre à révision tous
leurs plans économiques et , par le fait même, dimi-
nuer aussi leurs exportations pour le moment. Les mi-
lieux politiques sont d'avis que les pays satellites
ont commencé à boycotter l'Autriche — sauf toute-
fois l'URSS qui a acheté à la foire un grand nom-
bre de machines à travailler le bois .

Pas n 'est besoin de vouloir exp li quer le mécon-
tentement qui règne dans les pays satellites par des
.< influences étrangères » et des « menées cap italis-
tes ». La situation économique désastreuse cle ces pays
y suff i t  amplement , n'en dép laise aux communistes
romands qui continuent à se cramponner à leur idole
soviétique.
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Tout ça, pour des prunes ! , „ .. , . " . . .  La pslule emettriceLe gel de certaines soirées

d'avril , a sans cloute causé des
dégâts aux arb res frui t iers ,
surtout à ceux situés en p lai-
ne. Ceux du coteau, plus abri-
tés et moins avancés, parais-
sent , pour le moment, du
moins, avoir bien supporté
l'inclémence du temps.

venait de sa propriété arbori-
sée, au p rix de multip les sa-
crifices financiers , de plusieurs
années d'un travail persévé-
rant et tenace. Les arbres f ru i -
tiers avaient , cette année, f l eu -
ri de façon promette use. Il es-
pérait être récompensé par-
tellement, de toutes ses peines ,
de ses efforts .

Hélas, l'inéluctable s'était
produit. Il y avait de quoi
être abattu et découragé.

Il est certes, trop tôt enco-
re, pour articuler des chiffres
précis, sans risquer de faire
des pronostics erro nés et fan-
taisistes. Espérons, ou souhai-
tons-le de tout cœur, pour nos
sympathi ques agriculteurs et
propriétaires fonciers , que les
méfaits du gel ne soient, pas
trop graves et préjudiciables ,
et que le beau soleil enfin re-
venu répare partiellement ce
que les premières s o i r é e s
d'avril ont risqué • d'anéantir
comp lètement.

Jamais encore, comme ce
printemps, il n'avait mis du
cœur à l'ouvrage, dépensant
même plusieurs centaines de
francs en engra is et produits
insecticides.

« Vois-tu, me dit-il , les lar-
mes aux yeux , c'est vraiment
révoltant. Rien ne va plus. La
campagne ne s u f f i t  pas à faire
vivre tout son monde. Passe
encore si nous pouvons faire
face à nos dépenses, sans gre-
ver davantage notre bud get,
sans nous endetter en f i n  d'an-
née, comme celle-ci, où nous
travaillerons pour des prunes !
Pour ma part , si mes proprié-
tés n'étaient pas un héritage
de mes parents , je les aban-
donnera is et chercherais une
occupation p lus stable, dans
une fabrique ou sur un chan-
tier. Au moins là, chaque
quinzaine je serais certain
de toucher un salaire normal. »

al.

Nos braves paysans , ¦ rivés
i la terre ancestrale, fidèles aux
belles traditions locales, ne
méritent pas d 'être frustrés du
fru i t  de leur labeur. Il ne se-
rait pas juste que les caprices
et les sautes d'humeur du
temps, empêchent les mem-
bres de cette sympathique cor-
poration de vivre de fa çon
p lus aisée, de pouvoir au
moins, tout juste nouer les
deux bouts.

Au lendemain d'une de ces
nuits froides , j 'ai rencontré un
paysan , soucieux et attristé. Il

L'Institut Roekefeller de recherches
médicales vient d'annoncer la mise au
point d'un poste émetteur de radio
suffisamment petit pour être enfermé
dans une pilule qui , avalée par un
malade, pourra donner au médecin, par
ses propres émissions, des indications
précises sur l'état de l'appareil digestif
du patient.

Un élixir de longue vie !
Le Dr Yemest vient de mourir en

Suède à 104 ans. Son père avait vécu
112 ans, sa mère 107, son aïeul 130.

Tous, a-t-il écrit dans ses mémoires,
buvaient chaque jour sept à huit gout-
tes, matin et soir (dans le double de
vin rouge, cle thé ou de bouillon) d'un
elixir composé ainsi : 31 g. d'aloès, 4 g.
de zédoaire, 4 g. cle gentiane, 4 g. de
safran , 4 g. de rhubarbe fine, 4 g.
d'agaric blanc, 4 g. de thiéraque de
Venise.

Essayez si vous le pouvez.

Cartes pour naufragés
Il ne s'agit pas de cartes géogra-

phiques, mais de cartes à jouer im-
perméables dont vont commencer à
être munis tous les canots de sauveta-
ge de la marine française.

Ainsi, les naufragés pourront jouer aux
cartes en attendant d'être sauvés.

La chanson enfantine
petit navire » dit que 1'
courte-paille pour savoir
rait mangé. Dorénavant,
qui aura perdu la partie

« II était un
on tira à la
celui qui se-
ce sera celui

Les reuendscations paysannes du prâlemps 1857
On communique de source officielle :
Les grandes associations agricoles ont adressé aux

autorités plusieurs requêtes tendant à une augmenta-
tion des prix indicatifs du gros bétail et des porcs de
boucherie, à un ajustement des prix à la production des
princi paux produits des champs et au relèvement du
prix de base du lait de 1 centime par kilo/litre . Ces
démarches étaient motivées par l'évolution défavorable
clu revenu agricole, évolution qui résulte notamment du
renchérissement incessant des moyens de production et
sur laquelle le paysan n'exerce en fait aucune influence.

Les commissions consultatives , après avoir délibéré
sur ces revendica tions , ont décidé, à la majorité des
voix émises, de recommander aux autorités certains ajus-
tements. Le Conseil fédéral a constaté, au terme d'une
analyse de la situation générale de l'économie agricole,
que , dans ce secteur , les possibilités de gain se sont
moins développées que dans les autres Dranches et
qu 'une améliora tion s'impose si l'on veut respecter les
dispositions légales.

Puisque la loi ne permet pas aux pouvoirs publics
d'interv enir directement pour abaisser le coût des
moyens de production , et l'accroissement de la produc-
tivité ne suffisant pas, à lui seul , à améliorer à brève
échéance la situation de l'agriculture dans la mesure
nécessaire, le relèvement des prix des produits agricoles
est, jusqu 'à un certain point , inévitable.

Le Conseil fédéral a pris au suie t des revendications
les décisions que voici :

1. Gros bétail de boucherie : les prix indi catifs
moyens, qui n'ont pratiquement pas varié depuis 1948,
seront relevés, à partir du 6 mai 1957, de 15 à 20 cen-
times par kilo vif , selon la classe de qualité.

2. Porcs : le prix indicati f des porcs de boucherie
légers de bonne qualité augmentera de 10 centimes à

partir du 2 septembre 1957 ; il s'établira dès lors à
3,45 fr. par kilo vif , départ heu de production. L'écart
autorisé dans les deux sens est maintenu à 25 centimes.
L'importation reprendra néanmoins, clans une mesure
appropriée, dès que la mercuriale atteindra 3,65 fr. Le
prix de soutien , applicable aux porcs pris en charge à
titre obligatoire , est fixé à 3,20 fr.

3. Produits des champs : les prix des produits des
champs (céréales panifiables, pomme de terre, bette-
raves sucrières, colza ) seront fixés dans le courant de
l'été, alors que les récoltes pourront être mieux appré-
ciées. La question d'une nouvelle améliora tion du re-
venu agricole sera alors envisagée avec toute la solli-
citude requise , compte tenu des possibilités offertes par
la loi.

i
4. Lait et produits laitiers : pour la campagne allant

du 1" mai 1957 au 30 avril 1958, le prix de base du
lait est maintenu à 41 centimes le kilo/litre , mais il
ne dépend plus du volume de la production , comme
c'était le cas pour l'été de 1956. Les prix à la con-
sommation du lait frais, du fromage , du beurre et des
autres produits laitiers ne sont pas modifiés. Afin d'assu-
rer l'exécution d'un vaste programme de production
fromagère, le Conseil fédérai, renouvelant une mesure
déjà prise l'an passé, a décidé en principe de verser à
l'Union centrale un subside au titre de la participation
aux pertes occasionnées par le placement du fromage en
1957/1958. Les questions de détail seront réglées ulté-
rieurement
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La 41 e Foire de Bâle a été inaugurée samedi
La 41e Foire suisse d'échantillons a ouvert ses portes

samedi matin à Bâle. Comme au Comptoir de Lausan-
ne, cette journée d'inauguration est aussi celle de la
presse et nombreux furent les journalistes suisses et
étrangers, les représentants de la radio, du cinéma et
de la télévision qui avaient pris le chemin de Bàle
pour assister à l'ouverture cle la grande manifestation
de la vie artisanale et industrielle du pays.

La direction projette de construire de nouveaux bâti-
ments nécessaires à l'extension de la foire. Mais ces pro-
jets n'ont pas encore trouvé leur forme définitive.

S'exprimant au nom de ses confrères , le président
central de l'Association de la presse suisse, M. Piero
Pellegrini , releva notamment que la journée d'ouver-
ture de la Foire de Bâle est ressentie comme la grande
fête du travail par toute la population suisse, même
par ceux de nos concitoyens qui ne peuvent y assister.
De l'instrument parfait réalisé par la mécanique de
haute précision, aux puissantes machines,' en passant
par les fines dentelles et toutes les créations qui por-
tent l'empreinte du charme féminin, il y a toute une
gamme de produits qui témoignent du goût , de la ca-
pacité, de l'ingéniosité inlassable d'un peuple labo-
rieux. La presse suisse, expression de la population ne
manque jamais d'apporter à la Foire son adhésion et
son tribut d'admiration.

Après M. Pellegrini, on entendit encore M. René
Mossu , président de l'Assocation de la presse étran-
gère en Suisse, qui fit l'éloge de la vieille cité rhéna-
ne et de ses 20 siècles d'histoire , et enfin, M. Bernhard
Marty, président de l'Union suisse de la presse techni-
que et professionnelle.

Défaite socialiste à Arbon
Après une lutte électorale très vive, la petite cité

industrielle d'Arbon a élu , dimanche, président de com-
mune, le candidat des partis bourgeois , M. Brenner, par
1504 voix , la majorité absolue étant de 795 voix. Ce
succès confirme celui enregistré au début de mars pour
l'élection du conseil de la ville où, pour la première
fois depuis trent e ans la majorité socialiste avait été
battue.
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Communiqué officiel N° 37
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 28 AVRIL 1957.
Champ ionnat suisse

2* ligue : Sierre II-Saint-Léonard 2-0, Vevey II-US
Lausanne I 3-2, Chippis I-Saint-Maurice I 3-4 ; Ville-
neuve I-Vignoble I 2-1, Visp I-Sion II 1-2.

3* ligue ; Brig I-Vétroz I 1-1, Châteauneuf I-Cha-
moson I 3-2, Raron I-Saxon II 10-0, Mura z I-Leytron I
0-6, Saxon I-Monthey II 6-0, Vernayaz I-Collombey I
5-0, Fully I-Martigny II 4-3.

4* ligue : Salgesch I-Granges I 2-0, Chippis II-Mon-
tana I 1-5, Raron II-Salgesch II 3-0 forfait , Evolène I-
Saint-Léônard II 3-0 forfait , Sion III-Lens I 2-2, Bra-
mois I-Lens II 2-1, Fully II-Grimisuat I 4-3, Orsières I-
Vernayaz II renvoyé, Muraz II-Bouveret I 3-1, Saint-
Gingolph I-Evionnaz I 2-2, Bagnes I-Vollèges I 3-1,
Collombey II-Troistorrents I 0-3 forfait.

Juniors A, interrégional : UGS I-Monthey I 1-1, Mar-
tigny I-Stade Nyonnais I 3-0 forfait.

Championnat cantonal
Juniors A, premier degré : Visp I-Grône I 3-<0 forfait,

Saxon I-Muraz I 4-0, Sion I-Salgesch I 8-1.
Deuxième degré : Monthey II-Leytron I 3-2, Ardon I-

Brig I 6-1, Saint-Léonard I-Vernayaz I 5-1.
Troisième degré : Sion II-Chippis I 3-1, Lens I-

Sierre II 3-0 forfait , Conthey I-Grimisuat I 9-1, Vou-
vry I-Fully I 0-2, Saint-Maurice I-Martigny II 1-4.

Vétérans : Sion-Saint-Maurice I renvoyé, Granges-
Chalais 3-0 forfait.

2. CHANGEMENTS DE RESULTATS. - Le résul-
tat du match du 24. 3. 57, 4° ligue, Steg I-Steg II (4-2)
est modifié en 3:0 en faveur du FC Steg I. Motif :
j oueur Zengaffinen Beat plus qualifié pour Steg II et
les joueurs Kalbermatten Gregor, 1940, et Truffer Rein-
hard, 1938, plus qualifiés n'ayant pas passé la visite
médicale. Décision de la Commission lr * Ligue / ZUS
de l'ASFA du 17, 4. 57.

Le résultat du match du 24. 3. 57, championnat
suisse juniors A, 1" degré, Chamoson I-Sion I (2-2) est
modifié en 3:0 en faveur du FC Sion I. Motif : joueur
Bioliaz Marcel, 1938, du FC Chamoson suspendu pour
ce dimanche. Décision de la Commission lr ° Ligue /
ZUS de l'ASFA du 17. 4. 57.

3. SUSPENSIONS. - Matches officiels de l'ASFA :
2 dim. Bender Gérard, Fully ï ; 3 dim. Blumenthal
Walter, Brig I ; 1 dim. Muller Louis, Visp I.

Championnat cantonal : 3 dim. Delavy Henri, Vou-
vry jun. ; 3 dim. Taramarcaz André, Fully jun. ; 3 dim.
Bianco Guy, Conthey jun.

4. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
5 MAI 1957. — Championnat suisse : Grand Georges,
Grône I ; Roten Franz, Brig I ; Gilbert Guex, Marti-
§ny II j Moncalvo Jean, Martigny III ; Oggier Gaspard,

aint-Léonard I; Genoud Gilbert, Vétroz I ; Rapillard
Michel, Vétroz I ; Elsig Pierre, Chippis II.

Championnat cantonal i Devanthéry Michel, Grône
jun. j Delavy Henri, Vouvry jun.

5. INDEMNITES POUR ARBITRES ET JUGES DE
TOUCHE DE L'ASFA.

1. a) Matches au domicile de l'arbitre : Ligue natio-
nale A, Fr. 40,-; Ligue nationale B, Fr. 30,-; 1"
Ligue, Fr. 25,— ; 2° Ligue et réserves, Fr. 20,— ; autres
lieues et vétérans, Fr. 12,— ; matches de juniors inter-
régionaux, Fr. 12,— ; juniors A, Fr. 10,— ; juniors B et
C, Fr. 5,— ; pour matcnes en lever de rideau de matches
internations et d'autres manifestations de ce genre, Fr.
15,— ; pour matches de Coupe suisse jusqu'au deuxième
tour le tarif des ligues des clubs en question est va-
lable ; pour matches de Coupe suisse entre équipes ap-
partenant à des ligues différentes, le tarif de la ligue
supérieure est vamble ; pour matches de Coupe suisse
à partir du troisième tour principal, Fr. 40,—.

Lès frais pour les déplacements en tram, en chemin
dé fer régional, en car postal, etc., peuvent être facturés.

b) Pour matches dans le rayon local (si les frais dé
billet 2* classe aller et retour ne dépassent pas 2 fr.) :
m&ne tarif que pour les matches au domicile de l'ar-
bitre (voir sous a).

Si le déplacement exige, dans le rayon local, une ab-
ienoe Supérieure à cinq heures (départ et arrivée du
train font foi), l'arbitre a droit à une indemnité supplé-
mentaire de 5 fr.

Le départ d'un autocar postal est assimile au départ
du train, pour autant qu'il soit nécessaire d'avoir recours
à l'autocar postal.

e) Pour matches en dehors du rayon local : Ligue na-
tionale A, Fr. 50,- ; Ligue nationale B, Fr. 40,- ; 1"
Ligue, Fr. 30,- ; 2* Ligue et réserves, Fr. 25,- ; autres
ligues et vétérans, Fr. 17,— ; matches de jun iors inter-
régionaux, Fr. 17,- ; juniors A, Fr. 12- ; juniors B et
C, Fr. 10,— ; pour matches de juniors en lever de rideau
dès matches internations ou manifestations analogues,
Fr. 20,— ; pour les matches de Coupe suisse — et y
compris — le deuxième tour principal, l'indemnité de la

PREMIERE LIGUE : Forward Sion, Martigny-Bienne
Boujea n, Sierre-Payerne, Vevey-Monthey, International-
La Tour, Berthoud-Montreux.

Programme complet avec quel ques rencontres pleines
de promesses à l'affiche , telles que Martigny-Boujean ,
Sierre-Payerne et Vevey-Monthey.

Sion gagnera sans coup férir à Morges, remportant sa
quatorzième victoire de la saison.

Martigny recevra Bienne Boujean et très probable-
ment lui rendra la monnaie sur sa défaite de 5 à 1 au
premier tour. Toutefois , les « grenat » devront lutter
ënergiquement et faire preuve de vigilance face aux
Bernois , capables du pire comme du meilleur.

Le résul tat de ce match devrait permettre aux Mon-
theysans, pour autant qu 'ils se battent mieux à Vevey
qu 'à La Tour, de reprendre leur quatrième place au
classement. Mais là encore , la partie sera dure car
l'équipe vaudoise se démènera pour conserver son
avance de deux points sur Martigny.

Sierre n'étant pas encore complètement hors de souci
jouera contre Payerne un match assez important. Nous
savons que les nôtres prennent leurs dispositions pour
le gagner et pour se mettre ainsi définitivement à labri
de toutes désagréables surprises.

En résumé, si un peu de chance accompagne les
équipes valaisannes, la journée sera très favorable à
nos couleurs.

DEUXIEME LIGUE : Vignoble-Viège, Saint-Mau-
rice-Villeneuve, Chippis-Union Lausanne, Saint-Léo-
nard-Vevey II, Aigle-Sierre U.

Journée extrêmement importante pour Vignoble et
Saint-Léonard, les deux clubs menacés par la relégation.
L'avantage de jouer sur leur terrain devrait permettre
à ces équipes de sauver un si ce n'est deux points. A
preuve du contraire, Vignoble nous semble plus apte
a le faire que Saint-Léonard, dont l'adversaire est de
première force.

Saint-Maurice renverra Villeneuve battu , tandis que
Chippis, redoutable quand il s'agit d'accomplir un
exploit, mettra sérieusement à l'épreuve le leader et lui
arrachera , selon nous, un point . Sierre II fournira pro-
bablement quelques éléments à la « première », si bien
que son déplacement à Aigle risque de se solder par
un échec. Souhaitons que les faits viennent nous dé-
mentir.

TROISIEME LIGUE : Chamoson-Rarogne, Saxon II-
Riddes, Grône-Brigue, Vétroz-Ardon, Martigny II-Ver-
nayaz, " Collombey-Saxon, Monthey-Muraz.

Groupe I. — L'épreuve de force aura lieu à Cha-
moson entre le leader et son poursuivant direct. L'occa-
sion est offerte à l'équipe locale de prouver à ses sup-
porters qu'elle aurait pu, avec un peu plus de concen-
tration, remporter le titre aussi bien que Rarogne. Voilà
pourquoi cette rencontre méritera le déplacement.

Riddes, Grône et Ardon partent légèrement favoris.
Groupe H. — Martigny II causera-t-il la surprise du

jour, celle de battre le prétendant N» 1 au titre ? Ley-

ligue des équipes participantes est versée ; pour des
matches de Coupe suisse entre équipes de ligues dif-
férentes, le montant de la ligue supérieure est appli-
cable ; pour les matches de Coupe suisse dès le troisième
tour, Fr. 50,-.

2. A défaut des CFF, l'arbitre est autorisé à facturer
le billet d'un kutre moyen de transport officiel.

3. Les frais de chemin de fer s'entendent pour un
billet aller et retour (billet du dimanche ou cle sport)
Ïiour le parcours le plus direct de la gare principale du
ieu de domicile de l'arbitre.

4. Lorsqu'un parcours de chemin de fer simple course
atteint 200 km., l'arbitre peut voyager en 1" classe et
facturer son billet en conséquence.

5. Lorsqu'un arbitre doit quitter son domicile la veille
du match et qu'il ne peut pas rejoindre ce domicile
avant minuit le dimanche soir, il a droit à une demi-
indemnité pour le samedi, à une indemnité de 10 fr.
pour la nuit du samedi au dimanche, à une indemnité
entière pour le dimanche et à une seconde indemnité
de 10 fr. pour la nuit du dimanche au lundi. Il n'a, par
contre, pas le droit de facturer une demi-indemnité pour
la matinée du lundi.

6. Pour les matches de championnat de la Ligue na-
tionale, des réserves, de la lr" Ligue et de la Coupe
suisse, l'arbitre n'établira qu'une seule facture à l'adresse
du club recevant.

7. Pour toutes les autres ligues, les frais d'arbitre
doivent être payés par les deux capitaines des deux
clubs intéressés avant le match et contre quittance.

8. La note de frais présentés par l'arbitre doit tou-
jours être payée. Des réclamations éventuelles à son
sujet doivent être présentées à l'autorité compétente
en double exemplaire au plus tard dans les 15 jours qui
suivent la rencontre, en y joignant la quittance.

9. Dans des cas spéciaux, le Comité de football peut
allouer des indemnités supérieures.

10. Les juges de touche neutres ont droit au rem-
boursement des frais de déplacement en 2* classe et
aux indemnités suivantes : pour un match officiel à leur
domicile ou dans le rayon local, Fr. 15,— ; pour un
match officiel dans un rayon de 100 km.,_ Fr. 20,— ;
pour un match officiel à une distance supérieure à 100
km., Fr. 25,-.

Si la distance simple course dépasse 200 km. le juge
de touche a le droit de voyager en lro classe et de
facturer ce déplacement.

Pour des matches de juniors en ouverture de rencon-
tres internationales ou analogues : dans le rayon local,
Fr. 10,— ; en dehors du tayon local, Fr. 15,—.

La présente ordonnance a été adoptée par le Comité
de football en sa séance des 23-24 février 1957 ; elle
entrera en vigueur dès parution dans les communiqués
officiels.

Le Comité central de l'ACVFA !
Le président t René FAVRE.

Le «ecrêtaire i Martial GAILLARD

Le Championnat de groupes à 50 mètres
Deux résultats de groupes manquaient lundi à notre

palmarès du premier tour éliminatoire en Valais. Il
s'agissait de ceux de Lourtier-Rosay et Glis. Le premier
totalisa 428 points (Maurice Maret 94, Albert Gilléron
87, Joseph Michellod 85, Emile Maret 82, André Fel-
lay 80) et le second 415 points. Tous deux sont quali-
fiés pour le deuxième tour.

tron, au repos , s'en frotterait les mains... mais nous ne
pensons pas que cette joie lui sera donnée. Vernaya z
possède une formation capable d affronter victorieuse-
ment son adversaire martignerain.

Matches de classement à Collombey et Monthey.
QUATRIEME LIGUE : Steg II-Rarogne II, Salque-

nen II-Chippis II, Montana-Salquenen I, Granges-Steg I,
Grimisuat-Bramois, Lens II-Sion III, Conthey-Evolène,
Saint-Léonard II-Ayent, Bouveret-Saint-Gingolph, Ver-
nayaz II-Muraz II, Orsières-Martigny III, Bagnes-Col-
lombey II, Evionnaz-Vollèges.

Groupe I. — Les deux premiers clu classement se
rencontreront à Montana. Belle bataille en perspective
que les locaux ont la possibilité de faire tourner en leur
faveur. Salquenen n'en conserverait pas moins sa place
de leader, mais avec une avance pas très confortable.

Groupe II. — Lens II, si nous nous souvenons bien,
a perdu par 4 à 0 à l'aller , mais il marche beaucoup
mieux ce printemps et peut revendi quer un point dans
son duel avec Sion III. Bramois — toujours premier au
classement — effectue un voyage difficile. Attention I

Groupe III. — Bataille entre pirates du lac à Bou-
veret , bataille qui se terminera par le succès des Franco-
Suisses, leaders solides . Quant aux autres matches , ils
devraient tourner en faveur des clubs locaux.

JUNIORS, INTERREGIONAL : Sierre-Stade Lau-
sanne, Martigny-Lausanne Sports, Chauxde—Fonds-Mon-
they.

JUNIORS, CHAMPIONNAT VALAISAN, premier
degré : Muraz-Sion, Grône-Saxon, Chamoson-Viege.

Deuxième degré : Leytron-Saint-Léonard, Brigue-
Monthey II, Vernayaz-Ardon.

Troisième degré : Granges-Sierre II, Sion II-Lens,
Châteauneuf-Riddes, Troistorrents-Martigny II, Vouvry-
Saint-Maurice.

VETERANS : Monthey-Sion. F. Dt.

Â 7rw£âuA. ..o c mf ...

leYoghourt F.VRL*

S P O R T - T O T O
Concours N° 35 du 5 mai

Nos pronostics
1. Bellinzone-Grasshoppers 2 2 2 2 x x 2 2
2. Chiasso-Bâle 1 2 x 2 2 x 2 x
3. Lausanne-Sports-Zurich l l l ll l l l
4. Schaffhouse-Servette x 2 2 x 2 2 x l
5. Urania-Lugano 1 1 x 2 2 x2 1
6. Young Boys-Chx-de-Fds x x 2 2 2 x l l
7. Y. Fellows-Winterthour l l l l l l ll
8. Cantonal-Berne l x x 2 1 1 x l
9. Lengnau-Bienne 2 1 2 1 x x 2 1

10. Nordstern-Soleure 1 2 2 2 1 1 1 x
11. Saint-Gall-Malley l l l x x x . l l
12. Thoune-Granges x 2 2 2 2 x 2 2

Américaine à Nyon
Crettex-Mariaux se distinguent

A • Nyon se disputait dimanche une américaine de
4 heures avec relais libre sur le circuit de la place
Perdtemps, long de 480 mètres. 25 équipes représen-
tant les quatre coins de la Suisse romande se sont
livré bataille.

La victoire est revenue à l'équipe Chuard-Escher, de
Genève. Quant à l'équipe du CM Treize Etoiles de
Martigny, elle fut un peu handicapée par la diffé-
rence de classe entre Crettex et Mariaux. Mais le
jeune Mariaux en parfaite condition physique a réussi
chaque fois à assurer les relais de son camarade Cret-
tex et la bonne entente de notre tandem valaisan lui a
permis un classement honorable puisqu'il a remporté
une belle 5e place.

Résultats : 1. Chuard-Escher, Genève, 40 km. 320 ;
2. Porchet-Martinet, Lutry ; 3. Gaillard-Paquier, Lau-
sanne ; 4. Avanthay-Peilet , La Sallaz ; 5. Crettex-Ma-
riaux, Martigny, 39 km. 800 ; 6. Vemez-Quarraz, Lau-
sanne ; 7. Tinguely-Taillens, La Sallaz ; 8. Lador-De-
sarzens, Payerne.

LES SPORTS en quelques lignes
% Aujourd'hui se dispute le Tour de Savoie (221

km.), avec départ et arrivée à Annemasse. Vingt cou-
reurs suisses y prennent part.

-5ff- Miguel Poblet (Espagne) a gané hier une éta-
pe du Grand Prix cyclotouriste Rome-Naples-Rome.
Wagtmans reste leader et grand favori de l'épreuve
qui se termine aujourd'hui.

* Le fantaisiste Hassenforder a triomphé à la
5e étape du Tour d'Epagne mais c'est Bahamontès
qui est bon premier au classement général.

-& Une douzième équipe formée par des coureurs
indépendants romands et dirigée par Alex Burtin par-
ticipera au Tour de Romandie.

CHARRAT Dimanche 5 mai dès 13 b.
Tare des Sports

Grand match
de reines

Titre de reine cantonale avec prix de 3 à 400 fr

Plus de 100 lutteuses

TAXIS Sar-

Eïlato-Giub veiassan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondants : Case postale 34, Monthey
Télép hone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèques postaux II ç 771, Sion

Communications du comité
Nous invitons le Comité central et tous nos mem-

bres à prendre note des rectifications et mutations
suivantes (annuaire FMS 1957) :

Comité de direction : toutes correspondances au
Moto-Club Valaisan , case 34, Monthey.

Sections
Scooter-Club de Monthey ; son trésorier est M. Jean

Dézanet , comme jusqu 'ici.
Scooter-Club de Troistorrents : nouveau caissier en

la personne de M. Lucien Marclay, à Troistorrents.
Section d'Entremont : son nouveau président est

M. Hermann Terrettaz , à Orsières.
Simplon. — Nouveau comité : président , M. Ger-

hard Heinzen, Ried-Brigue ; caissier, M. Hans Siegrist ,
Viège ; secrétaire, M. Joseph Vaudan , Brigue-Glis.

Service de dépannage
Prendre note également de deux nouvelles adres-

ses : MM. Jean Yergen, motos-vélos à Martigny, tél.
026 / 6 16 61, et Freddy Gay-Balmaz (Vespa), Mar-
tigny, tél. 026 / 6 19 86.

Motorisés valaisan
Lors de vos voyages en France, n'oubliez pas que

les attributions d'essence se font par l'intermédiaire
d'établissements bancaires et sur la base de devises
au moins égales à la valeur de la quantité d'essence
désirée. Les 25 litres accordés par jour au maximum
coûteront la bagatelle de 1 fr. le litre, soit le double
du prix payé chez nous 1

Merveilleux, ne trouvez-vous pas que cette mesure
tracassière de nos amis de la belle France pour en-
courager le tourisme 1 Le régime italien, lui, favorise
l'étranger en mettant à sa disposition de l'esence en
quantité suffisante et à un prix inférieur à celui payé
par l'habitant.

N'oubliez pas non plus que vous devez être en
possession d'un document douanier, que le tryptique
n'est valable que pour un seul pays. Si votre voyage
prévoit plusieurs traversées de pays différents, un
carnet vous est alors nécessaire. Vous pouvez obtenir
ces documents auprès de votre comité.

Accidents de la circulation
et dépassements dangereux

Il nous revient que plusieurs accidents de la cir-
culation ont eu lieu ces derniers temps parmi nos
motorisés et que la cause fut un dépassement impru-
dent.

Pour votre sécurité et celle des autres usagers,
n'entreprenez jamais un dépassement si la visibilité
n'est pas suffisante et surtout si la puissance de votre
machine ne le permet pas. Motocyclistes, n'oubliez
pas qu'en cas de collision avec un véhicule venant
en sens inverse, vous serez le pot de terre contre le
pot de fer et vous aurez toujours tort !

Documents douaniers
Nouveau bureau à la disposition de nos amis du

Haut-Valais : M. Albert Wicht, Prokurist der Fa.
Danzas & Cie, in Brig. Le Comité directeur.

Communications des sections
Moto-Club de Monthey
Vingt-cinquième anniversaire

Les ler et 2 juin prochains, la section de Mon-
they du Moto-Club Valaisan fêtera son vingt-
cinquième anniversaire. Pour marquer cette date,
une manifestation aura lieu à la cantine du
Vieux-Stand. En principe, le samedi soir serait ré-
servé à la danse et le dimanche matin aux offices re-
ligieux avec visite au cimetière. L'après-midi, on
verrait des productions folkloriques suivies de la par-
tie officielle proprement dite. En soirée, un concert
et un bal clôtureraient cette manifestation.

Le comité d'organisation est formé comme suit :
Président, Me Benjamin Fracheboud ; vice-prési-

dent , M. Fernand Monay ; caissier, M. Charles Che-
rix ; secrétaire, M. Robert Es-Borrat.

Commission. — Réception : M. F. Monay ; presse et
publicité, MM. R. Es-Borrat et CI. Gachoud ; tombo-
la : M. G. Besse ; jeux et bals, M. R. Constantin ; can-
tine, M. Ch. Grau ; police, M. R. Chappex ; cortège,
M. A. Cattaneo.

D'ores et déjà nous souhaitons pleine réussite à
cette équipe et reviendrons prochainement sur cette
manifestation avec un programme plus complet.

Réservez les dates des ler et 2 juin pour le 25e an-
niversaire du Moto-Club de Monthey. Tati.

o o o

La prochaine sortie aura lieu le 19 mai â Nyon
(Vaud), à l'occasion du motocross ; le départ est fixé
au local à 8 heures.

o o o

La prochaine assemblée sera générale et sera con-
voquée par carte personnelle ; cette réunion aura une
grande importance car il s'agit du 25e anniversaire de
la fondation du club. Chacun doit se faire un devoir
d'y participer. Le comité.

Scooter-Club de Monthey
Lors de notre dernière assemblée générale, nous

avons décidé de reprendre nos assemblées mensuelles
chaque premier vendredi du mois ; la prochaine aura
lieu le vendredi 3 mai, à 20 h. 15 précises, à notre
local , Hôtel du Cerf , ler étage. A l'ordre du jour , sor-
tie mensuelle. Le président.

Section de Troistorrents
Notre section organise un bal dimanche 5 mai à

l'Hôtel Communal , dès 19 heures. A la même occasion
aura lieu le tirage de la tombola. Amis motocyclistes,
réservez votre soirée pour les « Chorgues ». Il y aura
un orchestre du tonnerre, tant pour les amateurs de
polkas que de rock n' roll , sans oublier le tcha-tcha-
tcha. Qu'on se le dise et à bientôt. A. R.

(Lire la suite en page S.)



Le Monteysan Paul Favre
(ex-champion d'Europe de lutte libre)

« marche » sur ses 70 ans
Nous avons eu le plaisir de rencontrer tout dernière-

ment un Paul Favre toujours alerte, l'oeil vif et mali-
cieux. Il nous avoua fièrement, bombant un torse im-
p ressionnant, qu 'il « marchait » sur ses 70 ans. Non seu-
lement au sens figuré mais au sens propre encore puis-
qu 'il affectionne précisément les longues « trottes » par
monts et vaux. Ce qui lui permet, avec ses exercices
tous les matins aux massues et à l'extenseur, de conser-
ver une for me p hysique à rendre jaloux bien des
jeunes.

Mais là n'est pas l'objet de nos lignes. A l'occasion
du 70e anniversaire de Paul Favre, nous tenons à
rendre un hommage à l'un des plus grands champions
de lutte libre et gréco-romaine que la Suisse et l'Euro-
pe aient connus.

Paul Favre f i t  honneur aux traditions sportives suis-
ses en laissant partout où il f u t  sollicité l'impression
d'un homme fort  et consciencieux. Il nous est particu-
lièrement agréable de rappeler quelques-uns de ses
plus beaux exp loits à l'étranger, puisqu'il y séjourna 31
ans après avoir été réformé aux CFF pour tubercu-
lose, à l'âge de 25 ans...

Favre f u t  deux fois champions de Paris amateur en
sty le libre et gréco-romaine, une fois  champion de
France en lutte libre et champion d 'Europe de gréco-
romaine. Cette dernière et brillante victoire il l'a rem-
portée en 1929 à Brème. La même année, il obtint le
premier prix de lutte libre à Berlin.

Notre champion se rendit ensuite aux Etats-Unis où,
sur 37 combats, il remporta 34 victoires ! Le Suisse f i t
sensation dans ce pays où il est pourtant bien difficile
à tout étranger de « percer ». Favre conduisit parallè-
lement au succès son poulain Fritz Kley, célèbre lut-
teur allemand. Il fu t  encore l'entraîneur et le manager
de notre magnifique Robert Roth, champion olympique
en 1924.

Paul Favre rentra au pays en 1939, quittant sa belle
propriété des environs de Berlin et devint instructeur
de j iu-jitsu à la Police cantonale valaisanne. Pendant
de longues années il assura ce poste à la satisfaction de

ses supérieurs et de ses élèves, dont certains sont deve-
nus des spécialistes du self-defense. L 'un d'eux, l'agent
Bernard Cherix, a même pris sa succession et instruit

maintenant ses collègues et les recrues de gendarme-
rie.

Pendant ce temps, Paul Fa vre continue à vaquer
tranquillement à ses occupations p rofessionnelles, sans
jamais oublier son exercice gymnique quotidien, puis-
sant et salutaire régénérateur de poumons et de mus-
cles.

Joyeux anniversaire, Paul Favre, et félicitations en-
core une fo is  pour vos beaux succès d'antan. F. Dt.

Moto-Club de Martigny
Volet un aperçu des décisions prises à l'assemblée

de printemps :
Sorties

14 avril i Sierre, chef de course Georges Piet.
29 mai i la Gruyère, chefs de course, Pierre Vouil-

loz et Charles Fontaine.
29 et 30 juin : tour du Mont-Blanc, chefs de course

René Duchoud et Clément Héritier.
30 juin i rallye cantonal, chef de course à désigner.
4 août : la Gemmi, chefs de course, Georges Keim

et Willy Koller.
Septembre : sortie surprise, chefs de course René

Crettenand et René Abbet.
Pour différents motifs, la course sur gazon ne pou-

vant avoir lieu, un gymkhana sera organisé en corré-
lation aveo la kermesse dans le courant de l'été et
ouvert à tous les motards de la FMS. Participation
probable d'un club motocycliste valdotain. R. D.

o o e
Les motocyclistes et automobilistes membres de la

FMS de Martigny et environs sont informés que le
soussigné sera absent du 3 au 10 mai prochain. Il prie
donc ceux que cela intéresse, de demander, pendant
cette période, les papiers douaniers au président du
MCV, M. Fernand Monay, à Monthey.

Lucien Gross.
Moto-Club Vernayaz

Les membres sont convoqués en assemblée, jeudi
2 mai, à 20 h. 30, au local. Le comité.

Section de Dorénaz
Le comité de la section de Dorénaz avise tous les

membres que l'assemblée de printemps se tiendra le
12 mai, après les offices, au local habituel. Participa-
tion obligatoire.

Par la même occasion, le caissier lance un appel
fi fin que tous les membres de la section se fassent
un devoir de ne pas oublier leurs cotisations.

Section de Saint-Maurice
Nous nous permettons de rappeler à nos membres

la sortie du 5 mai prochain au Grand Prix de Suisse
de motocross, à Genève.

Le départ est fixé à 7 h. 30 précises SUT la place
cle la Gare, à Saint-Maurice. La trajet aller se fera
par la côte suisse et le retour s'effectuera par la
France.

Prière de vous munir de papiers d'identité person-
nels et des documents douaniers pour vos machines
qui , nous le soulignons en passant, peuvent être ob-
tenus après avoir rempli la feuille de demande verte,
auprès de M. Fernand Monay, président du MCV à
Monthey.

Nous prions nos membres de bien vouloir annoncer
assez tôt leur participation afin que nous soyons à
même de faire de cette sortie une parfaite réussite.

Que chacun se munisse de ses provisions de route
car ce sera l'occasion, si le temps le permet, de faire
un magnifique pique-nique en plein air. Venez nom-
breux car il y aura du vrai sport...

Le président.
o o o

Le Moto-Club de Saint-Maurice annonce peur le
30 mai (jour de l'Ascension) un grand rassemblement
motocycliste avec gymkhana, concours, jeux divers,
etc, au Bois-Noir , près de Saint-Maurice. Une can-
tine montée près du Relais du Bois-Noir permettra à
chacun de se restaurer et de se désaltérer à volonté.
Un bal terminera l'après-midi et la soirée dans une
ambiance des plus sympathiques .

Motocyclistes du Valais romand , réservez ee jour
pour venir nous rendre une petite visite. De plus am-
ples renseignements paraîtront dans le numéro du
« Rhône » du 15 mai prochain. Le comité.

| Auto-école La Forclaz <
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Automobilistes ! Pour vos travaux de

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

Route de Fully Tél. 6 17 85 et 8 12 97

Toutes réparations, transformations, garnissage, peinture

Clôture des eours d'hiver
à l'Ecole ménagère rurale de Châteauneuf

En participant à la clôture des cours à l'Ecole mé-
nagère rurale de Châteauneuf , on éprouve chaque fois
le plaisir de surprendre quelque chose d'inédit, soit
dans la présentation des ouvrages, soit dans le program-
me musical et artistique décorant cette manifestation.

Avec quel empressement nous avons passé en revue
les stands d'exposition qui , à côté des progrès de bien-
facture, trahissent toujours un souci d'originalité dans
la présentation !

Les élèves du premier cours ont débuté dans des tra-
vaux d'empiècement et de remises en état des vête-
ments de famille. Elles ont passé graduellement à la
confection d'habits d'enfants, de chemises, de blouses
et de tabliers.

Chaque article, soigneusement numéroté, dénote le
goût du fini, le fruit de la patience et de l'amour de
la qualité. : -

C'est sur ces bases de minutie que s'élargira d'ail-
leurs le programme du cours supérieur.

Ici, nous observons des stands flatteurs qui nous
ravissent et nous donnent l'impression d'authentiques
rayons de la confection et de travaux de l'aiguille.

Jupes, tailleurs, chemisiers, habits d'hommes, de fem-
mes et d'enfants, nappes et tapis délicatement déco-
rés, rien n'est oublié. L'on est surpris par l'abondance
des articles et l'on se demande où les élèves ont trou-
vé le temps nécessaire à pareille préparation.

Il faut croire qu'elles ont mis à profit toutes les
heures, y compris les loisirs, ce qui ne serait guère pos-
sible en dehors d'un internat bien compris.

Les jeunes filles ont exposé en outre des cahiers de
cours où sont compulsées des connaissances étendues
dans tous les domaines de l'économie domestique.

Un cours pratique de puériculture s'est étendu sur
une période de deux mois et demi, sous la surveillance
de Mlle Kolb, nurse diplômée. Les élèves se sont pen-
chées avec une sollicitude toute maternelle sur les bé-
bés confiés momentanément à leur garde.

C'est en présence de M. le conseiller d'Etat Gard,
remplaçant de M. le conseiller d'Etat Lampert, de MM.
les représentants de l'autorité religieuse et civile, de
MM. les professeurs, des Rdes soeurs, de nombreux pa-
rents d'élèves que la Rde sœur directrice, toujours ai-
mable et simple, présente son rapport émaillé d'agréa-
bles réminiscences.

M. le directeur Luisier donne lecture du palmarès.
Toutes les élèves du cours Supérieur obtiennent le di-
plôme de mérite, et cela est tout à leur honneur ainsi
qu'à celui du personnel enseignant.

Dans une improvisation heureuse, M. le conseiller
d'Etat Gard félicite les parents qui ont compris le sens
de leur mission et les jeunes filles qui ont su mettre à
profit les deux semestres passés à Châteauneuf.

« La femme est vraiment l'âme du foyer et c'est à
elle qu'incombe le rôle d'attacher l'homme à sa terre,
à sa maison, à ses champs. Trop de jeunes se détour-
nent de la mission paysanne et c'est contré cette ten-
dance erronnée que devront réagir les jeunes lauréates
de ce jour. Il faut avoir confiance en la terre qui rend
en satisfactions morales, si ce n'est économique, l'amour
qu'on lui a voué. »

Dans le seyant costume de Châteauneuf , les jeunes
filles vont nous charmer par des chéeurs, des rondes,
des chansons mimées, des balléés (une autre spécialité
des Rdes sœurs) ajoutant leur note gracieuse à cette
trop courte matinée du 28 avril 1957.

Que les maîtresses de l'Ecole ménagère rurale veuil-
lent bien trouver ici, toutes, l'expression de vive gra-
titude des participants à cette clôturé. A. M.

Elèves ayant obtenu le diplôme de mérite :
Bétrisey Marthe-Marie, Saint-Léonard ; Blanchet
Jeanne, Leytron ; Bourban Béatrice, Aproz-Nen-
daz ; Carron Marie-Luce, Verdan-Fully ; Crette-
nand Marianne, Isérables ; Cretton Yvonne, Màr-
tigny-Bourg ; Donnet Emilie, Choëx-Monthey ;
Favre Cécile, Les Haudères ; Favre Odette, Les
Haudères ; Fux Irène, Termen ; Germanier Anne-
Marie, Erde-Conthey ; Gollut Monique, Masson-
gex ; Marin Odette, Réchy-Chalais ; Métrailler
Isabelle, Montilier (Fribourg) ; Michelloud Fran-
cine, Vex ; Pannatier Denise, Vernamiège ; Parvex
Michel, Muraz-Collombey ; Petoud Jacqueline, Ra-
voire-Martigny ; Posse Janine, Chamoson ; Praplan
Anne-Marie, Icogne ; Roux Olga, Champlan ; Ru-
daz Eveline, Vex ; Sarbach Marie-Louise, Viège ;
Sarbach Waltràud, Saint-Nicolas ; Vannay Lau-
rence, Vionnaz ; Vœffray Josiane, Vérossaz j Zur-
werra Gertrude, Ried-Brigue.

HAUT-VALAIS
Nouvelles-éclair

BRÏGUE. — Le médecin en chef de l'Hôpital région-
nal, M. Joseph Schmid, vient d'être nommé colo-
nel des troupes sanitaires.

NATERS. — Un incendie dont les dégâts s'élèvent à
Eres de 10.000 francs a éclaté dans un hangard,

rûlant vif poules et lapins ainsi que plusieurs ma-
chines agricoles.

RAROGNE. — Le Jeu de la Passion sera donné tous
les dimanches de mai. Plus de 150 acteurs évoluent
sous les ordres de M. Werner Zenhâusern. ¦

LA BONNE CONFECTION
SUR MESURE CHEZ

Mùnàieur
Roger Krieger , Place Centrale
MARTIGNY-VILLE

_

Arrivage
d'un choix magnifique
de tissus !

Aide aux enfants suisses de l'étranger
et placements de vacances

Secrétariat : Martigny-Ville
Cette œuvre se permet dé rappeler à la population

valaisanne que le délai d'inscription pour prendre en
vacances des enfants suisses de l'étranger expire lé
lundi 8 mai .

Il y a encore 42 enfants à placer, spécialement dés
garçons.

Que tous ceux qui peuvent offrir à un enfant suisse
loin de sa patrie des vacances chez eux veuillent bien
s'inscrire dans le délai fixé.

Etes-vous du nombre de ceux qui né pouvez faire ce
geste, versez, s. v. pl., votre obole au compte de chè-
ques postaux de l'oeuvré II c 5640, Sion.

D'avance un cordial merci.
Aide aux enfants suisses dé l'étranger

et Pro Juventute

Lorsque tout refleurit
Lé printemps est là et les personnes lés moins

sensibles à la poésie sont heureuses de voir verdir
lés prés, éclater les bourgeons, s'ouvrir les fleurs et
d'admirer le réveil dé la nature. Mais c'est aussi le
moment de penser que tout n'est pas verdure et fleurs
dans la vie et que lés saisons mauvaises reviendront
où devront intervenir les œuvres dé solidarité pour
soulager les misères passagères ou durables. C'est
alors qu'on appréciera l'apport que constitue pour
ces œuvres le bénéfice de la Loterie romande.

Et de même que les fleurs annoncent les fruits, les
cœurs et les bourses qui s'ouvriront auront l'avanta-
ge de participer au tirage qui comprend six gros lots
de 24.000 francs, attrayante répartition dé chances qui
tracera dans le pays romand un large cercle de joie
chez ceux qui auront pris leurs billets à temps.

Festival des fanfares conservatrices
une source d eau chaude de 40 degrés et chrétiennes-sociales d'Entremont
Des travaux de perforation ont permis de découvrir

dans les installations de bains de Brigue de nouvelles
sources d'eau chaude. Leur température voisinent entre
35 à 40 degrés.

Des spécialistes venus sur place ont fait savoir que
cette eau était la plus radioactive que l'on connaisse
actuellement en Suisse.

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

On demandé pour tout de
suite

Orsières, 28 avril
Liste des numéros gagnants de la tombola. — N" 1835,

gagne un vélo ; 2866, gagne un mouton ; 2532, gagne
un sac de montagne-; 1038, gagne un jambon ; les nu-
méros suivants gagnent chacun une pièce de fromage :
2496, 2926, 3327, 3756, 1734, 2655, 2319 ; les numéros
suivants gagnent chacun une caisse de vin : 2843, 2454,
1374.

Les lots doivent être retirés auprès de M. Maurice
Abbet , instituteur à Orsières, jusqu au 15 mai.

jeune fille
travailleuse pour le mena
ge et la cuisine ; congés ré
guliers, salaire Fr. 180,—

Offres à : Fam. Sehnee
berger, Hôtel de la Cou
ronne, Sonceboz, Jura ber
nois.

^
Exposition internationale

des Industries graphiques

Internationale Ausstellung

der graphischen Induslrien

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes

Horaire des trains
Répondant au désir exprimé par de nombreux amis

et anciens pèlerins, nous publions un résumé de
l'hôrâire des quatre trains du Valais.

Aller le 3 mai
1. Train jaune (614 pèlerins). Directeur : M. le

Rd abbé Amacker, Viège, destiné aux pèleriris du
Haut-Valais, deuxième classe, du district de Sierre et
Nax , sauf la paroisse de Sierre. Départ de Brigue à
9 h. et arrivée à Lourdes, le 4 mai, à 11 h. 31.

2. Train rouge (600 pèlerins). Directeur : M. le
Rd doyen Mayor, Sierre. Pèlerins de la paroisse de
Sierre, première classe, du district de Sierre, district
de Sion (sauf Savièse), Hérens (sauf Nax), paroisses
de Conthey, Vétroz, Ardon, Riddes et Saillon. Départ
de Sierre à 11 h. 29, Sion 12 h. 25, Genève 15 h. 30
et arrivée à Lourdes, le 4 mai, à 10 h. 48.

3. Train violet (607 pèlerins) sous la direction de
M. le Rd doyen Jean , Savièse. Pèlerins non mention-
nés ci-dessus, c'est-à-dire tout le Bas-Valais: Départ
de Sion à 8 h. 10, Martigny 9 h. 02, Saint-Maurice
9 h. 30, Genève 11 h. 58. Arrivée à Lourdes, le 4 mai,
à 5 h. 05 déjà.

4. Train blanc (130 pèlerins) malades et infirmières
du Valais. Départ de Brigue à 8 h. 15, Sion II h. 43,
Martigny 12 h. 42, Saint-Maurice 13 h. 10, Lausanne
(incorporation au train spécial de Suisse romande)
départ à 15 h. 04. Arrivée à Lourdes, le 4 mai, à
8 h. 43.

Retour le 9 mai
1. Train jaune, départ de Lourdes à 14 h. 40.
2. Train rouge, départ de Lourdes à 15 h. 35.
3. Train violet, départ de Lourdes à 18 h. 25.
4. Train blanc, départ de Lourdes à 15 h. 07.
Ces quatre trains seront en Valais le lendemain, 10

mai. Le premier (jaune) arrivera à Brigue à 12 h. 27.
Le rouge à Sierre à 14 h. 49, le violet à Sion à
15 h. 58 et enfin le train blanc, à Brigue, à 17 h. 15.

Ces brèves indications permettront à chacun de
suivre par la pensée et la prière nos heureux et si
nombreux pèlerins du Valais, placés sous la bien-
veillante direction de Mgr Adam, évêque du diocèse,
de MM. les doyens Jean et Mayor, du Rd abbé
Amacker.

Nos asperges
Quantités expédiées jusqu'au 27 avril 1957 : 54.547

kilos.
Observations. — Bien qu'il ait fait assez chaud, nous

n'avons pas récolté la semaine dernière les quantités
prévues. La cause en est peut-être une nouvelle ré-
gression des surfaces cultivées. Le résultat des pro-
chaines semaines nous le dira.

Grâce à la précocité de ce printemps, nous avons
pourtant une avance notable sur l'année 1956 où la
récolte du mois d'avril s'était élevée à 3359 kilos
seulement. Office central, Saxon.

Les importateurs de fruits et légumes
en Valais

La Commission suisse d'importateurs du' commerce
des fruits et des légumes se réunira samedi et diman-
che 4 et 5 mai à Martigny en vue d'examiner l'ensemble
des questions soulevées par la production valaisanne de
fruits et légumes et de resserrer les liens existants entre
le Valais d'une part et les principaux acheteurs de ses
fruits d'autre part.

Une première réunion de travail avec une série de
conférences aura lieu à 14 heures à l'Hôtel Kluser.
Elle sera suivie de la présentation du film « Térrô
Valaisanne » ainsi que d'une excursion en cars le long
du circuit du vin et des fruits.

Un apéritif valaisan sera ensuite offert à nos visiteurs
à « Mon Moulin » et un souper en commun avec pro-
ductions du groupe folklorique « Le Vieux-Pays » réu-
nira finalement toute l'assistance à l'Hôtel du Grand-
Saint-Bernard.

Le programme du dimanche prévoit une seconde
séance de travail dans la salle communale de l'Hôtel
de Ville, à Martigny, à 9 h. 30, suivie d'un apéritif
offert dans le jardin de l'Hôtel Kluser ainsi que d'un
repas servi au Restaurant « Sur-le-Scex-».

Nous souhaitons d'ores et déjà aux importateurs suis-
ses la plus cordiale des bienvenues en Valais et sommes
convaincus que ces journées valaisannes contribueront
à renforcer la solidarité entre producteurs, expéditeurs
et acheteurs de nos produits.

=rs_l_2_NsT_HlsY=
Des travaux pour 800.000 francs

Le Conseil général a ratifié deux décisions du Con-
seil communal portant sur la construction d'un bâti-
ment scolaire près de la maison de repos et l'élargisse-
ment de la rue Crochetan avec déplacement de la
voie AOMC.

Ces travaux devises à 450.000 et 350.000 francs, dé-
buteront prochainement.

Une aubade appréciée
Les cadets de l'Harmonie municipale se sont ren-

dus dimanche à l'Hôpital-Infirmerie pour y donner,
sous la direction de M. le professeur Bujard, un petit
concert très apprécié des malades.

H>Vj\U-A_T Horlogerie
_W Bij outerie

&Jr ^ Orfèvrerie — Optique — Réparations
\Ĵ t Concessionnaire des montre» Z E N I T H
. . Ji Avenue de la Gare Martigny-Ville



P~ collectionnez
on sac plein

de jolies pinces à linge en plastic de couleur !
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Escargots
Gros escargots sont achetés au plus haut prix du jour jusqu 'à

nouvel avis. Envoi petite vitesse gare de Belfaux.

A partir de 10 kg. port payé par le destinataire. Emballages
perdus. Tous envois par poste et seaux seront refusés.

¦ 

Se recommande.

Etablissements Maradan
Fabrique de conserves
Belfaux (FR). Téléphone 037 / 3 52 28.
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| Les créations exclusives |
( donnent un charme particulier à votre intérieur =

| Des meubles de goût, des prix modérés chez j
M Fabrique de meubles Ŵ ^^999y9^if 'rwt^^$r^ '!a =
| Saint-Georges LàT^^Jt&^Mlj iCllîoO 1
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A VENDRE
1 OPEL Record, 1956
1 OPEL Record , 1954
1 OPEL Caravane, 1954
Voitures en parfait état de
marche, garantie.

S'adresser au Garage Va-
laisan , Sion , téléphone 027/
212 71.

Land-Rover
A vendre une Land Rover
1953, revisée et garantie.

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

Cause double emploi, à
vendre

Peugeot 203
noire, modèle 53, garantie
non accidentée. Voiture très
soignée, houssée sur tissu ,
équipée grand luxe, nom-
breux accessoires, Fr. 3S00.

S'adresser à Marcel Vil-
let , 26, rue du Midi , Ter-
ritet , téléphone 021/6 3195.

A.louer sur l'avenue de
Martigny-Bourg

appartement
de 3 pièces.

S'adresser à Mme Vve
Polli , Martigny-Bourg.

1 faneuse à fourche

1 râteau faneur
1 petite faucheuse

à 1 cheval

bonnes machines, bon mar-
ché, à vendre à la Ferron-
nerie T r o i l l e t , Seigneux
(Vaud).

Motos occasion
125 cm3

2 Lambretta
s i"2 Vespa

1 Bella
1 Puch
1 D. K. W.
1 Rumi Sport

250 cm3
2 B. M. W.
2 N. S. U.
3 Jawa
1 Maico
1 B. S. A.
1 Zundapp

500 cm3
2 B. M. W.
3 Norton
4 Triumph
3 Matchless

Toutes ces machines sont
contrôlées et en parfait
état. Possibilité d'échange.
Grande facilité de paye-
ment.

Garage du Bois-Noir
Motos - Autos

R. Richoz, Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 66

Essieux
pour char de campagne,
toutes dimensions.

Garage du Bois-Noir
Motos - Autos

R. Richoz, Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 66

A vendre

pneus
d'occasion

différentes dimensions
BAS PRIX

Garage du Bois-Noir
Motos - Autos

R. Richoz, Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 66

Vélomoteurs
Binetta 3 vitesses
Kombinetté
Parilla
Puch

Livrables du stock.
Grande facilité de paye-
ment.

Garage du Bois-Noir
Motos- - Autos

. R. Richoz, Saint-Maurice
Tél. 025/3 62 66

A vendre deux

véios
homme et un de femme, en
bon état.
S'adresser sous R. 1830 au
journal.

SION. Avenue du Midi

Ad. Vcu.SSoz-Aady
Martignu-Vilït ,
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Buf fe t  de la Gare , Gryon. Tél. 025 / 5 34 13.
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20/21 15 .80

22/26 17.80
27/29 19.80
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POUR PARTIR
BON PIED
votre
enfant
portera
ces BALLY

' seyants et confortables, »̂

%à 
cambrure renforcée _*"̂
.̂. intérieurement. £$&
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On demande à louer

BALL
MODER

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

A louer
en juillet et août, petit

CHALET
chambre et cuisine, bien
situé à Van-d'en-Bas.

S'adresser à Coquoz frères,
boulangers , Les Granges s/
Salvan.

appartement
ou CHALET, 6 lits, con-
fort , à Champex ou envi-
rons, du 1" juin au 15 juil-
let. Ecrire au journal sous
R. 1829.

Nous cherchons à repren-
dre ou à louer

café-restaurant-
bar

dans le Bas-Valais.
Ecrire ;\ Produit J, Les

Marronniers C, Martigny-
Ville. ;

A vendre à Saxon , sur route
cantonale,

villa locative
pouvant servir de bureau
ou atelier pour petite in-
dustrie. Situation près gare
CFF. Conditions intéres-
santes. _ 'our tous rensei-
gnements, s'adresser à Re-
né Antille , agent d'affaires ,
à Sierre. Tél. 027 / 5 16 30.

Couple parisien
cherche appartement ou
chalet en Valais , '2-3 pièces
(3 lits), confort , du 5/8 au
5/9 ou du 10/8 au 10/9.

Raymond Charriau, av.
de France 78, Lausanne.

grand chalet
12 X 8 m., 2 étages, ma-
driers charpente bon état.
Prix avantageux.

Renseignements : tél. Sion
0277 212 38;

TILSIT
crus , très bonne marchandise,
pièces d'env . 4 k g. (aussi la
moitié) à Fr. 5,30 le kg. + port.
M- gras à Fr. 3,60 - 3,80 contre
remboursement. — G. Moser'i
Erben. Fromages, Wohlusen.

Jeune homme, permis rou-
ge, cherche place comme

CHAUFFEUR
ou aide-chauffeur
S'adresser par écrit à Pu-
blicitas Sion, sous chiffres
P 5676 S.

Jeunes gens
seraient engagés tout de
suite ou à convenir. Travail
assuré et bien rétribué pour
personne travailleuse et
d'initiative.

Faire offres à Fabrique
de Cadrans Métal , Avenir
36, Le Locle.

On demande

femme
de ménage

pour un jour par semaine et
lessive.

S'adresser à Roger Dor-
saz , photograp he, Martigny.

ITALIENNE
serait engagée 6 mois pour
la campagne.

Faire offre à Ed. Cottu-
re , chaussures, Full y.



De l'usine de la Lizerne à l'église du Sacré-Coeur
C est devant une quarantaine de conseillers généraux

(plusieurs d'entre eux s'étant fait excuser), le Conseil
communal prcsqu 'au complet et quelques curieux aux
galeries, que le nouveau président M. André Perrau-
din , architecte, ouvrit cette séance, la première après
la séance constitutive.

Après avoir rappelé quelques princi pes de base et
demander à chacun de faire preuve de bonne vo-
lonté au

^ 
cours des futures délibérations , M. Perraudin

passe à l'ord re du jour.

L'USINE DE LA LIZERNE
M. Frossard, rapporteur , étant encore enroué de-

puis le festival de Grône, c'est M. Marc Constantin
qui donne lecture du rapport de la commission de
gestion. Celui-ci montre clairement le besoin sans cesse
croissant de la ville de Sion en électricité. L'usine élec-
trique de la Lizerne aura un capital action d'une di-
2aine de millions de francs. Il a été proposé de les
répartir de la façon suivante : 50 % Electro-Watt,
20 % Etat du Valais, 10 % ville de Sierre et 20 %
ville de Sion.

La ville de Sion contribuerait pour un montant de
2 millions 400.000 francs. Il est précisé qu 'il s'agit là
d'une mise de fonds à rentabilité assurée. Le courant
électrique, en effe t, reviendrait pour nos habitants à
2,93 centimes le k W. Notons que les deux tiers des
20 % de l'Etat du Valais (en électricité produite) re-
viendrait également à la ville de Sion. Ainsi donc
Sion se verrait assurer le tiers de la production totale
de l'usine de la Lizerne.

Ce rapport ne soulève aucune objection de la part
des conseillers généraux. On vote donc sans opposi-
tion :

a) participation de 20 % au capital-action ;
b) autorisation donnée au Conseil communal de fai-

re l'emprunt des 2 millions 400.000 francs prévus.

LE NOUVEAU RÈGLEMENT D'EAU
Le second rapport a trait au nouveau règlement

d'eau. Alors que le coût des travaux ont sans cesse aug-
menté, lc tarif d'eau à Sion est resté le même. Les
charges deviennent lourdes, les déficits inquiétants. Il
faut envisager une augmentation des recettes de 30 %.
Comparaison a été faite avec le tarif de plusieurs vil-
les (Monthey, Nyon , Lausanne, Vevey, etc.) ce qui a
permis de constater que notre ville va bénéficier d'un
tarif de 30 % inférieur à celui de ces autres communes.
D'ailleurs, même après l'augmentation prévue ce
tarif restera encore bien inférieur à celui des villes ci-
tées plus haut.

Le nouveau tarif sera déterminé :
a) d'après la valeur cadastrale des immeubles

(0,8%) ;
b) d'après le volume consommé (4- frais de comp-

teurs).
M. Dussex demande qu 'on s'assure que la commune

ne profite pas du nouveau règlement pour « faire des
bénéfices », tandis que M. André Roduit (plus en gé-
rant d'immeuble qu 'en conseiller général !) prie la
municipalité cle ne pas « trop appuyer sur le champi-
gnon du pour mille ».

A part une légère modification « juridique » le nou-
veau règlement est accepté. Les socialistes s'abstien-
nent de se prononcer.

NOUVEL EMPRUNT
POUR LE CENTRE SCOLAIRE

DU SACRÉ-CŒUR
La Commission de gestion présidée par M. B. de

Torrenté a examiné attentivement le message du Con-
seil municipal du 27 mars dernier concernant un com-

plément d'emprunt pour le centre scolaire du S.-C.
M. Constantin donne lecture de ce rapport.
L'exécution des travaux de la première étape a en-

traîné un dépassement de devis qui se monte à 390.000
francs . Cela provient de ce que les plans ont été mo-
difiés en cours de travaux. Les bâtiments ont été montés
d'un étage. Le coût des travaux , d'autre part , a aug-
menté. Le rapport note également que les interven-
tions entreprises par la municipalité auprès du Dépar-
tement de l'instruction publique pour connaître la
date probable du paiement de la subvention cantonale
ont été vaines. Cela a obligé la commune d'augmen-
ter de 350.000 francs le montant de l'emprunt.

Quant à la Bourgeoisie, elle réglera sa contribution
(vraisemblablement par une cession de terrain) qu 'après
le décompte final des travaux.

C'est ainsi que sur l'invitation de la commission de
gestion , le Conseil général :

a) approuve le dépassement du devis de la première
étape (390.000 francs) ;

b) autorise le Conseil communal à contracter un nou-
vel emprunt de 2.190.000 francs, à savoir :
350.000 (subvention cantonale non payée), 390.000
(dépassement du devis du premier groupe) et
1.450.000 (coût des constructions du deuxième
groupe).

LA POLITIQUE DE LA CARTE FORCÉE
Un passage du rapport a fait sourire quelques con-

seillers généraux. C'est celui où il est dit : « Le Con-
seil municipal demande l'autorisation d'entreprendre
sans retard la construction du groupe de bâtiments
compris dont la 2e étape. » On sait , en effet , que ces
travaux ont commencé bien avant que le Conseil gé-
néral se soit à nouveau réuni.

C'est la raison pour laquelle M. F. de Torrenté de-
mande la parole au nom du groupe radical . Il s'éton-
ne fortement que la commission de gestion n'ait pas
été avisée du commencement de ces travaux. « II
s'agit là, dit-il , de la politique du fait accompli et de
la carte forcée. » M. Flavien note également que l'on
est pas loin de dépasser d'un million le devis prévu.
Parti , en effet , avec un montant de 2 millions et demi,
on arrive aujourd'hui à 3 millions 300.000 !

LES QUESTIONS DE M. DUSSEX
ET LES DIVERS

On en arrive aux trois questions que M. Dussex
avait l'intention de poser lors de la dernière séance
mais qu'il avait dû remettre faute de temps.

M. Dussex demande tout d'abord à la commune s'il
ne serait pas possible d'accorder aux ouvriers travail-
lant depuis plusieurs années au service de la munici-
palité les mêmes statuts qu 'aux fonctionnaires. M. le
président Bonvin lui répond que la chose est très dé-
licate mais qu 'il est d'accord d'en causer avec le
conseil.

Après avoir demandé qu 'une sanction soit prise en-
vers les fonctionnaires qui se sont livrés à de violentes
polémiques dans la presse à propos de la caisse de
retraite, M. Dussex insiste qu'un débat soit ouvert au
sein du Conseil général au sujet du stade. Le président
de la ville lui fait savoir que les conseillers généraux
seront mis au courant de toute la question.

M. Perraudin donne ensuite lecture de la lettre de
démission de M. Marius Grand , socialiste (raison per-
sonnelle) après quoi . l'on aborde quelques questions
diverses : école des Beaux-Arts, signalisation pour in-
diquer que la route de Montana est fermée, edilité, etc.

Il était près de minuit lorsque les conseillers géné-
raux purent enfin rentrer chez eux.

f%»̂ yi_ îy ŝ ĵE
Les matières premières
dans l'industrie chocolatière

Lors de l'assemblée générale des actionnaires de la
S. A. Chocolat Tobler, à Berne, le directeur de l'entre-
prise , M. Sandoz, a rappelé que le nouvel Etat africain
Ghana , qui a conquis depuis peu son indépendance en
tant que membre du Commonvvealth britannique , est le
plus gros producteur du monde en fèves de cacao, puis-
qu'il fournit à lui seul 30 % de la production mondiale
et qu 'il tire les trois quarts cle ses revenus de l'expor-
tation de cacao. M. Sandoz a relevé aue les matières
premières pour la fabrication du chocolat ont subi des
hausses importantes — c'est le cas notamment dû lait —
et que le nouveau contrat collectif de travail a entraîné
une hausse de 12 % des salaires.

Canal transhelvétique
La section vaudoise de l'Association du Rhône au

Rhin s'est réunie à Lausanne cn présence de MM. Oster-
haus, directeur du Service fédéra l des eaux , Pingeon,
ingénieur , président central de l'Association pour la
navigation clu Rhin au Bodan. Dans son rapport , M.
Jean Zwahlen, président , releva le travail effectué par
les douze sections locales ct rappela les contacts établis
avec les autorités fédérales et cantonales en vue de la
réalisation clu canal transhelvétique, Il suggéra la créa-
tion d'une communauté d'action de tous les cantons
intéressés à cette réalisation.

L'année dernière , la navigation ~sur le haut Rhin est
entrée dans sa phase active. On peut penser que dans
une dizaine d'années la navigation sur le Rhin ct l'Aar
permettra aux chalands d'arriver jusqu 'à Brougg ct
que , dans quinze ou vingt ans. ils pourront descendre
jusqu 'à Yverdon. Quant au secteur sud , il faudra atten-
dre plus longtemps encore , car les projets semblent
moins avancés ; mais on note certains progrès .

L'exportation horlogere suisse a augmenté
durant le premier trimestre de 1957

On ne saurait prétendre que l'écho des récentes po-
lémiques soulevées par le renouvellement des conven-
tions ait eu des répercussions fâcheuses sur l'exportation
horlogere suisse au cours du prcmieT trimestre dc 1957.
En effet , si l'on consulte les statisti ques qui viennent
d'être publiées, on constate que dc jan vier à fin mars
de cette année , ces exportations s'élèvent à 279 ,9 mil-
lions de francs contre 248,4 millions pour la même pé-
riode de 1956, ce qui représente une augmentation de
31.5 millions.

Nouveaux reboisements dans les Alpes
L'Inspection fédérale des forêts , chasse et pêche a

approuvé l'année dernière un nombre de projets de re-
boisement plus élevé que l'année précédente. C'est là
le résultat des mesures prises en 1951 pour réparer les
dégâts et encourager les reboisements et travaux de
protection dans les régions menacées par les avalanches.
Les projets approuvés ont été au nombre de 80, soit
56 projets nouveaux et 24 projets complémentaires, en-
traînant une dépense totale de 16,8 millions de francs.
La Confédération a décidé d'allouer pour leur exécution
des subventions s'élevant à 10,9 millions. D'après les
56 projets nouveaux , on boisera une superficie de
1033,74 ha et l'on restaurera ou transformera 160,48
ha, de peuplement dont l'état ou la composition laisse
à désirer.

L'indemnité aux conseillers nationaux
Le Conseil fédéral propose aux Chambres une modi-

fi cation de la loi sur les indemnités journalières et les
indemnités pour déplacement des conseillers nationaux
et des membres des commissions des deux Chambres.
L'indemnité journalière des conseillers nationaux serait
portée cle 50 à 75 francs. Elle serait accordée également
pour les j ours d'interuiption (samedi et dimanche), à
condition que le conseiller soit présent la semaine pré-
cédente et la semaine suivante.

Cette modification entrerait en vigueur le 1" juin.

Pour une augmentation du prix du lait
L'assemblée des délégués de la Fédération laitière de

Berne a adopté une résolution protestant contre la dé-
cision du Conseil fédéral cle ne pas accorder l'augmen-
tation du prix du lait et chargent le comité d'agir de
manière que la question soit reconsidérée en haut lieu.

A propos d'un anniversaire
M. Fritz Pagan , directeur général et administra-

teur-délégué de Paillard S.A., à Yverdon , Sainte-Croix
et Orbe, a fêté jeudi 26 avril ses 60 ans et aussi le
succès d'une magnifi que carrière.

C'est aujourd'hui un grand patron dans toute l'ac-
ception du terme, d'une autorité sûre et calme, ex-
clusivement préoccupé des intérêts de l'entreprise
qu 'il dirige et du pays qu 'il sert , aimé et respecté de
tous.

Ce fut ,  il y a quarante ans. un ouvrier mécanicien
débutant dans un'modeste atelier de Berne avec, poui
tout bagage, son certificat d'études secondaires et

Assemblée générale de
l'Union valaisanne pour la vente

des fruits et légumes
L'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu-

mes a tenu lundi après midi , dans la grande salle de
l'Hôtel de la Paix , son assemblée générale.

Les principaux membres et présidents des divers
organes dont est constituée l'Union étaient présents :
Union des expéditeurs, Fédération des producteurs , des
coopératives , tribunal arbitral , etc.

M. Octave Giroud , président de l'Union , ouvre l'as-
semblée en saluant les invités, notamment les représen-
tants des divisions et services fédéraux , de l'Union suis-
se des paysans, de l'Union maraîchère suisse, etc.

Après la lecture des comptes, faite par M. Oberson,
comptable, le rapport de M. Boson, vérificateur, et
l'approbation de l'assemblée, une discussion s'engage
sur la création d'un fonds spécial de Fr. 29.000,— des-
tiné, selon une proposition de . M. Perraudin, à la lutte
contre le gel.

M. le directeur Luisier insiste pour que cette réserve
spéciale ne soit pas entamée au cas où l'exercice 1957
serait déficitaire. M. Tissières, président de la Fédéra-
tion des producteurs, fai t ressortir l'excellente situation
de l'Union et prétend qu'il ne faut pas craindre d'utili-
ser cette réserve même en cas de déficit , en vue d'une
étude systématique des moyens de lutte contre le gel.

Après que M. René Felley eut demandé de réduire
les frais de contrôle, M. Félix Carruzzo, directeur de
l'Office central , donne un vivant résumé du rapport
annuel en faisant ressortir notamment comment les dif-
ficultés causées par l'année 1956 n'avaient pas nui à la
bonne entente entre les divers organes de l'Union.

Le poin t 6 de l'ordre du jour indiquait : fixation du
taux de redevance pour 1957. Celui-ci a été maintenu
à 80 centimes les 100 kg.

Plusieurs personnalités prirent la parole au cours de
cette assemblée : M. C. Michelet (difficultés dans la
répartition des subsides aux sinistrés du gel et adapta-
tion de la production aux besoins de la consommation),
M. Perraudin (mise au point d'un projet d'essai pour
une étude en vue de lutter efficacement contre le gel),
etc. Parmi les invités de l'extérieur, M. Heim, de la Di-
vision du commerce à Berne, M. Schmid, de la Fruit-
Union suisse à Zoug, M. Gfeller, de l'Union maraî-
chère suisse à Zurich, et M. Bonnard , de l'Union suisse
des paysans, apportèrent le salut amical de leur orga-
nisation en donnant l'assurance qu'une collaboration de
plus en plus étroite avec les producteurs valaisans serait
assurée face aux difficultés à venir.

Notons pour terminer qu'un étudiant yougoslave en
voyage d'étude en Valais a pris part avec beaucoup
d'intérêt à cette séance annuelle de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes.

Exposition des artistes vénitiens
contemporains

Capitale du Valais, Sion n'est pas seulement l'épi-
centre du tourisme où l'on s'arrête pour rayonner dans
les vallées latérales après avoir admiré cette ville et
les beautés qu'elle renferme, les trésors de ses musées,
ses monuments historiques, ses églises et ses châteaux,
mais aussi un . centre où fleurissent les arts. .,

De tout temps, au Musée de la Majorie, des exposi-
tions permanentes ont été organisées et fréquentées
par l'élite des amateurs de tableaux de maîtres.

De fort loin, on vient à Sion, notamment pendant
l'été, pour séjourner le temps qu'il faut à un connais-
seur en matière d'oeuvres d'art voulant découvrir des
maîtres dont quelques toiles sont réunies dans notre
cité.

En organisant cette nouvelle exposition des « Artistes
vénitiens contemporains », la direction des Musées can-
tonaux avec laquelle collaborent la Société des Amis
de l'Art et plusieurs personnalités vénitiennes et sédu-
noises, présentera plus de 180 peintures, sculptures,
dessins et gravures, à la Majorie, du 18 mai au 30 sep-
tembre 1957.

Cette exposition est placée sous le haut patronage de
la commune de Venise, de personnalités italiennes et
suisses et des autorités valaisannes.

Saint-Léonard
ELLE TOMBE DANS SON GRENIER. - Mme Se-

raphine Morand , née Nicolin , est tombée dans son gre-
nier. Secourue immédiatement la blessée, octogénaire,
a été transportée à l'hôpital de Sion. On lui souhaite
un prompt rétablissement.

HONNEUR AUX SEPTANTE. - Avec ses septante-
trois membres la Société de chant « La Léonardine »
s'est illustrée au vingt-deuxième festival des chanteurs
du Valais central, à Grône. Avec brio, elle exécuta
diverses œuvres de L. . Broquet , sous la direction de
M. Marcellin Clerc. Son président , M. Julien Bétrisey,
conseiller communal, a ainsi reçu la récompense de ses
courageux efforts et de son travail intelligent et dévoué .

trois années d'apprentissage de mécanicien. Mais de-
puis lors, -il ne cessa de travailler et de se perfec-
tionner. Après ses neuf heures et demie de travail
quotidien , il suit des cours du soir, des cours par
correspondance, des leçons particulières et parvient,
en 1924, à force de ténacité, à passer son diplôme
d'ingénieur dans une grande école allemande. Là
ne s'arrêtent pas ses efforts. Il prend des cours de
vente à Zurich, des cours de psychologie du travail
avec le professeur Carrard et devient un spécialiste
de l'organisation scientifique du travail.

Successivement mécanicien à Berne, ingénieur de
vente à Zurich , ingénieur de production à Ornans
(France) et à Atlenrhein , ingénieur chef d'exploita-
tion et directeur technique à Genève, ingénieur en
chef à Zurich , puis directeur technique à Yverdon et
enfin directeur général et administrateur-délégué de
Paillard S. A., M. Pargan a gravi, par son seul mé-
rite, tous les échelons de la hiérarchie industrielle.

Cette carrière prodigieuse est riche encore d'un
autre enseignement que celui de la réussite : M. Par-
gan a joué le je u, il a gagné sans ja mais en en-
freindre les règles. Il a d'abord pleinement rempli
son rôle d'ouvrier, solidaire de ses camarades et se
faisant souvent leur porte-parole. Puis, peu à peu, il
a connu les responsabilités de la direction. Dans tou-
tes les entreprises où il a passé et progressé, il a
accepté avec une parfaite simplicité les devoirs et les
charges qui lui incombaient.

Il s'est acquis ainsi l'estime de tous ses colla-
borateurs qui ont été fiers de lui exprimer , avec
l'hommage de leur admiration et de* leur attache-
men t, leurs vives félicitations et leurs vœux très sin-
cères.

Vacances aux mayens de Sion
Deux garnements genevois âgés de 16 ans s'étaient

enfuis récemment d'une maison de relèvement de Ge-
nève. Sitôt évadés ils réussirent à voler une moto et à
se rendre ainsi en Valais.

Arrivés à Sion , ils volèrent une seconde moto en vue
d'échanger les plaques genevoises. La police de sûreté
les a arrêtés dans les inayens de Sion.

Un escroc arrêté
La police cantonale vient de mettre la main sur un

dénommé F. C, recherché par la police vaudoise pour
escroquerie en ville de Lausanne. F. C. avait gagné pré-
cipitamment le Valais et cherchait à s'engager sur les
chantiers de la Grande-Dixence. C'est là que la police
l' a « pincé ».

Programme de la Fête interparoissiale
en faveur des églises

Vendredi 3 mai, à 20 h. 30 :
Cantine de fête - Planta , grande soirée de variétés

avec le concours de Radio-Bàle et l'Orchestre Cédric
Dumont et la participation de toute la population sédu-
noise.

Vente de charité.
Programme

Samedi 4 mai :
14.30 Défilé des artisans de la Fête interparoissiale

sous la conduite de l'Harmonie municipale.
15.15 Matinée-Jeunesse. Animateur : Joseph Baechler.

1. Danses, rondes , chansons mimées. Cours de
rythmi que des écoles de la ville.
2. Ballets, productions gymniques. Ecoles primai-
res et secondaires.
3. Chants. Cours secondaires de chant.

16.00 Boudoir des Dames de Sion. Grande vente de
charité.

18.00 Apéritif , musique , Quatuor de la Schola , Hack-
brett.

19.00 Souper choucroute.
19.30 Les Pirates du grand large. Cercle de culture

physique.
20.45 Cantate « Mon Pays » pour Chœur d'hommes,

Chœur mixte et orchestre. Texte : ' W. Werlen.
Musique : Gustave Zimmermann avec le bien-
veillant concours de l'Orchestre symphonique de
Viège. Direction Joseph Baruchet.

21.30 Ballets. Société Fémina-Club.
22.15 La Chanson clu Rhône avec son répertoire inédit.

Dimanche 5 mai 1957 :
9.30 Cortège conduit par l'Harmonie municipale.

10.00 Grand-messe sur la Planta.
11.00 Gala-apéritif par l'Harmonie municipale. Vente

de charité.
12.30 Banquet. Orchestre symphonique de Viège.
14.30 Hommage aux vins, sketch d'Albert Verly par

les Compagnons des Arts , Sierre. Tarentelle na-
politaine. Cercle culture physique. Les Gym-
nastes, sketch d'Albert Verly, par les Compagnons
des Arts , Sierre.

16.15 Cantate « Mon Pays », deuxième édition. Vente,
jeux.

20.00 Soirée récréative' sous la direction de M. Michel
Dénériaz, animateur de Radio-Lausanne.
Concours d'amateurs organisé par Pigeon Haenni,
prix attribués par le public. Jeux divers. Tirage
de la' tombola monstre. « Coups de balais », fan-
taisie de Mme Arlettaz.

22.00 « Les vieillards amoureux », pièce gaie en un acte ,
de J. Martens , donnée par les Compagnons des
Arts, Sierre, dir. W. Schœchli.

Assemblée générale annuelle
du Touring-Club

Les membres sont informés que l'assemblée générale
1957 de la section est prévue pour le moi de mai. Une
convocation sera adressée, à temps voulu, à tous les
sociétaires. . .

La Commission de tourisme a prévu pour cette an-
née les manifestations suivantes :

Jeudi 30 mai (Ascension) : sortie de famille sur le lac
Léman (Bouveret , Montreux, Morges (escale), Evian,
Bouveret), avec pique-nique à bord. La caisse de la
section sera largement mise à contribution, de sorte
que cette course sera extrêmement avantageuse pour les
participants. Réservez donc cette date pour le TCS.

28, 29, 30 juin et ler juillet (Saints-Pierre ct Paul) :
grande course aux Grisons-Tessin.

8 septembre : réunion de famille à Champex.
Par une circulaire spéciale, nous vous donnerons tous

les renseignements voulus pour ces sorties.

La famille de
Monsieur Hermann ROUILLER

à Martigny-Ville et au Guercet, très touchée des
nombreuses marques cle sympathie reçues, lors
du deuil qui vient de la frapper , prie tous ceux
qui ont pris part à son chagrin de trouver ici
l'expression de sa sincère et vive gratitude.

Un merci tout spécial aux amis intimes du
défunt , aux contemporains 1893 de Martigny et
Charrat , à la Cagnotte La Valaisanne et au per-
sonnel de la Maison Décaillet.

Madame Clément DORSAZ,
Monsieur et Madame Georges DORSAZ,
profondément touchés des nombreuses mar-

ques de sympathie reçues à l'occasion de leur
grand deuil , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, ont pris part à leur douloureuse épreuve.
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Ainsi les mécontents, les agitateurs ont
beau jeu pour profiter des circonstances
et exalter contre le roi ses sujets les plus
attachés.

— Tu es sûre de ce que tu dis ?
— Hélas ! Il n'y a pas besoin d'être di-

plomate ou ministre pour comprendre le
jeu de certains courtisans et aussi de ce
« Justicier masqué » qui est à la tête
du mouvement révolutionnaire.

— Tu y crois, toi, à cet épouvantail ?
— Je donnerais beaucoup pour pouvoir

te protéger contre lui, petite, ce soir sur-
tout où il me semble que le danger est
tout proche...

— Mais non, voyons.
— Ecoute plutôt.
Olga s'est levée ; elle ouvre toute grande

l'une des doubles-fenêtres de la chambre.
Le ciel sombre a l'aspect du plomb ; la

neige du sol, souillée par les allées et
venues, n'offre aux regards qu'une boue
sale.

Une rumeur sourde, imperceptible à
une oreille inattentivé, paraît monter de
la ville entière.

Militza frissonne.
— Tu as froid ? lui demanda sa nour-

rice en refermant la fenêtre.
— Non, mais tu m'as un peu effrayée:

avoue la jeune fille.

— C est que, vois-tu, ce soir j ai reçu la
visite de mon cousin, celui qui travaille
à la fonderie.

— Eh bien ?

— Il est venu me prévenir qu'il y aura
bientôt du danger à habiter ce palais, et
que, si je tiens à la vie, je dois songer
à le quitter au plus tôt.

Militza s'est ressaisie.
—¦ Et il t'a proposé d'aller vivre avec lui,

n'est-ce pas ? Allons, Mamy, tu t'es laissé
monter la tête. Le danger, si danger il y
a, n'est pas si proche que tu te le figures.
Cesse de faire cette tête d'enterrement et
vite, embrasse-moi, car je retourne au bal
où mon absence doit être fort remarquée.

Et la petite princesse, ayant parodié les
grands airs maniérés de la cour, s'éclipse
dans un éclat de rire juvénile.

Les portes des appartements privés re-
tombent derrière elle.

Légère, elle court vers le bal, vers le
plaisir. Mais à peine est-elle arrivée au
dernier des salons où meurent confusément
les échos assourdis de l'orchestre qu 'elle
s'arrête, le cœur battant.

Cet homme qui arpente la pièce d'un
pas fiévreux, c'est le jeune vicê-consul,
c'est Jacques Mortain lui-même.

POUR VOTRE X
'F

FILLE OU f
VOTRE FILS ti.

'!N
vlrT
^k~F4s

ROBES - VOILES - COMPLETS X
CHEMISES - BRASSARDS, ETC... V; _

v/~f
M'

) 
. . . . - ,... . 

^) Vendredi 3 mai, dès 14 heures '
j JOURNEE ENFANTINE !
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PORC
A vendre une nichée de On demande pour tout de suite

garçon
de course

Faire offres à la Direction des Maga-
sins Gonset S. A., Martigny.

porcelets
S adresser chez Mme Vve
Pierre Terrettaz, Charrat,
téléphone 6 30 33.

betteraves
On échangerait contre FU-
MIER OU TUTEURS.
Peuvent être rendues sur
place.

Téléphone 026/6 22 76.
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Il marche, les mains au dos, la tête
baissée et semble en proie à une inquié-
tude qu'il ne peut dissimuler.

Militza avance doucement à travers la
salle, et le frou-frou léger de ses pas,
de sa robe, attire l'attention du jeune di-
plomate.

Il se retourne vivement et, sur sa phy-
sionomie inquiète et renfrognée, se peint
soudain une expression de béatitude lu-
mineuse.

Il avait vu la princesse s'éloigner et il
l'attendait, plus impatient, plus incertain
de la voir revenir à chaque seconde.

Mais la voici. L'ennui fait place au
sourire, l'inquiétude à l'admiration, la
bouderie à l'enthousiasme.

Il fait un pas vers la vision radieuse qui
vient vers lui.

Car Militza, comme poussée vers Jac-
ques, par une force indépendante de sa
volonté, s'accroche au bras du jeune hom-
me.

Elle lui parle la première.
— Vous aussi, .  monsieur Mortain, vous

fuyez le bal ?
— Le bal n'est plus rien sans vous,

princesse. Nest-il pas donné en votre hon-
neur ?

— On le dit, mais l'honneur importe bien

Feriez-vous fi de tous ceux qui vous
fêtent ce soir ?

— Loin de moi cette pensée. Tous mes
invités me sont chers, quelques-uns même
précieux.

— Leur bonheur doit être immense.
— Us ne s'en doutent pas.
— Alors, vous les privez de ce qui est
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A VENDRE Semenceaux
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Impr. P ILLET, Martigny 1

— Ni à eux, ni à moi... le bonheur ne
fait que rarement son nid dans les pa-
lais.

— Et pourtant, princesse, plus que toute
autre, vous méritez d'être heureuse.

— Ni plus ni moins que les autres.
Vous aussi, monsieur Mortain, vous devriez
avoir votre part de bonheur. La possédez-
vous ?

Un soir de bal, y pensez-vous ? Allons,
chassez bien vite ces évocations qui ne
sont bonnes qu'à vous attrister et à vous
faire peur... Sa Majes té le roi, questionné
tout à l'heure sur ce sujet par le comte de
Boulainville, riait et se moquait d'une cré-
dulité destinée à servir les menées des
révolutionnaires eux-mêmes, le comte me
l'a répété il n'y a qu'un instant, avant de
se retirer.— En ce moment, je suis 1 homme le

plus privilégié de vos Etats.

— Le plus galant, à coup sûr, mais vous
n'êtes pas celui qui vit son rêve.

— Il est des rêves trop beaux pour
qu'ils puissent se réaliser, il est des im-
possibilités contre lesquelles on n'a mê-
me pas le droit de se courroucer.

— Parce qu'on est esclaves de préjugés,
de principes, de rangs et de dignités qui
vous font parfois envier le sort du plus
misérable mendiant du royaume.

— Princesse, vous n'avez rien à envier
à vos sujets, rien...

— C'est juste ; ne vient-on pas de me
dire que le peuple est tellement malheu-
reux qu'il veut renverser son oppresseur,
le roi mon père.

— Allons donc 1 Sa Majesté Stanislas
sait tout, voit tout ; rien ne lui échappe.
Pourquoi ce doute ?

— Je crains quelque chose.
— Ici ? Vous n'avez que des amis.
— On le croit parfois et souvent on se

trompe. S'il me fallait passer la revue de
mes fidèles, ce soir, j 'aurais peur de me
coucher au palais.

— Vous me permettriez alors de m'éten-
dre en travers de votre porte, comme un
chien de garde.

— Vous valez mieux que cela.
— Mais je ne puis vous témoigner autre-

ment ma dévotion, princesse.
— Elle me touche profondément.

— Ce sont des contes pour vous faire
peur.

— Non, non. Celle qui m'a parlé de
rébellion, de révolution, m'aime et m'est
dévouée. C'est ma vieille nourrice. Si elle
n'avait pas tremblé pour moi, elle ne
m'aurait pas parlé de toutes ces choses
affreuses qui nous menacent et qui vont
peut-être nous anéantir.

— Que dites-vous là ? Mais cette fem-
me a rendu notre princesse pessimiste I

— Mon père ne se rend peut-être pas
exactement compte de la situation.

Le teint délicat de Militza s est coloré
de rose, ses yeux brillent d'un éclat plus
vif et ses lèvres tremblent imperceptible-
ment, comme si le flot pressé des mots
qu'elle ne veut pas dire les agitait et for-
çait leur barrière vermeille.

Un instant le silence peuplé des pen-
sées des "deux beaux jeunes gens met
entre eux un accord plus solide que ne le
seraient les serments les plus solennels.

(A suivre.)
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ie Concert du Groupement des
sociétés de chant du Bas-Valais
/ERNAYAZ PLACE DU COLLèGE

iamedi 4 mai dès 20 h. 30 : Productions de la Combe-
rintze. — Grand bal avec orchestre « The
Music Hawers ».

Dimanche 5 mai dès 13 heures : Cortège avec fanfares.
Participation de 25 sociétés (800 chanteurs).
Concerts des sociétés à la salle de gym-
nastique. — Dès 17 heures, GRAND BAL.

FULLY Pont de Mazembroz
Dimanche 5 mai dès 14 heures
et jeudi 9 mai dès 20 heures

7 J CHAMPÊTRE
_Tg  f f j f  g organisé par la

m L r % J L  mm* Troupe de St-Gothard

Orchestre réputé — Vins dj  premier choix
Invitation cordiale

HOTEL SUISSE - SAXON
demande

sommelière
Débutante acceptée

I mARTtGNY RESTAURANT SUR-LE-SCtX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécin.itfs du chef Son panorama unique

__MA*«&-_!iY=
Une commission suisse siégera à Martigny
La Commission suisse des importateurs de fruits et

légumes tiendra ses prochaines assises les 4 et 5 mai à
Martigny. M. le chef du Département de l'agriculture
et les représentants des organisations fruitières pren-
dront part aux délibérations.

Horaire des messes
5 mai : 6 h. 30 et 17 h. 30, messes basses ; 8 h. 30,

Eremière communion des petits enfants ; 9 h. 30, messe
asse ; 10 h. 30, grand-messe ; 19 h. 45, messe du

soir.
12 mai : Fête patronale de la paroisse. Solennité de

la Visitation : 6 h. 30, 7 h. 30 et 9 h. 30, messes bas-
ses ; 8 h. 40, messe des enfants ; 10 h. 15, procession
en l'honneur de N.-D. de la Visitation, suivie de la
messe solennelle ; 19 h. 45, messe du soir.

La messe à la chapelle du Collège Sainte-Marie est
supprimée jusqu 'en automne.

Petit four de ville
ffr Le service des travaux publics a confié à l'entre-

prise Ulivi la pose des plaques des noms de rues. Ce
travail a commencé lundi par la rue des Marron-
niers, ancienne rue des Ecoles.

•#¦ Les assemblées primaire et bourgeoisiale sont con-
voquées jeudi 16 mai, à 20 h. 15 à la grande salle
de l'Hôtel de Ville.

# Les comptes de la commune peuvent être consultés
au greffe municipal jusqu 'au 16 mai.

¦# M. Henri Sauthier, secrétaire communal, a pris au-
jourd 'hui ler mai, sa retraite que nous souhaitons
longue et heureuse.

Exercices obligatoires
du corps des sapeurs-pompiers

de Martigny-Ville
Pour les recrues, samedi 4 mai 1957, de 17 à 19 h. ;

officiers et sous-officiers, lundi 6 mai 1957, de 19 à
22 h. ; corps, jeudi 9 mai 1957, de 19 à 22 h.

Au Hockey-Club
Notre active société de sport sur glace a fixé son

assemblée annuelle au mardi 21 mai.
D'ici là, elle se fera représenter à l'assemblée des

clubs de Ligue nationale à Zurich, où seront débat-
tues d'importantes questions. Puis, le 26 mai, le Hoc-
key-Club enverra ses délégués à Sion, à l'occasion des
assises annuelles de notre Association cantonale de hoc-
key sur glace.

Martigny y fera une intéressante proposition , celle
d'organiser dès la saison prochaine une Coupe valaisan-
ne, avec matches aller et retour, aux points. Cette com-
pétition, pré-championnat, serait ouverte aux clubs va-
laisans de ligue nationale et à ceux disposant de pa-
tinoires artificielles, en l'occurence et pour le moment
au HC Sion. La participation éventuelle du HC Cha-
monix est à l'étude.

Ski-Club
Dimanche 5 mai, course aux Diablerets. Réunion des

participants à la Brasserie Kluser, jeudi 2 mai, à
20 h. 30.

Martigny-Bourg
Vaccination contre la poliomyélite

deuxième campagne
La vaccination officielle contre la poliomyélite (2e

campagne) aura lieu à la Grande Salle communale le
3 mai 1957, de 14 à 16 heures.

Ne doivent se présenter que les enfants régulière-
ment inscrits. L'Administration communale.

• 

Enfin I La nouvelle LISTE OFFICIELLE des
propriétaires de véhicules à moteur
du canton du Valais 1957 Fr. 2,—

LIBRAIRIE GAILLARD. MARTIGNY
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Le clou de la saison à l'Etoile
Dès ce soir mercredi. Après « Prison sans barreaux »,

« Demain il sera trop tard » et « Les enfants de
l'amour », voici la toute dernière réalisation du célèbre
metteur en scène Léonide Moguy : LE LONG DES
TROTTOIRS.

Le drame de l'adolescence face à la vie... Un grand
film français, bouleversant d'humanité... Un film sen-
sationnel primé dans tous les festivals (3 grands prix)...
avec Anne Vemon, Françoise Rosay, François Guérin
et la nouvelle grande révélation de l'écran français :
Danik Pâtisson. Cette bande exceptionnelle, d'un réa-
lisme émouvant, retrace le drame d'une jeune orphe-
line flétrie par la vie, mais qu'un grand amour finira
par sauver.

(Interdit sous 18 ans)..
Dès ce soir mercredi. Profitez des premières séances.
Attention ! au même programme : le « Voyage de la

reine Elisabeth à Paris ».

Gérard Philipe dans « La meilleure part »
au Corso

Cette semaine, le Corso présente un film grandiose,
exaltant, qui honore le cinéma français : LA MEIL-
LEURE PART, en cinémascope, un film d'Yves Allé-
gret, interprété par Gérard Philipe, Michèle Cordoue,
Gérard Oury, Georges Chamarat... Tourné dans le
cadre prestigieux d'un barrage de haute montagne, ce
film est un hommage à ceux qui, là-haut à 2000 métrés
d'altitude, font les barrages et consacre « la meilleure
part » de leur vie au bien des hommes... Un film qu'on
aurait pu tourner au Mauvoisin ou à la Grande Dixen-
ce... « Un des films les plus passionnants et les plus
courageux que nous ait donné depuis longtemps le ci-
néma français. » (Georges Sadoul, « Les Lettres fran-
çaises ».)

Tous les soirs à 20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 2 mai. Un grand film français d'espionnage,

d'aventures et d'action réalisé en Couleurs dans le ca-
dré merveilleux des Iles Canaries : ALERTE AUX CA-
NARIES, avec Celia Cortez, Bruce Kay, Howard Ver-
non et Jean Tissier.

©NOES ROMANDES
.Extra!» do 8ad.o-T6.6vîsîon)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !... 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Au bord de l'eau...
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Harmonicas, accordéons, bayons
et Cle... ; 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12,35 Pino Calvi au
Eiano. 12.45 Informations. 12.55 Vive la fantaisie I.. . et que ça

rille !... 13.30 Compositeurs suisses. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos
refrains favoris... 17.00 Quelque part dans le monde avec... 17.IS
Disques. 17.30 Violoncelle et piano. 17.50 La quinzaine littéraire.
18.30. Disque. 18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Succès en tête. 20.00 A l'Est d'Eden,
feuilleton. 20.35 Soir de gala, radiospectacle. 21.10 Entretien sur
Flaubert. 21.30 Concert de l'Orchestre de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le miroir du temps. 23.05 Suite bergamasque, de De-
bussy. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Pages populaires de Dvorak et Smetana. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi et Mémento spor-
tif. 12.45 Informations. 12.55 L'ensemble Radiosa. 13.15 D'une gra-
vure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?... 16.25 L'Orchestre de
Radio-Lugano. 16.55 Le disque des enfants sages. ]7.00 Les sons
et les couleurs vus par les musiciens. 17.15 Œuvres de Johannes
Brahms. 17.45 En un clin d'œil. 17.55 Le jazz en Suisse. 18.10
Nouvelles perspectives en histoire des religions. 18.25 Chansons
populaires d'Amérique. 18.30 Chronique du monde des lettres.
18.40 Orchestre. 18.45 Le carnet du touriste. 18.50 Orchestre. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Chacun son avis. 22.00 Rou-
tes ouvertes. 20.25 Yuri Boukoff au piano. 20.30 Pour le centenaire
de la mort d'Alfred de Musset. 21.30 Rigoletto, opéra de Verdi.
22.30 Infonnations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Fin de l'émission.

Cours indicatifs du 1er mai
Achat Vente

France Fr. fr. 1,02 .i 1,07 %
Italie Lires —,66 —,69
Belgique Fr. b. 8,30 8,50
Allemagne D. M. 100,— 103,—
Autriche Sch. Aut. 16,10 16,50
Angleterre (unité) Sterling 11,55 11,85
U.S. A. Dollars 4,26 4,29
Espagne Pesetas 8,10 8,60
Portugal Escudos 14,85 15,15
Hollande Hfl. 111,— 113,—

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

^a___________________ i_____________________________________ i
Un cinémascope qui honore le cinéma français :

La meilleure part
avec Gérard Philippe

Tourné dans le cadre grandiose d'un barrage de haute
montagne

Jeudi 2 mai, un grand film d'espionnage et d'action :

Alerte aux Canaries
Dès vendredi 3 : FERNANDEL comme vous ne l'avez plus
vu depuis « Angèle » :

Quatre pas dans les nuages

Beaux-arts et Littérature
L'affiche

de Toulouse-Lautrec à Cassandre
Une foire des industries graphiques ne saurait être

complète sans que l'affiche, ce produit à la fois le plus
populaire et le plus noble de l'imprimerie, ne soit lar-
gement représentée ; c'est pourquoi les organisateurs
de Graphie 57, conscients de sa valeur historique et
artistique, ont mis sur pied une exposition rétrospec-
tive et internationale de l'affiche d'une importance ex-
ceptionnelle, qui sera ouverte aux visiteurs du ler au
16 juin prochain.

En effet, plus de 400 affiches ont été sélectionnées
dans une collection de 25.000 pièces, les plus riches du
monde, que possède le Kunstgewerbe Muséum de
Zurich. Une galerie très vaste, offrant mille mètres car-
rés de cimaise, dominant l'une des halles principales
de Graphie, abritera cette rétrospective.

Des feux d'artifice de Chéret, au graphisme aristo-
cratique de Loupot, et au symbolisme puissant d'un
Cassandre, tous les grands noms seront représentés :
Toulouse-Lautrec, Capiello, Bonnard pour la France,
Hodler, Cardinaux, Barraud pour la Suisse, etc. Tous
les grands pays, dont l'apport dans le monde graphi-
que présente un caractère d'originalité, y trouveront
également leur place ; les subtiles volutes de l'art japo-
nais, les chromos anglo-saxons du début du siècle, le
réalisme soviétique, l'expressionisme allemand, tout
concours à donner le sentiment grisant d'un voyage
dans le temps et dans l'espace.

Ce sont toutefois les sujets et non pas les artistes, les
époques ou les pays, qui constituent les principaux
thèmes de classification de cette exposition. Le visi-
teur pourra à son gré s'attacher plus particulièrement
à la section du théâtre et du music-hall, à celle du
tourisme ou encore à celle des grandes marques com-
merciales.

Le « Musée de la Rue » ainsi reconstitué, retrace
l'histoire d'un siècle sous l'angle des préoccupations
quotidiennes, des besoins humains et de l'évolution de
la technique ; il est le miroir de nos passions ou de no-
tre futilité ; il exprime l'humour calculé d'une épo-
que, mais trahit aussi ses ridicules.

Cette exposition présentera donc un intérêt majeur
pour tous ceux qui, non seulement s'intéressent aux
métiers graphiques et à l'art populaire, mais se pas-
sionnent simplement pour l'histoire de l'homme et
ses moyens d'expression les plus directs.

«LE RHONE »
le iournal indépendant qui plaît à toute la famille

Pommes de terre
consommation, semenceaux et fourragères

MUGNIER, fruits, Martigny-Bourg
Téléphone 6 11 77



Le roi Hussein a évoqué dans une conférence de presse

(e péril communiste en Jordanie
_ Y°.us avez Pu constat:er que le calme et la tran-

quillité régnent de nouveau dans le royaume, après la
crise aiguë qui s'est heureusement terminée la semaine
dernière » a déclaré le roi Hussein de Jordanie au
cours d'une conférence de presse réunissant au palais
royal trente correspondants étrangers et dix journa-
listes jordani ens. « Je veux souligner le fait que cette
crise était une affaire d'ordre strictement intérieur » a
poursuivi le souverain , qui a rappelé ensuite que la
politi que intérieure et extérieure de son pays restait
inchangée : attachement aux principes établis lors de
la conférence des quatre chefs d'Etat arabes en février

dernier, confirmés au cours des entretiens que le roi
Hussein a eu avec le roi Séoud d'Arabie il y a deux-
jours.

Le péril communiste
Evoquant ensuite les raisons qui l'ont poussé à se

défaire clu gouvernement présidé par M. Naboulsi, le
roi Hussein a déclaré : « J'ai dû prendre cette mesure
afin d'arrêter la poussée du communisme dans mon
pays et écarter les éléments destructeurs qui commen-
çaient à avoir une influence nuisible parmi mon peu-
ple. »

Le chancelier Adenauer répond
fermement à la note soviétique

Le chancelier Adenauer a contre-attaque person-
nellement la note soviétique de la fin de la semaine
dernière, qui prophétisait qu 'en cas de guerre ato-
mique, l'Allemagne serait transformée en un vaste
cimetière.

Dans une lettre d'une netteté inhabituelle, M.
Adenauer demande au représentant du Kremlin des
Drécisions sur la raison pour laquelle les chefs so-
viétiques, dans leur note du 27 avril , ignorent ses
assurances formelles que l'Allemagne occidentale ne
possède pas d'armes atomiques et n 'en a pas de-
mandé.

[ On doit se demander, poursuit M. Adenauer, quelle
utilité pourraient bien"avoir encore des conversations
avec l'ambassadeur soviétique à Bonn , si Moscou n'en
tien t nul compte. U ne peut imaginer que l'ambassa-
deur Smirnov n'a pas transmis immédiatement à Mos-
cou ses explications cle jeudi dernier. Il devrait donc
demander au Kremlin de fixer nettement son attitu-
de.

Jeudi dernier déjà, le chancelier Adenauer, dans
une longue conversation avec M. Smirnov, avait re-
proché au gouvernement soviétique son manque de
franchise.

Tandis que le maréchal Boulganine, dans la lettre
à M. Macmillan , demandait la neutralisation de
l'Allemagne et sa sortie de l'OTAN, l'ambassadeur
soviétique à Bonn déclarait dans son bulletin que les
relations germano-russes pourraient s'améliorer, sans
que Bonn renonce à ses alliances avec l'Occident.

Des poussières radioactives
soviétiques

sur les légumes chinois !
Radio-Pékin a annoncé qu 'un émetteur de radio

clandestin se trouvant à l'intérieur ou à proximité de
ia Chine communiste avaient diffusé la semaine der-
nière une mise en garde contre le fait que de la
poussière radioactive avait pu tomber sur la Chine
du Nord à la suite des essais soviétiques de bombes
à hydrogène et la population était invitée à laver com-
me il faut les légumes en raison de la poussière radio-
active .provoquée par les essais nucléaires russes en
Sibérie. « Des puissances hostiles à la Chine », dit
Radio-Eékin exploitent un émetteur de radio clan-
destin qui imite l'émetteur officiel chinois en uti-
lisant les mêmes longueurs d'ondes.

De nombreuses agences étrangères et des postes
d'écoute ont cru qu'il s'agissait d'émissions originales.

Des ingénieurs chinois sont en train de chercher
si cet émetteur clandestin se trouve sur le continent
chinois ou dans un pays voisin.

Les essais nucléaires feront
200.000 enfants idiots de plus !

Le savant américain Linus Pauling, Prix Nobel , a
déclaré que les expériences de bombe à hydrogène
prévues par la Grande-Bretagne pourraient produire
1000 cas mortels de leucémie dans le monde entier.
Si tous les essais nucléaires ne sont pas interdits, la
prochaine génération mettra au monde 200.000 en-
fats idiots de plus.

2,5 millions de Népalais
menacés par la famine

Environ deux millions d habitants du sud du Népal ,
près de la frontière indienne, et un demi-million de
Népalais habitant près de la frontière thibétame, sont
menacés par la famine, en raison des destructions cau-
sées aux récoltes par la grêle. La situation est d'autant
f>lus criti que que le Népal du sud a toujours ravitaillé
a capitale, qui compte actuellement environ 500.000

habitants. Le riz se vend à 200 pour cent du prix nor-
mal dans les régions menacées.

Le vice-ministre de l'agriculture et du ravitaillement
a lancé un appel radiodiffusé demandant au peuple né-
palais de faire face coura geusement à la situation ac-
tuelle et de commencer à travailler les terres non cul-
tivées.

Dernière heure
Une tempête de grêle s'est abattue sur une

région du Pakistan, faisant 32 morts et plus
de 200 blessés. Des centaines de têtes de bé-
tail et des milliers d'oiseaux ont péri. Certains
grêlons pesaient 120 grammes.

_ ¦ * »

Neuf explosions atomiques auxquelles pour-
ront assister les journalistes et la télévision,
auront lieu prochainement dans le désert du
Nevada (USA).

* * *
Les bureaux techniques de la RAF étudient

les rapports concernant un objet mystérieux
aperçu dans le ciel de la Grande-Bretagne.

* * *
Les Etats-Unis ont décidé d'accorder un

prêt de 15 millions de dollars à l'Indonésie.
Sous certaines conditions le montant du prêt
pcurra être porté à 75 millions de dollars.

Ce qu on peut apprendre

en 3 lignes
— Une collision entre deux trains en Moravie cen

traie (Tchécoslovaquie) a fait 10 morts et 10 blessés
— Un gouffre de 50 sur 60 m., profond de plus de

40 m., s'est brusquement ouvert près du petit village
cle Panarone, dans le Piémont. Un vignoble a été
englouti et quatre maisons, qui se trouvent à proxi-
mité ont dû être évacuées en hâte.

— Douze jeunes gens, filles et garçons, âgés de
plus de 18 ans, qui fréquentaient une école de vétéri-
naires à Rostock se sont enfuis à Berlin-Ouest.

— L'Italie a rejeté la note soviétique qui lui repro-
chait sa participation aux accords relatifs au marché
commun et à l'Euratom.

— La monnaie polonaise, le zlotys, vient d'être dé-
valuée d'un tiers par rapport au rouble soviétique.

— A la ïoire internationale de Graz, en Autriche,
des inconnus ont découpé le marteau et la faucille
du drapeau hongrois et les ont remplacés par l'em-
blème de Kossuth. Un écriteau a été fixé à la hampe,
portant les mots : « A bas les chiens sanguinaires de
Kadar ».

— Cinq mille réfugiés hongrois se trouvant actuel-
lement en Yougoslavie pourront être admis temporai-
rement en Autriche, en attendant la fin des formalités
d'émigration qu'ils ont entreprises.

— Les prix de certaines denrées- ont augmenté en
Chine jusqu 'à 20 %.

Grandes manœuvres en Méditerranée
De grandes manœuvres navales et aériennes seront

effectuées du 5 au 12 mai en Méditerranée par les for-
ces de l'OTAN. Les opérations comprendront des unités
françaises, italiennes , grecques, turques et anglaises et
se dérouleront dans tous les secteurs de la Méditerranée.

Le 1er mai
C est au Congrès international ouvrier réuni

à Paris en 1889, qu'il a été décidé de chômer le
ler mai et d'en faire une fête du travail. Cette
résolution fut votée sur la proposition du Borde-
lais Ramond Lavigne, dont voici la déclaration :

« II sera organisé une grande manifestation
internationale à date fixe, de manière que, dans
tous les pays et toutes les villes à la fois, le
jour convenu, les travailleurs mettent les pou-
voirs publics en demeure de réduire à huit heu-
res la journée de travail et d'appliquer les au-
tres résolutions du Congrès international de Pa-
ris. »

En 1890 et 1891, la grève provoqua des bagar-
res dans quelques pays.

Le ler mai est devenu une des dates les plus
importantes de l'agenda soviétique ; il est fêté
avec une grande solennité dans tous les Etats
communistes.

Le ler mai était jour férié soùs le Ille Reich.
Ce jour est considéré comme un dimanche

dans la plupart des pays d'Europe : le travail est
suspendu, des fêtes sont organisées.

A Berlin , deux manifestations parallèles et
hostiles sont mises sur pied dans les secteurs
occidental et oriental , tandis que les polices de
l'Ouest et de l'Est montent la garde sur la li-
gne de démarcation.

Le ler mai est, dans le calendrier catholique
espagnol la fête de saint Joseph l'artisan.

La fusion des compagnies
Martigny-Châtelard

et Martigny-Orsières ajournée
Ces deux compagnies ont tenu leur assemblée ordi-

naire hier à Martigny. A leur ordre du jour figurait
la proposition de fusion demandée par la Confédéra-
tion, département des chemins de fer.

Ensuite de l'opposition faite à ce projet par cer-
taines communes des deux vallées et sur proposition
du délégué du Département des chemins de fer, M.
le Dr Haenni , ainsi que par M. le conseiller d'Etat
Gard, au nom du Conseil d'Etat du Valais, la fusion
a été ajournée.

Chez les avocats et notaires valaisans
L'Ordre des avocats et l'Association des notaires va-

laisans tiendront leur assemblée générale respective de-
main à Sion.

A cette occasion , les maîtres clu barreau entendront
une conférence cle M. le Dr Jean Darbellay, professeur
à l'Université de Fribourg, intitulée « De l'action du
pouvoir sur l'évolution du droit ».

Notre métal suisse
L'année dernière , 86 % de la production suisse d'alu-

minium brut a été consommée dans le pays même, ce
qui représente 7 kilos par tête d'habitant. Après les
Etats-Unis , c'est notre pays qui vient en tête de tous
les pays pour la consommation de l' aluminium. C'est le
secteur de la construction qui constitue le client prin-
cipal de notre industrie suisse de l'aluminium , suivie de
la fonderie, de l'industrie des emballages, des condui-
tes aériennes et de la construction de machines et ap-
pareils.

L'aérogare de Bâle-Mulhouse
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Les constructions provisoires dont était doté jusqu 'à présent l'aéroport Franco-suisse dc Bâle-Mulhouse [ont pince à une aérogarequi repondra aux conditions multip les posées par le statut international de l' aérodrome. Les auteurs du projet estiment le coût
du bâtiment et de toutes ses installations à 18.961.000 francs.

B© bourgs eu villages
Saxon

SUCCES. — M. Pierre Felley, notaire à Saxon, vient
de passer brillamment ses examens d'avocat. Nous
lui présentons ici nos vives félicitations.

Connaissant les solides qualités du lauréat , nous
nous faisons un plaisir de lui souhaiter plein succès
dans sa nouvelle profession.

CONCERT. — Le Corps de Musique , sous la direc-
tion d'Henri Vernay, donnera son deuxième concert
de printemps, samedi 4 mai , dès 20 h. 30, à Gotte-
frey, et dimanche 5 mai, dès 20 h. 30, au village.

Programme. — « Marche indienne », Sellenick ; « Le
sacre du prophète », Meyerbeer ; Ouverture des « Sal-
timbanques », Gannes ; « Saltarelle », danse jouée par
tous les bugles ; deuxième « Marche aux flambeaux »,
Meyerbeer » : « Les diamants de la couronne », ouver-
ture de l'opéra , Auber ; « La housarde », valse mili-
taire. Ganne.

cessa de soulever des tempêtes de rires et un tonnerre
d'applaudissements. Un éloge tout spécial va également
aux metteurs en scène de ces pièces, le Révérend curé
Roche, expert en la matière, et au non moins qualifié,
M. Rémy Ciaivaz.

Au cours de ces soirées, le président de la Mauritia
eut d'aimables paroles à l'endroit de nos autorités re-
ligieuses et civiles et de toutes les personnes qui d'une
manière ou d'une autre apportent leur précieux appui
à la société. Il cita également les noms de vétérans
chanteurs , Derivaz Arthur , 46 ans d'activité, Bochatay
Alexis, 45 ans, Gross Rémy, 41 ans, Revaz Ernest et
Bochatay Armand, 31 ans.

Après les soirées, de charmantes réceptions étaient
réservées aux autorités, aux invités, aux chanteurs et
aux acteurs.

C'est sur cette note agréable que nous disons à ces
deux sympathiques sociétés no remerciements pour les
magnifiques instants passés en leur compagnie.

Fully
ASSEMBLEE DE LA CAISSE MALADIE. — Di-

manche soir s'est tenue la douzième assemblée de la
Caisse maladie. La participation à cette assemblée a
été des plus réjouissantes.

Grâce à l'habileté de M. Adrien Bender, vice-pré-
sident , qui dirigea les débâts, l'ordre du jour qui ne
comportait pas moins d'une dizaine de points, fut li-
quidé en un temps record.

Dans son rapport , M. Bender releva le fait que la
société compte actuellement plus de mille membres.
Les comptes, présentés par le caissier, M. Ami Tara-
marcaz, présentent , malgré un nombre exceptionnel
d'hospitalisations auxquelles la caisse a dû faire face,
un petit bénéfice d'exploitation.

Le comité, dont la plupart des membres sont en
fonction depuis la fondation de la société, ayant dé-
missionné en bloc, une nouvelle équipe dirigeante,
dont la présidence fut confiée à M. Adrien Bender,
fut constituée.

M. Bender releva les mérites de son prédécesseur,
M. Edouard Dorsaz, véritable fondateur de la Caisse
maladie, qui s'est dévoué avec une rare abnégation
pour assurer la bonne marche de la société. Sur pro-
position de M. Taramarcaz, le comité a été chargé de
remettre à M. Dorsaz un cadeau-souvenir en reconnais-
sance cle ses services.

La modification de quelques articles des statuts se
fit sans difficultés et à 21 h. 30, après exactement une
heure de délibérations, M. Bender put clôturer l'as-
semblée proprement dite, pour donner la parole à
M. l'abbé Crettol qui nous présenta l'admirable film
de Roland Muller , « Terre valaisanne ». De cette ma-
gnifique bande à la gloire de notre pays, nous gar-
dons le plus lumineux souvenir.

Salvan
MAGNIFIQUES SOIREES. - Ce sont bien celles

que nous ont - offertes la Mauritia, chœur d'hommes,
sous l'experte direction de M. Gallay et la Chanson de
Salvan, chœur de dames, sous la baguette de sa Révé-
rende Sœur Marie du Sacré-Cœur, inlassable travail-
leuse qui , non contente de diriger cette jeune société,
apporta encore son précieux concours à la mise en scène
des Pernettes , ronde enfantine.

La population cle notre commune a touj ours voué à
la Mauritia , aussi bien dans ses moments difficiles qu 'à
ses heures de succès un attachement tout spécial. De
même elle accueillit avec beaucoup d'enthousiasme la
naissance de la Chanson de Salvan. Comme pour con-
firmer de tels sentiments, c'est un auditoire très dense
qui envahit la salle paroissiale à l'occasion cle ces
soirées. Il ne fut point déçu tant la réussite en fut
complète. Une si parfaite coordination de dévouement
et d'efforts soutenus tout au long de l'hiver ne méritait-
elle pas un brillant couronnement ?

La Mauritia exécuta son programme avec un allant
et une sûreté qui démontrèrent bien la minutieuse pré-
paration à laquelle elle fut soumise. Son dynami que
président M. Frânky Ciaivaz , soliste dans « L'Armailli
des Grands Monts », de J. Bovet , fut tout simplement
merveilleux ! Que de souplesse et de nuances clans
l'exécution et quel timbre dans cette voix- d'armailli !
Quant à la Chanson cle Salvan elle est en plein épa-
nouissement. Si l'effectif de la société n'est pas très im-
posant , le rendement en est excellent. Des progrès très
marqués ont été faits et avec un peu de persévérance
notre chœur cle dames va au devant d'un avenir pro-
metteur. Il agrémenta son très beau programme d une
œuvre en patois de Salvan relatant des scènes typ ique-
ment locales « Li Crics chu li Baux».  Pour clore la
partie musicale, les deux sociétés exécutèrent un chant
d'ensemble « Par-dessu s la clôture », de Carlo Boller.

La partie littéraire fut  digne de la partie musicale.
La ronde enfantine tut très goûtée du public et re-
cueillit d'intarissables applaudissements. « Adrien » ,
pièce en un acte, drame cle la contrebande , nous mon-
tra précisément un « Adrien », M F. Ciaivaz (un pré-
sident à qui la tâche ne fait pas peur) interprétant avec
beaucoup de talent un rôle long et des plus ingrats.
Quant à la comédie « Innocent », avec ses situations
les plus cocasses et ses brusque revirements, elle ne

Vernayaz
UNE AUDITION. — Rassurez-vous, amis lecteurs,

ce n'est pas de questions politiques qu'il s'agit au-
jourd 'hui.

Dimanche 28 avril, alors que le soleil printanier
nous invitait à d'agréables évasions, que dans les
rues du village de frénétiques ovations saluaient les
vainqueurs de la journée, des mamans, des papas,
des amis de la belle musique envahissaient la halle
de gymnastique pour assister à l'audition des élèves
de Mme Lugon-Muller,- audition que chaque pria-
temps nos jeunes musiciens et leurs parents attendent
avec la joie que l'on devine.

Pianistes, mandolinistes, guitariste et accordéonis-
tes nous ont procuré de bien agréables moments et
nous les en remercions encore, ainsi que Mme Lugon-
Muller, leur professeur, pour son dévouement et pour
les magnifiques résultats obtenus.

Les applaudissements des auditeurs enthousiasmés
ont souligné d'une façon éloquente le succès de cette
traditionnelle audition. Un auditeur.

Le Châble
CONFÉRENCE. — Demain soir jeudi, à 20 h. 30,

M. René Leyvraz, rédacteur en chef du « Courrier »,
donnera à la salle Concordia , une conférence sur le
sujet : « Les chrétiens dans la tourmente ».

Très connu dans le monde catholique, journaliste
et conférencier de grande valeur, M. Leyvraz réunira
certainement un large auditoire.

Saillon
SOIRÉE DE L'HELVÉTIENNE. — Aimablement

invité au concert de L'Helvétienne, il nous a été don-
né le privilège de goûter deux heures durant au
charme d'une bonne musique. En effet , avant que
M. Arthur Cheseaux , président de la société, eut sa-
lué les délégations des sociétés amies et souhaité la
bienvenue à un public vibrant de sympathie, la mar-
che de Taylor, « Trombones en parade » avait déjà
capté l'attention des auditeurs. Puis l'« Italiaansche
Ouverture » de Deneufbourg, la valse « Parfum d'éven-
tail », de Nico Ghika , et « The high schod cadet »,
marche de Sousa, élevèrent et maintinrent le public
dans une atmosphère supérieure qui dut être aban-
donnée hélas au terme du concert.

Dans la deuxième partie du programme figuraient
entre autre la « Marche triomphale d'Aïda », de Verdi,
le populaire « Potpourri Nol » de Delbecq et la
« Marche du jubilé de Bern e », de Schoeri, offerte
gracieusement par M. Victor Moulin , député suppléant.
Signalons au passage qu 'un bal complétait la soirée.

Ce que nous avons surtout apprécié dans ce pro-
gramme, ce fut la variété des genres, d'où divergen-
ce d'opinions pour primer un morceau. A notre avis,
nous placerons en tête la marche du grand Verdi. Ce
choix paraîtra certainement arbitraire aux yeux de
ces charmantes clames qui , assises à nos côtés, s'étaient
laissées envoûter par le populaire potpourri de Del-
becq ! Ce classement est par ailleurs bien aléatoire,
étant donné que chacun apprécie différemment un
même morceau.

Et pour terminer qu 'il nous soit permis de féli-
citer L'Helvétienne pour le laborieux travail accompli
et de relever les progrès évidents de cette société
depuis que M. Jean Cleusix, dont le talent s'affi rme
de plus en plus , préside à ses destinées musicales.

TIRS OGLIGATOIRES. — Comme annoncé, la
première j ournée des tirs obligatoires a eu lieu diman-
che dernier et a donné les résultats suivants :

Mention fédérale : Cheseaux Louis 120 points ;
Thurre Bernard 116 ; Cheseaux Charl y 108 ; Raymond
Martial 107 ; Mayencourt Jacques 106 ; Raymond Mart
106 ; Mayencourt Armand 105 ; Cheseaux Armand el
Cheseaux Joël 104, Roduit Garcia 103 ; Roduit Célestir
102 ; Mabillard Gilbert 102 ; Bertholet Jean et Che-
seaux Laurent 100.

Mention cantonale : Roduit Sylvain , Thurre Marcel
lin et Rossier Bernard 96. she.




