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Sous le signe do del
Le rappor t  de 1 Union vala isanne pour la

vente  des f ru i t s  et lé gumes, dû à la p lume du
direc teur  «de son Off ice  central , M. Félix Car-
ruzzo , v ien t  de sort ir  cle presse.

Il annonce les heurs et malheurs  des produc-
teurs vala isans  au cours cle l' année 1957, en
a y a n t , hélas  ! l'occasion d'en dire plus de mal
que de bien.

En e f fe t , la s t a t i s t i que générale de la pro-
duct ion est éloquente si l'on y relève une ré-
colte globale cle vingt  mill ions en 1956 et une
moyenne de t rente  millions les trois années
antérieures.

Les résultats sont encore p lus décevants
lorsqu 'on constate que dans ce ch i f f r e  de vingt
mil l ions , les tomates en t ren t  pour le chi f f re
record de p lus de six mill ions et demi avec un
pr ix moyen de trente-cinq centimes par kilo.

Les recettes de l'année sont donc for t  min-
ces et l'on ne s'étonne pas que , par ricochet,
l'ar t isanat  et le commerce cle détail s'en res-
sentent tout particulièrement dans le centre du
canton.

Plaçant donc ce rapport  sous le signe clu gel ,
M. Carruzzo n'en essaie pas moins cle tirer cer-
tains ensei gnements car, malheureusement, le
fait de s'en plaindre ne change rien à lui tout
seul.

Il est d'ailleurs connu que, les Valaisans, par-
fois taquinés pour leurs réactions bouil lantes
face à l'adversité, sont en déf in i t ive  les plus
optimistes qui soient et les aléas de ces der-
nières années n'ont arrêté ni les planta t ions
nouvelles ni de sérieuses t ransformat ions  dans
les cultures existantes.

Mais certaines , considérat ions du rapport
dont  nous parlons ici méritent d'être relevées
à l'intention de tous.

Il y a , pour lut ter  directement contre le gel,
des moyens techniques que l'on cherche à per-
fect ionner.  A cet égard , une commission char-
gée d'établir et de réaliser un programme d' es-
sais a été instituée par le Conseil d'Etat  Elle
préconise une amélioration cle l'équipement

ant i gel et étudie les systèmes de protection
basés sur le chauffage et l'aspersion d'eau.

Les chaufferet tes  sont connues depuis long-
temps , mais c'est un peu l'emp irisme qui a
présidé à leur construct ion.  On ne s'est guère
occup é cle déterminer d'une manière scientifi-
que leur pouvoir calorifi que et l'on s'est peu
soucié cle rechercher les moyens d'économiser
clu combustible.

En outre, les chaufferet tes  dégageant une
forte fumée constitueraient une grave menace
pour la santé des gens si leur usage venait à
se généraliser. En . certains milieux, on se pose
carrément la question cle leur interdiction pure
et simp le pour ce motif , surtout qu 'il a été mis
au point , aujourd'hui , des appareils qui ont
vaincu cet inconvénient.

Quant à l'aspersion d'eau, elle a fa i t  ses
preuves à l'étranger , tandis que chez nous,
nous en sommes encore à l'étude préliminaire
du matériel  nécessaire et des conditions d'em-
p loi.

Les tâches de la commission désignée sont
donc nettement circonscrites et l'on peut lui
savoir gré d'être déjà allée de l'avant.

Mais pour éviter les conséquences financiè-
res désastreuses du gel , l'Office central de Sa-
xon s'arrête également à des mesures préven-
tives qui découlent du bon sens et de la pré-
voyance.

Il est connu que le Valais comporte des
zones p lus ou moins froides. Celles-ci ont été
déterminées par l'exp érience, car il est clair
qu'en certains endroits les gels sont p lus fré-
quents qu'ailleurs.

C'est la géographie qui conditionne ces cli-
mats locaux et l'on n'en a malheureusement
pas toujours tenu compte. Certaines réussites
sporadi ques ont fa i t  oublier les risques que cer-
taines cultures encourent en des régions don-
nées.

Aussi, conviendrait-il  à l'avenir  cle se sou-
venir que le cl imat de l' endroit où l'on veut
établir  une culture doit dicter le choix des es-
pèces et des variétés à y planter.

Vérité de La Palice, certes, mais qu'il ne
semble pas inutile de rappeler, même si, en le
faisant, il fau t  se rendre à l'évidence que des
investissements importants  ont été faits avec
une certaine légèreté.

Autre mesure préventive, souvent préconi-
sée celle-là, c'est que le paysan devrait éviter
de mettre  tous ses œufs dans le même panier.

On entend par . là mettre en garde contre la
monoculture ou contre la l imita t ion «de son
activité à deux ou trois sources cle gain qu'un
gel d'une nui t  peut  subitement anéantir, sans
compensation possible.

Pour remédier à cette situation, l'Union va-
laisanne pour la vente des fruits et légumes
préconise de ré partir , clans chaque exp loita-
tion , les risques et de prévoir toujours, à côté
des cultures permanentes que sont par  exem-
p le la vi gne et les arbres fruitiers, des cultu-
res annuelles par quoi il fau t  entendre surtout
les légumes.

L'exp érience fa i te  avec les tomates et les
choux-fleurs  en 1957 démontre que ces cultu-
res comp lémentaires peuvent, après un gel,
devenir essentielles.

Tout en «souha i tan t  dans  ce sens le dévelop-
pement  des cultures maraîchères, le rapport
souhaite qu'elles gardent  leur caractère d'élé-
ment stabilisateur en association avec les au-
tres branches d'une exp loi ta t ion , car l'équili-
bre serait également rompu si l'on se mettai t
à faire  de la « monocul ture  maraîchère ».

Il faut  savoir gré à notre organisation
d'avoir abordé ces problèmes avec courage et
souhai ter  que les producteurs auxquels ces en-
seignements sont prodi gués en retirent  le meil-
leur p r o f i t .  Edouard Morand.

In Memoriam - Souvenir valaisan
(Rapport d'activité 1957)

L'.innée 19,57 a été marquée par la transmission des
charges du Comité central de l'Association valaisanne à
l'Association fribourgeoise. En outre , la 38e assemblée
générale des délégués de l'Association suisse a été te-
nue sur le territoie de notre canton, soit le 25 mai 19,57
aux Marécottes sur Salvan. Notre passage durant trois
ans, comme section Vorort du Comité central , nous a
permis de mieux apprécier la somme des efforts dé-
ployés par toutes les Associations cantonales pour venir
en aide aux familles des soldats morts au service de
la Patrie.

En Valais, une belle et féconde activité a été pour-
suivie grâce aux moyens mis â notre disposition par le
Don nation«il suisse et par de fidèles et généreux dona-
teurs. La S.A. « CIBA » et l'Association cantonale des
trompettes et tambours militaires interviennent avec
une régularité telle que nous avons pris l'habitude de
compter sur leur aide, comme s'il s'agissait d'une sub-
vention annuelle permanente. Leurs versements sont
une base sûre pour l'établissement de notre programme
dc travail.

Nous devons également une mention spéciale au
Commandant du Régiment inf. mont. 6 et à son officier
des sports , qui ont organisé des manifestations sportives
militaires durant le CR. 57 au profit de_ notre Asso-
ciation. Nous les remercions tous, de même que les
Autorités communales, les Commandants des E.M. et
unités et tous les particuliers qui nous adressent leur
obole en faveur de notre œuvre. Ces gestes de solida-
rité expriment par eux-mêmes l'esprit qui anime les
donateurs. En ce qui nous concerne, nous nous appli-
quons à utiliser ces moyens au mieux pour atténuer
les vrais besoins, qui souvent sont ceux que nous de-
vons rechercher nous-mêmes pour les découvrir.

Les comptes de 1957 accusent un solde passif de
Fr. 1075,07. Ce résultat est dû à l'absence, cette année,
de versement de la Loterie romande.

Le Souvenir valaisan a distribué jusqu 'à ce jour une
somme totale de Fr. 375.890,80.

En 1957, notre Association a assumé les frais de
139 journées de colonie, visité 13 familles et effectué
des démarches pour le placement d'un certain nombre
de nos protégés. Elle a, d'autre part , versé des secours
réguliers à pius de 40 familles , sous forme de prêts, de
pensions , médicaux, d'apprentissages , d'études , etc. Les
chiffres sont indi qués dans les comptes.

Les veuves et les enfants aidés par In Memoriam bé-
néficient maintenant d'un contrat d'assurance collective
et , en 1957, 3 familles ont reçu des prestations de cette
assurance.

Dans l'ensemble, notre tâche prend de jour en j our
plus d'amp leur, mais nous pourrions faire davantage si
nous disposions de moyens plus importants.

C'est pourquoi , en réitérant notre gratitude à tous
ceux qui par leur générosité ont apporté leur contri-
bution à notre œuvre, nous formulons l' espoir qu'ils
voudront bien nous rester fidèles. Les familles nécessi-
teuses de nos soldats morts en service vous en sont re-
connaissantes.

Pour le Comité :
Le président : Marcel Cross
Le secrétaire : Louis Pignat

Un beau déficit
L'Imprimerie Nationale italienne a travaillé avec une

porte de 10 millions de francs en 1955. Ses tarifs sont
pourtant nettement sup érieurs à ceux de l'industrie
privée. Une commission gouvernementale va essayer de
mettre de l'ordre dans cette exploitation surprenante.

NOTRE PHOTO DU LUNDI

Le Dr Barras , médecin-chef du Sana valaisan (à droite) , en conversation avec MM. Simonetla el Emonet
(Photo cl cî'ohé « T r  Rhône

Assemblée annuelle de la Ligue antituberculeuse
du district de Martigny

Lorsque dans le
ligue de cela, on
compte exactement
s'y fait.

Nous avons eu

public, on parle de ligue de ceci, «. progrès de la médecine, la découverte, des antibiotique
hausse les épaules sans se rendre
du travail hautement estimable qui

l'occasion d'assister , dimanche, en
rin d après-midi , a 1 assemblée de la Ligue antitubercu-
leuse du district de Martigny, sous la présidence de
M. Joseph Emonet , de Martigny-Bourg, assemblée au
cours de laquelle M. Albano Simonetta présenta un
rapport très complet de son activité , mettant en relief
la tâche principale de cette organisation antitubercu-
leuse, qui réside avant tout dans le dépistage de la
maladie, citant les différents moyens pour y parvenir.

MnlgréJa régression de la maladie et les progrès de
la chimiothérapie , notre canton n'assiste pas encore à
la désertion de ses stations climatiques. Au contraire ,
notre sana valaisan est presque toujours complet et le
nombre des malades soignés dans ces établissements de
cure se maintient. Mais grâce à la prévoyance de la
population dont la majeure partie est maintenant affi-
liées à une assurance antitiiberculose, le financement
de ces hospitalisations est presque entièrement couvert.

Les très beaux résultats obtenus par la Ligue se tra-
duisent tout spécialement par une forte régression de
la mortalité due à la tuberculose. Et le dépistage , la
prophylaxie de la tuberculose, on les doit surtout à la
collaboration des autorités dans la lutte préventive et
pour l'amélioration de l'h ygiène publique.

En fin de séance, à laquelle assistaient le préfet
Léon Mathey, le prieur Clivaz — ce qui démontre d'une
manière tangible l'intérêt que portent à l'oeuvre les
autorités civiles et religieuses — le Dr Barra s, médecin
chef du Sana valaisan à Montana , dont le regard per-
çant, incisif et volontaire en impose et qui brossa un
panorama de la lutte entreprise, passant en revue les

permettant de soigner actuellement des affections , mor-
telles il y a quel ques décennies , qui sont peut-être la
plus grande épopée qu 'il nous a été donné de vivre.

La découverte de médicaments nouveaux, la possi-
bilité d'enlever le foyer malade , ont fait que l'on ne
se trouve plus devant une longue contemplation im-
puissante de la maladie et ont permis une . augmenta-
tion très sensible du pourcentage de guérison.

Encore faut-il s'y prendre à temps, éliminer la négli-
gence du public, la confiance illimitée dans les médi-
caments, car les soins à domicile, entrepris souvent
tardivement sont insuffisants. Sous une appa rence de
santé, on risque de devenir une source de conta-
mination pour son entourage.

La seule façon de sortir de cette ornière est de met-
tre l'accent sur la prévention en observant les règles
élémentaires de l'hygiène qui sont transgressées jour-
nellement, de les inculquer à l'école, dans les cours
d'apprentissage et, par la, dans chaque foyer.

Cette prévention ne doit pas être l'œuvre d'un petit
groupe mais un effort général de toute une population.

Ce procès n'est plus à faire car il n'y a que les igno-
rants qui refusent de se soumettre à ces précautions
élémentaires et naturelles.

Ne peignons point le diabl e sur la muraille. Voyons
plutôt le résultat qui a été acquis : la diminution cons-
tante et progressive du fléau.

Mais n oublions surtout pas que nous le devons en
tout premier lieu à la Ligue antituberculeuse qui jour
après jour , par le truchement de gens de bonne volonté,
des médecins, des infirmières visiteuses, la création de
préventoriums, les vaccinations, les colonies, veille sur
la santé de nos concitoyens. Emmanuel Berreau.

L'ACS et le problème r@yfier
C'est à Sion, clans les salons de l'Hôtel de la Paix

que la section valaisanne de l'ACS a tenu ses assises
annuelles. Une cinquantaine de membres n'avaient pas
hésité à sacrifier pour la circonstance cet après-midi
d'un samedi de printemps.

Au cours de la partie administrative, l'assemblée
a examiné divers points que nous résumons brièvement
à l'intention des absents.

Le comité a été réélu. M. Gabriel Favre continuera
ainsi à assurer la présidence d'un groupement qui
compte actuellement plus de 1200 membres en Valais,
tous automobilistes.

M. Paul Guntern reprend la vice-présidence et M.
Oggier le secrétariat.

M. Max Vuille , par contre, a donné sa démission de
président de la commission sportiv e et a été remplacé
par M. Oscar Pfefferlé.

Le développement de l'ACS prenant de plus en plus
d'ampleur, il a été décidé d'ouvrir cette année à
Sion (le local n'est pas encore choisi) un bureau de
tourisme avec secrétariat permanent. Ce bureau s'oc-
cupera , en plus des affaires propres à l'association, des
questions de change, douane, renseignements divers.

L'ACS participera cette année (fourniture d'une par-
tie du matériel et financement) aux patrouilles sco-
laires dont le but est d'éduquer les écoliers du canton
aux règles essentielles de la circulation routière.

Sur le plan sportif on organisera les championnats
de section (en collaboration «avec l'Ecuri e Treize Etoi-
les) et on prendra une part active aux manifestations
romandes organisées par l'ACS. L'une d'elles (rall ye ou
course de côte, on ne sait encore) aura lieu en Valais.

La conférence du Dr Marquart
Le comité avait eu l'excellente idée d'inviter pour

la circonstance M. le Dr Marquart , de la Fédération
routière suisse. Le conférencier parla notamment de

1 importance de la votation fédérale des 5 et 6 juillet
prochains. Le peuple aura à se prononcer, en effet ,
sur divers articl es routiers prévoyant principalement
la construction de routes nationales.

Le trafic automobile, en effet , a pris actuellement un
tel développement que la politique routière menée par
les cantons ne suffi t plus. Il faut que la Confédération
elle-même prenne la chose en main et dresse un pro-
gramme à longue échéance. Les temps sont révolus où
les cantons maîtres chez eux construisaient leurs rou-
tes mètre par mètre dans la mesure où l'état de leurs
finances le permettait.

Pour cela il faut que le peuple autorise les Cham-
bres fédérales à se charger de cette réalisation.

La commission de planification , forte d'une trentaine
de membres, travaille dans ce but depuis plusieurs
années. Leur rapport (tracé d'autoroutes , routes secon-
daires et tunnels) sera connu incessamment. Ces tra-
vaux (si la loi passe) seront exécutés en deux étapes,
la première allant jusqu 'en 1960 et la seconde jusqu 'en
1980. Ils seront entrepri s par les cantons mais supervisés
par la Confédération qui contribuera au finimeement
en versant les 60 °/o des droits de douane sur les car-
burants. Si cela ne suffit pas il est prévu d'augmen-
ter ces droits , ce qui entraînerait ipso facto une hausse
du prix cle l'essence.

Pour ce qui est du tracé exact des futures autorou-
tes (Genève-Lausanne-Berne-Zurich ou Valais) des films
seront projetés prochainement dans les cinémas valai-
sans.

Ce plan routier prévoit également l'ouverture du
tunnel du Rawyl et la réfection de plusieurs de nos
routes secondaires (route de Morgins et du Grand-
Saint-Bernard par exemple).

Quant au tunnel du Grand-Saint-Bernard, la commis-
sion cle planification a estimé qu'il n'était pas néces-
saire de le construire avant 1980, date-limite du plan
routier en question. Heureusement qu'il existe des en-
treprises privés qui ne sont pas du même avis 1 Th.LA HL SEg non  B n B oi w b  un pnx avan
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sion-zonch devant JûOO soeoiiieursi
Martigny plus fort que Monthey

Nouveaux succès de Rarogne et Brigue

LIGUE NATIONALE B : Sion-Zurich 0-3, Can-
tonal-Yverdon 3-0, Fribourg-Lucerne 2-2, Malley-
Schaffhouse 0-3, Thoune-Concordia 3-2, Longeau-
Nordstern 7-0, Berne-Soleure 0-1,

De mémoire d'homme, jamais on ne vit en Va-
lais autant de monde autour d'un terrain de foot-
ball que pour le match Sion-Zurich. Et il faudra
probablement attendre bien longtemps avant que
ce record sensationnel de 7000 personnes se pres-
sant comme des sardines soit battu.

Cette énorme affluence nous fait penser que les
sportifs valaisans s'attendaient à une victoire sédu-
noise et ont voulu voir comment David s'y pren-
drait pour culbuter Goliath. Hélas I c'était nous
faire des illusions. Zurich s'est souvenu d'une cer-
taine défaite mal digérée qu 'il tenait spécialement
à effacer. Or, quand on dispose d'éléments comme
Hagen, Leimgruber, Marcolin et autres Schnei-
der, toutes les revanches sont possibles. Et ce fut
un net 3 à 0.

De là à dire que Sion fut surclassé serait faux.
Nos Valaisans se sont bien battus. Tout simplement,
ils ont dû s'incliner devant plus forts qu 'eux et
surtout devant des adversaires possédant à fond
les ficelles du métier... en LN B, qui deviendra
bientôt LN A pour les Zurichois.

PREMIERE LIGUE : Monthey-Martigny 0-2,
Vevey-Boujean 5-2, Berthoud-Central 1-1, Inter-
national-La Tour 0-2, Payerne-Langenthal 1-1.

Pendant que Sierre profitait d'un repos bien-
venu, Montheysans et Martignerains en décousaient
sur les bords de la Vièze. Pour un derby — quand
on se souvient des empoignades d'antan ! — ce fut
une partie tout ce qu'il y a de plus correct, même
si quelques bousculades se produisirent dans le
feu de l'action.

On prévoyait généralement un match nul. Or,
bien que j ouant chez son rival légendaire, Mar-
tigny s'est imposé et a normalement empoché les
deux points. L'équipe visiteuse a fait surtout bonne
impression par son homogénéité et par la préci-
sion de son jeu. Chez les Montheysans, la ligne
d'attaque enregistrait la rentrée de l'Italien Zan-
fra, mais cela n'a pas suffi pour lui donner le per-
çant qui lui manque actuellement.

Pendant ce temps, Vevey s'est complètement
racheté de sa défaite octodurienne en battant
Bienne-Bouj ean par trois buts d'écart. Les Ve-
veysans n'ont plus beaucoup de souci à se faire
pour le titre.

Vevey 16 14 1 1 53-15 29
Martigny 16 10 3 3 38-25 23
Berthoud 16 7 5 4 35-27 19
Monthey 16 6 5 5 30-23 17
Central 16 8 1 7 35-38 17
Langenthal 15 5 6 4 28-23 16
Payeme 17 6 4 7 38-34 16
Sierre 15 6 3 6 29-29 15
Boujean 15 6 2 7 32-37 14
Forward 15 3 2 10 17-30 8
Inter 16 3 2 11 22-46 8
La Tour 15 2 2 11 17-47 6

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Vevey II
4-1, Sion II-Sierre II 2-0, Rarogne-Chippis 5-0,
Viège-Montreux 2-3, Villeneuve-Vignoble 2-0.

Saint-Maurice a brillamment confirmé son suc-
cès de 6 à 1 sur Sion H en battant nettement Ve-
vey réserves. Les Agaunois grimpent encore deux
échelons au classement et on les trouve maintenant
au troisième rang.

La situation pour Sion II s'est légèrement amé-
liorée grâce à sa victoire d'hier. Mais tout danger
n'est pas encore écarté, bien que Chippis fasse
de plus en plus figure de victime dans ce cham-
pionnat. Sa défaite devant Rarogne était prévue,
moins sévère cependant.

Viège, après un bon début de compétition, se
trouve aussi en mauvaise posture. A ce point
même qu'on se demande si Chippis ne lui cédera
pas bientôt la lanterne rouge.

Rarogne 17 14 3 — 31
Villeneuve 15 9 4 2 22
Saint-Maurice 15 6 4 5 16
Vevey II 14 6 3 5 15
Montreux 13 6 3 4 15
Vignoble 15 5 4 6 14
Sierre II 16 4 4 8 12
Aigle 13 4 3 6 11
Sion II 15 5 1 9 11
Viège 15 3 . 3 9 9
Chippis 14 1 6 7 S

TROISIEME LIGUE : Brigue-Lens 3-2, Salque-
nen-Vétroz 7-1, Saint-Léonard-Chamoson 1-2, Ar-
don-Saxon 1-0, Riddes-Grône 1-3, Martigny H-
Saint-Gingolph 2-1, Vernayaz-Collombey 2-0, Ley-
tron-Muraz 3-1, Monthey H-Fully 3-5.

Groupe I : Brigue continue son j eu de massa-
cre ! Après avoir battu Salquenen, le voilà dispo-
sant d'un autre candidat au titre. A ce train-là,
Brigue sortira champion de groupe. Nous aurons

rarement assisté à une telle remontée au classe-
ment.

Salquenen et Grône ont senti le danger « bri-
guand » et ont mis deux points à l'abri. Chamo-
son a bel et bien fourni l'effort nécessaire pour
rester dans le sillage des prétendants et Ardon a
creusé un peu plus l'écart qui le sépare de Saxon,
toujours bon dernier.
Salquenen I 12 8 3 1 19
Grône I 12 8 2 2 18
Brigue I 14 9 — 5 18
Chamoson I 12 7 1 4 15
Lens I 12 7 — 5 14
Saint-Léonard I 12 3 4 5 10
Riddes I 13 4 2 7 10
Ardon I 12 3 2 7 8
Vétroz I 13 4 — 9 8
Saxon I 12 1 2 9 4

Groupe II : Martigny a remporté une victoire
valant son pesant d'or puisqu'elle lui permet de
laisser la lanterne rouge à son adversaire d'hier.
Vernayaz en arrive à son dixième match sans avoir
connu la défaite. Bravo ! Encore un petit effort
et le titre sera assuré.

Vieux routinier, Fully est revenu en vwnqueur
de son déplacement à Monthey, tandis que Ley-
tron reprenait la deuxième place du groupe au
FC Muraz.
Vernayaz 10 10 — — 20
Leytron 11 6 3 2 15
Muraz 11 5 4 2 14
Fully 10 5 2 3 12
Martigny II 10 3 1 6 7
Châteauneuf II 10 2 3 5 7
Collombey I 11 2 3 6 7
Monthey II 10 2 2 6 6
Saint-Gingolph I 11 3 — 8 6

QUATRIEME LIGUE : Steg I-Lens H 5-4 (ar-
rêté), Chippis H-Salquenen II 3-1, Viège II-Gran-
ges 4-1, Montana-Rarogne H et Vouvry-Troistor-
rents ont été renvoyés.

Nous ignorons le motif pour lequel le match de
Steg a été arrêté. Si ce n'est pas une question de
terrain, le résultat se transformera probablement
en un 3-0 forfaitaire, mais en faveur de quelle
équipe ? Attendons.

JUNIORS A, interrégionial : Monthey-Servette
0-1.

ler degré : Grône-Viège 5-3, Brigue-Salquenen
2-3.

2e degré : Ayent-Grimisuat 1-2, Lens-Rarogne
0-4, Sierre H-Saint-Léonard 1-5, Chippis-Sion H
0-3, Fully H-Saillon 1-3, Châteauneuf-Ardon 9-0,
Chamoson-Riddes 3-0, Vétroz-Conthey 4-0 (arr.),
Martigny II-Saint-Maurice 1-3, Bagnes-Bouveret
0-6, Vernayaz-Troistorrents 5-0, Fully-Muraz 5-0.

F. Dt.

Viège-Montreux, 2-3
Viège, qui n'a plus de terrain à sa disposition, joue

ses derniers matches à Brigue. Celui-ci s'est joué après
Brigue-Lens.

Contre Montreux, Viège a manqué une occasion uni-
que de s'éloigner de la zone dangereuse. Les trois quarts
du match il fut supérieur aux Vaudois, et le gardien de
ces derniers a sauvé son équipe d'une défaite certaine.
Mais le succès des Vaudois est dû aussi au mauvais jeu
fourni par les avants valaisans. Nous l'avions dit au
commencement de la saison que la ligne d'attaque vié-
geoise était faible et qu'il lui manquait un réalisateur.
Le meilleur fut encore le jeune Noti.

Viège a pu tirer deux penalties et les deux fois Louis
Mazotti et Gori ont tiré à côté du but !

Et sur une attaque, Ewald Pfammatter, de six mètres,
tira également à côté de la cage vide.

Les Viégeois ont joué et dominé et les Vaudois ont
marqué les buts et gagné la partie.

Malgré une supériorité manifeste de Viège, Winzen-
ried ouvre le score par Montreux. Quelques instants
plus tard le gardien local sauve une situation dange-
reuse. En manquant un penalty, Viège perd une chance
d'égaliser. Montreux attaque rarement mais toujours
par passes en profondeur. Sur l'une d'elles (offside ?)
Henry marque le deuxième but pour les Vaudois.

Dès la reprise, Viège attaque fortement et sur un
service en profondeur de Gori, Ewald Pfammatter, qui
a bien suivi, marque un but pour les Valaisans. Quel-
ques instants plus tard Gori manque l'égalisation en
tirant un penalty à côté.

La série des penalties continue et cette fois ce sont
les Vaudois qui le tirent et marquent le troisième but.

Viège tire corner sur corner et R. Mazotti obtient le
deuxième but pour Viège.

On en reste là : 3 à 2 pour les visiteurs. tt.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A : Bàle-Chaux-de-Fonds 2-1,

Bienne-Lausanne 1-2, Chiasso-Bellinzone 0-2, Lugano-
Grasshoppers 1-0, Urania-Granges1 1-1, Young Fellows-
Servette 3-1, Winterthour-Young Boys 2-3.

Que penser des défaites de La Chaux-de-Fonds et
Servette, sinon que nos Romands sont bien décevants
cette saison et continuent à être irréguliers en diable.
Bellinzone a causé une grosse surprise en battant le
co-leader.
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Les visiteurs ont bonne mémoire 1

Sion-Zurich. 0-3
Terrain excellent. Un ciel aux couleurs zuricoises.

Tous les records d'affluence battus : plus de TOGO per-
sonnes !

Voici le nom des hommes qui , sous les ovations de
la foule, firent leur entrée sur le tapis vert dès que
les réserves (1 à 3 pour Zurich) eurent gagné les ves-
tiaires :

Zurich : Marcolin , Staelin , Kohler , Leimgruber I,
Kehl , Wiitrich, Feller, Leimgruber II, Schneider , Ha-
gen , Brupbacher.

Sion : Panchard, Stuber, Héritier, Medlinger, Gia-
chino, Rotacher, Morisod, Magada , Guhl, Balma, Jenny .

HPM Ŝ
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tàMâi,
Belle prestation , hier , du jeune Morisod. On le voit ici en pleine foulée, poursuivant une balle que Marcolin , hélas , attend d

poings fermes.

L arbitre de la partie était M. Keller, de Bâle, pas
toujours à son affaire malheureusement.

S'étant doucement remis du 4 à 0 que Sion lui avait
infligé au premier ' tour, Zurich avait juré qu'on ne
le reprendrait plus.

Il ne lui manqua qu'un but pour que la réplique
fut parfaite. Bien que les Zurichois furent, durant les
deux mi-temps, techniquement supérieurs aux locaux ,
le score de 3 à 0 a pu paraître à plus d'un spectateur
passablement sévère. Sion aurait au moins mérité de
sauver l'honneur. Un but marqué par le jeune Morisod
par» exemple eut très bien équilibré le résultat final.

Zurich, à part quelques coups sournois, dont les
deux K, Kehl et Kohler, avaient plus spécialement le
secret, a jou é avec une finesse étonnante. Tout était
étudié. Les avances étaient savamment orchestrées, les
passes courtes et précises.

On ne tirait pas la balle, on la glissait. L'entente
régnait. Les joueurs avaient non pas les veux rivés
sur le ballon mais levés en direction de l'homme à
servir. Zurich devait également son avantage à un trio
d'arrières redoutable. Kohler, vraie armoire à glace, et
Ha gen l'increvable firent une partie magistrale.

C est en présence littéralement d'un mur que se
trouvèrent sans cesse les avants sédunois.

Un derby sans panache

Nos hommes ont néanmoins, tant en première mi-
temps qu 'en seconde, manqué plus d'une occasion de
scorer en envoyant (tels Jenny et Balma) plusieurs bo-
lide, au-dessus des lattes. Bien plus , Marcolin , le gar-
dien zurichois, s'il avait une détente et une présence
d'esprit extraordinaires , avait un point faible : il lâchait
régulièrement ses balles. Il semble qu 'on aurait dû une
fois au moins pouvoir en profiter. Morisod, qui , hier, a
enthousiasmé son public, l'avait plus particulièrement
compris.

Guhl , qui nous a paru cependant un peu fatigué ,
a réussi plusieurs coups d'éclat mais était trop surveillé.
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Il n'avait pas sitôt la balle aux pieds que trois hommes
le cernaient .

Si Magada ne fut pas toujours à l'aise, Studer et
Giachino, par contre, en ont vraiment mis un coup.
Studer a notamment sauvé en première mi-temps un
but tout fait en mettant en corner une balle que l'on
croyait déjà au fond des filets.

Quant aux buts , le premier a été marqué par Leim-
gruber I à la suite d'un faul siffl é contre Sion. Le
numéro 2, parti de la tête de Brupbacher, se situe à
la douzième minute de la deuxième mi-temps. Le troi-
sième enfin fut un ras-terre tiré une fois de plus par
Leimgruber. Panchard plonge mais trop tard. La balle
lui glisse sous la poitrine.

Les Sédunois, à notre avis, s'ils n'ont j amais faibli ,
ont trop attendu pour réagir à fond. Il a fallu le deuxiè-
me but zurichois pour les contraindre à tenter l'im-
possible pour vaincre. C'était trop tard ; d'autant plus
que les Zurichois, sûrs de leur avance, concentraient
de plus en plus leurs forces sur la défense.

Bref , un match qui a plu aux 7000 personnes pré-
sentes (c'est là l'essentiel) et qui a prouvé aisément
que malgré la surprise du premier tour , Zurich mérite
largement la tête du classement et par là même la
promotion. Tur.

Monthey-Martigny, 0 à 2
Si dans une certaine mesure, Martigny a « déçu en

bien », Monthey, lui, a franchement déçu... et en mal.
Le meilleur a-t-il gagné, ou n'est-ce pas plutôt le moins
mauvais ?

On se sent las et pessimiste à l'issue d'un tel derby,
qui ne ressemble en rien du tout aux fameux derbies
de jadis. Cela ne signifie nullement que nous regrettons
que soit à jamais révolue cette ère mémorable où les
« Monthey-Martigny » se disputaient dans une ambiance
survoltée, chargée d'électricité et de hargne. Le fair-
play y a gagne beaucoup. Par contre, le jeu-spectacle
y a perdu en qualité, en intérêt.

Revivre par la pensée la rencontre d'hier , c'est s'ap-
pliquer avec beaucoup de bonne volonté à sortir quel-
ques hauts faits cle la grisaille et de la monotonie.

Martigny s'est tout de même appliqué à aérer son
jeu. Par un jeu simple et direct, il a bénéficié d'un
avantage territorial certain. Ses passes étaient plus
aisées, plus précises. Certes, la dentelle ne lui réussis-
sait guère, surtout en première mi-temps.

Or, si paradoxal que cela puisse paraître , c'est pen-
dant cette première mi-temps que Contâ t a été le plus
alerté. Ses interventions des poings ont été décisives.
Par contre, la chance lui a été secourable lorsqu'à la
suite d'une mauvaise passe en retrait convoitée par
Zanfra , le ballon a roulé à côté des buts, pendant que
le centre-avant de Monthey se précipitait dans les filets.

Contât est également redevable à Martinet de l'avoir
suppléé dans les buts pour renvoyer un tir de Monnay,
pendant que lui-même se promenait en dehors des seize
mètres à la poursuite du ballon.

Attaquant par à coups, Monthey se montrait assez
dangereux. Mais c'est à Sarrasin que revenait le mérite
de prendre en défaut la défense montheysanne par un
tir croisé à la 38° minute.

En deuxième mi-temps, Monthey manifesta par ins-
tants quel ques velléités de remonter le score et de vain-
cre le complexe dont il paraissait afflig é. N'ayant que
pen de suite dans les idées, sa ligne d'attaque ne ma-
nifestait guère que les défauts dont son football souffre
depuis plusieurs dimanches : imprécision , manque de
logique, d'espri t d'entreprise et de décision. D'autre
part , à chaque instant, une sorte de no mans land était
visible au milieu du terrain où un centre-demi mon-
theysan aurait dû régner avec autorité et clairvoyance.

C'est dans ce trou que se dessinaient et s'organi-
saient les attaques martigneraines, terriblement dange-
reuses en deuxième mi-temps. Antonioli , qui remp la-
çait Bertogliatti blessé, était assez heureux de repren-
dre un centre de Reymondeulaz, mal dégagé par la dé-
fense montheysanne, pour marquer le deuixème but à
la 74* minute.

Quelques minutes auparavant la défense de Marti-
gny avait répondu aux coups de boutoir de Monthey

par deux ou trois fauls à la limite des seize mètres.
Chaque fois, le mur avait renvoyé le tir de Kohli. Un
bolide de Bussien subissait le même sort, alors que
Contât avait déjà plongé.

Dans le dernier quart d'heure , Monthey risqua en-
core d'encaisser un ou deux buts. Trois arrêts specta-

Belle intervention du gardien Paslore

culaires de Pastore contribuèrent à écarter le danger.
L'arrière Dupont retint même entre ses jambes une
balle qui prenait bel et bien le chemin des filets.
Comme le Montheysan la gardait trop longtemps , M.
Pic dictait un coup franc indirect à deux mètres des
buts de Pastore.

Ce derby a ceci de curieux : tombant dans la mono-
tonie, il devenait tout à coup tendu , houleux. Il nou s
a fait découvri r un Martigny qui prati que un football
aéré, « rationnel». Par contre l'équi pe montheysanne
est en nette perte de vitesse. Seule sa défense donne
entière satisfaction alors qu 'en avant rien ne réussit et
rien ne flambe. Les jeunes talents subissent une sone
de nivellement assez surprenant et accusent en même
temps une très sensible baisse de forme.

Quel que 1500 spectateurs on-- assisté à ce derbv.
Martigny remplaçait Bertogliatti (blessé) par Antonioli.
A Monthey, l'Italien Zanfra faisait son entrée , l'Alle-
mand Uhl étant blessé. Bertal.



Saint-Maurice-Vevey II, 4-1
Ce n est pas sans appréhension que les Agaunois

abordaient cette partie qui les opposait au troisième du
classement. En effe t , les locaux devaient se passer des
services de Barman , immobilité pour un temps indéter-
miné par une déchirure de ligaments, de Frioud et
de Deiaddoey. Ils s'alignèrent donc dans la formation
suivante : Erard ; Colombara, Borgeaud, Rausis, Met-
tiez I, Mottiez II ; Frey, Chablais, Boillat , Dubois, Ri-
met. Vevey aligne également une équipe comptant
quelques remplaçants. Arbitrage impeccable de M. Pé-
corini , de Genève.

Saint-Maurice a dominé durant toute la rencontre
remportant une victoire méritée sur un adversaire qui
ne put pas développer son jeu , empêché qu 'il fût par
la volonté des Agaunois qui se montrèrent bien supé-
rieurs dans l'attaque des balles. La victoire locale fut
cependant assez longue à se dessiner et il fallut atten-
dre la moitié do la seconde mi-temps pour que les
locaux soient assurés du succès. Disons à leur dé-
charge qu 'ils durent  lutter durant toute la première pé-
riode du jeu contre un vent assez violent et que c'est
sur une erreur de la défense agaunoise causée par la
bise que les visiteurs ouvrirent le score. Ils égalisèrent
un instant plus tard par l' intermédiaire cle Chablais
qui reprit une balle lâchée par le gardien adverse. Au
début de la seconde mi-temps Boillat marquait d'un
splendide tir pris à 18 mètres. Le même joueur aug-
mentait la marque d'un subtil coup de talon puis il
réussissait le « hat-trick » «après avoir dribblé trois
joueurs adverse. La fin du match survenait alors que
les Veveysans esquissaient quelques réactions qui ne
prirent cependant pas en défaut l'excellent Erard.

J.-C. C

Monthey II-Fully, 3-5
Il a fallu battre le ralliement des vétérans pour com-

pléter les réserves montheysannes, dont la perte de
vitesse et le manque de combativité donnent à réflé-
chir. Supérieurs par leur technique et même par leur
vitalité , les « anciens » ont dû consta ter amèrement
que tou t ce qu 'ils entreprenaient était voué à l'échec
en raison de l'imprécision des cadets. Bemasconi s'éver-
tuait à faire jouer ses coéqui piers, à faire courir la
balle , et partant, à faire courir les joueurs de Fully.
C'était peine perdue.

A la mi-temps, le résultat était nul , 2 à 2. Après le
thé , Monthey afficha une légère sup ériorité technique
et territoriale. Point de tirs au but pour concrétiser cet
avantage . L'ailier gauche de Fully montra alors aux
Montheysans comment il fallait s'y prendre. En cinq
minutes , il marqua trois buts imparables en faussant
chaque fois compagnie au demi qui le marquait.

Bertal.
Riddes I-Grône I, 1-3

Disons tout d'abord aue la victoire de Grône est
méritée. Cette équi pe a été sup érieure au point de vue

LE FILM DU MATCH
SION-ZURICH, 0-3

Un, temps printanicr
préside à cette rencon-
tre , mais ce n'est pas
te seul cadeau du ciel.
Il y a H 54, le filtre de
Marocaine qui protège
encore mieux.
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L-" nf *r > JTTÏT une bombe dans les bois
Pâ^T^ IV O  sédunois mais Panchard
r^TJ h^f^tE renvoie la balle des
JJ,—«, >—SaLi poings.

14e minute
L'arbitre Keller accorde
un foui contre Sion. La
balle arrive ainsi dans
les pieds de Leimgru-
ber II qui marque le
premier but zurichois.

45e minute
Balma , désigné pour ti-
rer un coup franc dans
les 30 mètres, envoie
malheureusement la bal-
le par-dessus les buts
de Marcolin.

Mi-temps
C'est 1 à 0 pour Zurich ,
mais les supporters sé-
dunois ne désespèrenl
pas ct supputent les
chances locales en allu-
mant une Marocaine-
Filtre , la cigarette du
sportif .

—Txïj S7* minute
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Cïfg ^ ¦—-̂ __ J* le corner qui à la suite
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~ ÈTS / tj k'e portera le score à
5*d/ / » à 2.

66° minute
Morisod , l'homme du
|our , ajuste une halle
dans l'angle. Le gardien
zurichois retient admi-
rablement bien.
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technique, contrôle de balles et conception de jeu . L'on
sent chez ces joueurs les résultats d'un entraînement
suivi et dans le j eu de tète, pour ne citer qu 'un exem-
ple, ils ont toujours l'avantage .

Que dire des joueurs locaux ? Ils n 'ont pas démérité,
loin de là, mais ils sont inférieurs en technique surtout.
De plus ils n 'app liquent aucune tactique et j ouent au
petit bonheur. L absence de Rémondeulaz se fait lour-
dement sentir en défense.

Et maintenant le film du match. Les deux équi pes
prennent un départ rapide et le j eu est sensiblement
égal lorsqu 'à la 16* minute, Grône ouvre la marque
sur une grosse faute des demis locaux. Grône augmente
sa pression mais Morand I réussit tout de même à éga-
liser en lobant le ballon au-dessus du gardien visiteur
sorti imprudemment des bois .

Après le repos , Grône est touj ours sup érieur et réussit
deux buts assurant ainsi sa victoire. La fin de la partie
n'est pas belle car les j oueurs s'énervent et l'arbitre est
oblige de siffler de nombreux accrochages. Maure.

Saint-Leonard I-Chamoson I, 1-2
Chamoson effectue en ce premier dimanche de prin-

temps un déplacement très difficile. En effet , lors du
premier tour , Chamoson n'avait obtenu le gain du
match que par un score très serré.

Aussi, cette partie s'annonçait-elle comme très ou-
verte. Cependant , il fallut vite déchanter. Dès le coup
d'envoi, contre toute attente, ce match se j oue sans
enthousiasme, sans passion. Les joueurs, qui bénéficient
pourtant d'un arbitrage très large et extrêmement sou-
ple, manquent totalement de cœur, d'enthousiasme.
Etait-ce parce que le public était si clairsemé ? Car,
il faut bien le dire, les petits clubs valaisans sont tous
menacés d'étouffement par l'extension et le dévelop-
pement de quel ques grands clubs de ville. Et cela est
bien dommage. Où sont donc ces fameux derbies ré-
gionaux ? Ces derbies où le football n'était pas toujours
de qualité mais où la volonté de vaincre dominait avant
tout . Toutefois, cette partie eut par instants d'agréables
phases de j eu. De j olies combinaisons auraient mérité
un meilleur destin. Saint-Léonard nous fit plaisir par
moments quand son demi droit montait à l'attaque et
cela d'excellente façon, mais malheureusement il fut
très seul.

Chamoson marqua ses deux buts par Lucien Rémon-
deulaz, qui nous rappela par instants ses belles parties
d'autrefois. Toute l'équipe fut irrégulière mais avec un
peu de conviction et un peu de rodage elle peut es-
pérer reprendre contact avec les leaders. Juve.

Monthey jun.-Servette jun., 0-1
Les juniors montheysans ne peuvent s'en prendre qu'à

eux-mêmes. A quoi cela sert-il de dominer, de béné-
ficier d'occasions splendides, si l'imprécision des tirs
et des passes, le manque de concentration, le manque
de clairvoyance font perdre tout à coup le fruit d'une
belle somme d'efforts généreux quoiqu 'un peu désor-
donnés.

On attendait Servette. Ce fut Monthey qui se mani-
festa contre toute attente. Mais les Servettiens n'ont
pas raté l'une des rares occasions qui se sont présen-
tées à eux. Ils ont transformé un hands penalty. Par
la suite, ils nous ont étonné par le nombre de fauls
qu 'ils se laissaient aller à commettre. Leur façon éco-
nomique de jouer et de contrôler le jeu leur a éga-
lement permis de maintenir le résultat. Leur gardien
s'est distingué par deux ou trois arrêts de belle classe.
La latte l'a suppléé une fois pour renvoyer un superbe
coup franc tiré par Roch.

Monthey, comme je viens de le dire, pouvait et de-
vait gagner ce match. Or, comme leurs aînés des équi-
pes actives, les juniors ne savent guère profiter des oc-
casions de marquer des buts. C'est un défaut suffisam-
ment grave pour que ceux qui en sont afflig és se hâtent
de s'en guérir. Bertal.

Nos matcheurs à l'entraînement
La Société valaisanne des matcheurs fait un effort

considérable pour perfectionner ses tireurs, tout spé-
cialement en cette année du Tir fédéral.

Samedi encore, elle convoquait plusieurs de ses
membres pour un cours théorique, donné au stand de
Sion, par M. Chablais, champion lausannois, qui fut
longtemps membre du Noble Jeu de Cible de Saint-
Maurice.

Après la théorie, M. Chablais mettait ses connaissan-
ces au service des matcheurs valaisans en corrigeant
certaines fautes de position ou en leur donnant de
précieux conseils techniques.

Les adeptes du pistolet profitèrent, eux, des pré-
cieux enseignements du maître-tireur Henri Bessard, de
Sion.

lm ensB-ifeurs de Jl au travail
Un cours pour moniteurs de jeunes tireurs a eu lieu

vendredi et samedi à Martigny. Il a groupé dix-sept par-
tici pants venus de toutes les régions du Valais romand.

Placé sous la direction de M. le colonel François Mey-
tain , officier fédéral de tir, avec M. le capitaine Parchet,
président de la Commission de tir I, comme adjoint, ce
cours comprenait deux parties bien disitnetes.

L'une était réservée aux questions administratives
(étude des prescriptions du DMF et des formules et
documents de tir, organisation d'un cours de jeunes ti-
reurs, etc.) et l'autre à la théorie et à la pratique, cette
dernière ayant donc trait à la connaissance de l'arme,
des installations d'un stand et au tir proprement dit.

Samedi matin, nos moniteurs entendirent une intéres-
sante théorie du major Rielle, contrôleur d'armes de la
Br. mont . 10.

Ces deux journées d'instruction ont ainsi permis aux
responsables de la bonne organisation des cours de jeu-
nes tireurs et à leur formation de compléter leur bagage
théorique et technique. Dt.

Association valalsanne des clubs de ski
La course de l'AVCS Golettaz-Col du Jorat , organi-

sée par le SC Martigny, aura lieu le 13 avril. Temps de
marche : 2 h. 30. Les participants s'inscriront auprès
des responsables de leur club qui en transmettront la
liste au chef du tourisme (tél. 026 / 6 13 84).

Dernier délai d'inscription : 5 avril.

j AUTO-ECOLE ™y I
K. F A V U E  Camions !

Sion , tél. 2 18 04 et 2 20 49 - Martigny 6 13 72

«MAyiyiEàt
Avoir 20 ans

Avoir 20 ans, c'est entrer dans sa majorité. C'est ce
que vont faire cette année deux sociétés locales. Le
Vieux Monthey vient de commencer son année « jubi-
laire » par une exposition de tableaux et de gravures.
Monthey à travers les âges nous est en partie révélé.
D'autres manifestations se dérouleront dans le cadre
des 20 ans du Vieux Monthey.

L'élégante « Clé de Sol » fête également cette an-
née ses 20 ans d'activité. Pour l'heure, ces Dames aux
brillants costumes n'ont rien décidé de spécial. Tout
au plus donneront-elles en avril un concert , en colla-
boration avec la Chorale.

Les retraites de l'année
Chaque année, le Carême nous amène la période des

retraites paroissiales. Les 6, 7 et 8 mars, le Rd père
de Miscaut, Marianiste, directeur du collège Saint-Jean
à Fribourg, a prêché la retraite aux élèves des grandes
classes.

Hier, jour des Rameaux, la retraite pascale a com-
mencé par les prédications de M. le chanoine Alexis
Rouiller, de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Un élan de ferveur ne va pas manquer d'animer la
vie paroissiale.

Projets
concernant 9e Groupe scolaire
Piqués par la curiosité, et par l'intérêt qu'ils por-

tent à leur ville, les Montheysans vont certainement
mettre à profi t cette semaine pour découvrir l'originale
exposition installée dans la grande salle de l'Hôtel cle
la Gare.

Cette exposition est tout simplement la présentation
ou la mise en lumière des 27 projets reçus par le Jury
pour la construction d'un bloc scolaire.

Ce jury était formé de M. P. Waltenspuhl, archi-
tecte FAS SIA, professeur Epul , Genève, président du
jury ; de M. K. Schmidt, architecte cantonal SIA, Sion,
vice-président ; de M. Maurice Delacoste, président de
la ville ; de M. J. Lavanchy, architecte de la ville de
Lausanne ; de M. C. Raccoursier, architecte Epul, SIA,
Lausanne ; de M. J. P. Chappuis, président de la Com-
mission des bâtiments scolaires, secrétaire du jury ; de
M. R. Vuilloud, président de la Commission d'édilité
et d'urbanisme ; de M. Paul Guerraty, conseiller muni-
cipal.

Le jury a siégé les 18 et 20 mars à 1 Hôtel de la Ga-
re, où il a eu tout le loisir d'apprécier les différents
projets. Il a attribué les prix suivants :
1. Fr. 4000,— à M. Ruff Donat, architecte à Saint-

Gall, pour « Ecole-Jardin ».

2. Fr. 3000.— à M. Arthur Bugna, architecte, Genève,
pour « Diamino ».

3. Fr. 3000,— au Dr F. Pfammater, architecte, Zurich,
pour « Education et formation ».

4. Fr. 2500,— à M. Henri de Kalbermatten, architecte,
Sion, pour « Tip-Top ».

5. Fr. 1000,— à Wenger Heidi et Peter, architectes,
Brigue, pour « Poil de Carotte ».

Je ne ferai pas état des considérations ni des idées
maîtresses qui ont guidé le jury dans le choix et le
classement des différents projets. Pour l'instant, une
chose demeure, c'est que l'exposition qui a choisi l'Hô-
tel de la Gare comme cadre est particulièrement révé-
latrice, intéressante, instructive.

Plans , maquettes, commentaires et graphiques con-
courent à l'heureuse présentations des 27 projets. Cha-
cun d'eux est , en somme, « un chef-d'œuvre », qui plaît
aux yeux du profane, après avoir été « visionné » par
le jury.

Plaie d'argent étant momentanément mortelle, le pro-
fane souhaite simplement que la réalisation du meil-
leur projet puisse se faire sans accuser un trop grand
retard.

Collecte en faveur de deux missionnaires
Avant le coup d'envoi du match Monthey-Martigny,

Me Fracheboud, présiden t du FC Monthey, s'est fait
une joie de saluer la présence de deux missionnaires,
les révérends pères Rouiller et Pittet , qui viennent de
rentrer au pays après avoir exercé pendant dix ans leur
apostolat dans les îles « Siquines ». La collecte organi-
sée à la mi-temps en faveur des deux missionnaires a
trouvé un accueil extrêmement favorable auprès du
publie massé autour des barrières du Parc des Sports.

Bertal.
Statistique paroissiale

15 février au 15 mars
Baptêmes : Es-Borrat Josiane de Robert et d Edwige

Duchoud ; Bosi Martine, Rose, Marie, de Femand et
de Roseline Ramel ; Donnet-Descartes Patrick, Philip-
pe, de Philippe et de Heidi Trundle ; Donnet-Descar-
tes Philippe, René, Oswald, de Philippe et de Heidi
Trundle ; Rippa Catherine, Elvire, de Jean et de Ju-
liette Duchoud ; Crépin Marianne, de Raymond et de
Lydia Tornare ; Zwicki Claude, Antoine, Fridolin, de
Fridolin et de Marianne Carraux.

Décès : Gilliéron Christian, 10 ans ; Rithner Joséphi-
ne, 66 ans ; Fornage Edouard, 72 ans ; Genin Daniel,
62 ans ; Es-Borrat Jean Maurice, 60 ans ; Delmonté
Olympe, 94 ans.

Mariages : Baïetto Giovanni et Frischhut Julia, Clerc
Germain et Raboud Yvonne.

L® gala de b©x@
La boxe était une fois de plus à 1 honneur à la salle

du Cerf. La maison Martini, MM. Balet et Griot avaient
uni leurs efforts pour monter un programme digne d'in-
térêt pour ceux qui apprécient l'atmosphère du ring.

Trois « combats sans décision » offraient à des débu-
tants l'occasion d'affronter pour la première fois les
feux de la rampe et de tâter les cordes.

C'est ainsi que l'on vit aux prises deux jeunes boxeurs
roontheysans, Dialesti et Arnoldo. Ils étaient imités par
deux Italiens domiciliés à Monthey, Panzica et Pauli-
nelli, et par deux Sédunois, Bonvin et Reynard.

La rencontre Sion-Genève fut  dominée par le duel
Baravelli-Henchoz. Cela ne diminue en rien le mérite
d'un Emery, battu aux points par Balmer. Quant à Flo-
ra, il entra tout de go dans la danse. Mais au début du
troisième round , une blessure à l'arcade sourcilière de-
vait le contraindre à l'abandon, après que Rouiller l'eut
sérieusement malmené.

Tant par sa science de la boxe que par sa puissance
de frappe, Baravelli ne laissa aucune chance au Gene-
vois Henchoz, battu aux points.

Arguments frappants 1

Une exhibition Rossier (67 kg.) et Heeb (52 kg.) fit le
bonheur de la salle. Quant au Hongrois Udjick, il battit
aux points Righetti, finaliste des championnats suisses
1958.

Les trois combats suivants étaient valables pour l'at-
tribution de la ceinture jaune. En poids plume, Straccia,
Genève, a battu nettement aux points le Fribourgeois
Rothlisberger, détenteur de la ceinture.

En poids coq, combat très disputé entre Widmer
(Zurich) et Handschin (Genève). Le Zurichois était dé-
claré vainqueur aux points.

Les poids lourds Bosiger (Zurich) et Anton (Genève)
terminaient ce gala de boxe par un combat acharné.
Plus lourd que son adversaire, Bosiger semblait devoir
l'emporter. Plus scientifique, Anton avait raison de lui,
dans le dernier round surtout, et il gagnait aux points.

Tous les combats étaient arbitrés par l'ex-champion
Seidel. Comme délégué officiel de la Fédération suisse,
Charly Kuhn avait le plaisir de remettre les ceintures
jaunes aux trois vainqueurs.

Un public nombreux a assisté à ce gala Martini de
boxe. Bertal.

Bonne course de Luisier et PelSaud
dans Annemasse-BelEegarde

et retour
Deux coureurs valaisans, Jean Luisier et Raphy Pel-

laud, du Vélo-Club Excelsior Martigny, ont participé
hier à cette épreuve pour amateurs et indépendants,
qui a réuni 150 concurrents. Elle a été gagnée par le
Français Pierre Tari, en 4 h. 06' 53", pour les 155 kilo-
mètres du parcours.

Dans le temps du second, Charles Bonnefond (4 h.
06' 57"), se sont classés, seize coureurs, puis arrivèrent
nos deux Valaisans Luisier ct Pellaud, 23e et 24e, qui
furent très actif durant toute la course et faillirent
causer une belle surprise. Nos Martignerains se mon-
trèrent d'ailleurs les plus forts des coureurs suisses
inscrits. Félicitations et qu'ils continuent dans cette
bonne, voie. Le succès ne saurait tarder.

Lutte  contre le gel Yd.̂ WQ\\ VADIGA
vous assure cos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon, tél. 6 23 46 - fi 24 77

LES SPORTS en quespes lignes
«tt Germain Derycke, Belgique, a gagné au sprint le

Tour des Flandres (230 km) devant son compatriote
Truye, l'Italien Conterno, etc.

# Le Sédunois Serge de Quai s'est aligné hier, à
Paris, dans le 21e Cross de l'« Humanité », journal
communiste, et s'est classé 6e dans la catégorie « tra-
vailliste ».

# Monthey est parvenu en finale de la Coupe suisse
de tennis de table après avoir battu Berne par 3 à 1.
Malheureusement, nos représentants ont dû s'incliner
devant Rapid Genève en finale (3-1).

# Le Critérium de Cenon, disputé aux portes de
Bordeaux, a été remporté par Louison Bobet qui a
terminé avec 20 secondes d'avance sur R. Geminiani,
P. Fornara et M. Vermeulin.

La fondue... la vraie ! î
su Restaurant

Mon Moulin CHARRAT - ta. 02e / o 32 92
Le relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Se recommande : L. Richoz-Balmat.

S P O R T - T O T O
Concours du 30 mars

Tip exact : 1 2 2, 1 x 1 , 2 1 x, 2 2 1
Lofo-fip : 8, 15, 22, 33



On demande ouvrier

boulanger-
pâtissier

Entrée 1er mai.
Faire offres à Boulange-

rie Robert Pittet , Les Va-
lettes-Bovernier, téléphone
026 / 6 16 23.

Sommelière
Hôtel centre du Valais de-
mande une sommelière ain-
si qu 'une remplaçante 1 à 2
jours par semaine.

S'adresser au téléphone
026 / 6 30 98.

drag^g r
sur pelle mécanique, de
préférence célibataire, con-
naissant si possible le dê-
foncement. Bon salaire.

Faire offres par écrit au
journal « Le Rhône » sous
R. 1239.

JEUNE FILLE
de 18 à 35 ans, propre et
sérieuse, est demandée pour
aider au ménage. Bon gage
et congés réguliers. Entrée
en service du 15 avril au
1" mai (date à convenir).

S'adresser : Dr Jacques
Schmidt , Les Verrières (ct.
de Neuchâtel).

JEUNE FILLE
cherche emploi

comme débutante dans un
bureau ou commerce de
Marti gny. Diplôme com-
mercial , français, allemand.
Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffre R. 124C
au bureau du joumal.

Bon café à Sion demande

sommelière
qualifiée.
Entrée tout de suite.

Offres écrites avec photo
sous chiffre P 4484 S à Pu-
blicitas , Sion.

Pour vous aussi...
Les dernières nouveautés de PRINTEM PS sont arrivées

GOmplefS Ville 1 rang ou croisé

135.- â 240.-
VeSlOnS tous coloris

BlaZerS lainage

59.- â 108.-
Manteaux pluie coupe mode™

89.- â 110.-
Assortiment complet en chemises ville et sport, cravates,
gilets, blousons.

JÈS? Martigny

Lundi de Pâques, nos magasins sont fermés toute la
journée.

A VENDRE
POUSSETTE pousse-pous-
se « Wisa Gloria » de luxe
sn parfait état ; un PARC
enfant ; une POMPE AR-
ROSAGE purin « Bucher-
Guyer » , gros débit, tuyau*
d'arrosage : POMPE à sul-
fater, à moteur et à dos.
état de neuf ; POTAGER
à gaz de bois « Holda »
Bas prix. S'adresser à Mme
Jean Biolaz , Martignv , té-
léphone 026 / 6 01 46.

On demande pour le 15
avril

bonne

sommelière
deux services. Bons gains.
Café-Restauran t National.
Vevey. Tél. 021 / 5 26 62.

Land Rover
revisée, en parfait état , avec
remorque. Prix avantageux.

S'adresser par écrit sous
chiffre P. 4511 S à Publi-
citas , Sion.

A vendre à Sierre, quartier
extérieur.

café
avec salle de société , y com
pris appartement de 5 pces
Pour tous renseignements
s'adresser à René Antille
agent d'affaires , Sierre, tél
027 / 5 16 30.

Je cherche à placer pour
cet été une

vache
bonne laitière, spéciale-
ment pour l'écurie.

S'adresser à Emmanuel
Gav, Saxon.

£ VENDRE
une TABLE PING-PONG
un VELO DE COURSE
un RADIATEUR électri
que.

S'adresser à Guy Frache
boud , Vouvrv.

GENISSE
et un veau de Pâques.

S'adresser tout de suite à
Marc Granges, Fully.

« 1 « 

i

Nous cherchons pour nos bureaux de Martigny

ni employée de bureau
Entrée immédiate ou à convenir.
Semaine de 5 jours , caisse de retraite.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à la Société
coopérative Migros Valais, Martigny-Ville.
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Communiqué de l'Inspectorat cantonal

des ruchers
Aux apiculteurs valaisans

Les apiculteurs valaisans qui désirent déplacer leur
rucher pour prati quer l'apicultu re pastorale sont priés
de s'annoncer à l'Inspectorat cantonal des ruchers,
ECA , Châteauneuf-Sion , jusqu'au 15 avril 195S.

Ils indi queront exactement le nombre de ruches à
déplacer, ainsi que l'endroit où l'apier sera estivé.

Les ap iculteurs qui nous feront parvenir leur deman-
de après le délai susmentionné payeront un émolument
de 50 centimes par ruche.

Le 2S mars 195S.
Inspectorat cantonal des ruchers.

Tue par le train
Vendredi , on a découvert , près de la ligne du Sim-

plon , en tre Sierre et Salquenen, le corps horriblement
déchi queté de M. Oscar Pont , 68 ans , célibataire, origi-
naire de Saint-Luc, dans le val d'Anniviers.

M. Pont qui était sourd-muet a été atteint par un
train dans des circonstances qu'on cherche à établir.

Un Valaisan préside
une délégation suisse à Londres

Il y a quelques jours , une commission formée de
membres de l'office pour l'exportation de vins suisses
en gros se rendait à Londres et prenait contact avec
des importateurs britanniques.

Cette délégation, présidée par M. Denis Orsat , de
Marti gny, a été reçue dans bon nombre de bureaux et
de salons où des dégustations de nos vins se sont dé-
roulées en présence des gens de la presse et de la ra-
dio.

Grâce aux efforts de cette délégation appuyée par
la Division de l'agriculture du Département fédéral de
l'Economie publique et par l'ambassade suisse en Gran-
de-Bretagne, on peut espérer que dorénavant nos
« blancs » puissent s'exporter au même titre que nos
machines et nos montres. Depuis la première étude du
marché faite en 1956, notre pays a exporté plus de
30.000 litres. C'est un début encourageant digne d'être
signalé et tout à l'honneur de ceux qui se dépensent
pour faire connaître nos produits à l'étranger.

Saxon

Les mutualistes ont délibéré
Vendredi dernier, dans la grande salle de gymnasti-

que s'est tenue l'assemblée générale de la Société de
Secours mutuels. M. le président René Volluz souhaita
une cordiale bienvenue à tous les membres et nota
tout particulièrement la présence de MM. Georges-
Emile Bruchez, ancien député, et Edmond Mottier, dé-
puté. Fuis, il céda la parole au secrétaire, M. André
Gaillard , pour la lecture du protocole de la dernière
assemblée du 9 avril 1957. Celui-ci ne donnant lieu à
aucune objection, M. René Volluz passa directement
au deuxième point de l' ordre du jour : le rapport pré-
sidentiel . Tout d'abord , il pria l'assemblée de bien vou-
loir se lever et observer une minute de silence pour
rendre hommage aux membres disparus dans le cou-

rant de l'année écoulée : MM. Joseph Borgeat , Emile
Lambiel , Adrien Favre et M mo Marie Saudan.

L'effectif des membres au 3.1 décembre 1957 était
le suivant : 304 hommes, 326 femmes, 453 enfants ; ce
qui fait un total de 1083 assurés et classe la société
de Saxon au troisième rang des 30 sociétés affiliées.
C'est sur cette phrase remplie de sens : « La mutualité
est l'expression de la solidarité » que le président ter-
mina son brill.ant rapport.

Ensuite, pour la lecture des comptes, la parole fut à
nouveau donnée à M. André Gaillard qui cumule le:
fonctions de secrétaire et caissier. Laissons parler les
chiffres et choisissons au hasard celui de Fr. 10.617,25,
représentant les subsides accordés par la Caisse d'Epar-
gne du Valais et la commune de Saxon. Sans le pré-
cieux concours de ces généreux dons , la société n au-
rait pu satisfaire toutes les nombreuses demandes d'in-
demnités formulées l'an passé. Ici , les dames distan-
cent de beaucoup les messieurs, si nous jetons un ra-
pide coup d'œil sur le coût que représente par unité
le versement de secours : Fr. 47 ,50 pour les dames, un
peu plus de Fr. 30,— pour les messieurs et moins de
Fr. 20,— pour les enfants.

Les comptes sont reconnus exacts par les vérifica-
teurs MM. René Claret et Bruchez et approuvés il
l'unanimité par l'assemblée. Le président profita de
l'occasion pour remercier et féliciter le caissier poui
la bonne tenue de ceux-ci.

Puis, nous arrivons au 4e point de 1 ordre du jour qui
traite l'adjonction dans les statuts de la Société d'un
nouvel article 34 bis : « La Caisse prati que , par voie de
réassurance, l'assurance complémentaire pour, traite-
ment hosp italier ; fait foi , pour cette assurance, le rè-
glement de la Mutuelle valaisanne d'assurance en cas
de maladie et d'accidents. » Cet accord de réassurance
a été conclu avec la Mutuelle valaisanne pour supp lée:
aux secours alloués par la société en cas d'hospitali-
sation.

Dans les divers, MM. Robert Mermoud et Georges-
Emile Bruchez prirent tour à tour la parole , le pre-
mier pour faire une légère remarque et le second pour
remercier le comité du très bon travail effectué. D'ail-
leurs le chiffre de Fr. 6077,75, représentant l'augmen-
tation de fortune de 1956 à 1957, se passe de commen-
taires.

C'est en souhaitant une bonne santé à tous les mem-
bres que le président déclara à 21 heures, l'assemblée
levée.

Le comité, inchangé, est ainsi composé :
Président : M. René Volluz ; vice-président : M. René

Tornay ; secrétaire-caissier : M. André Gaillard ; vérifi-
cateurs des comptes : MM. René Claret et René Bru-
chez ; membres : MM. Elie Felley et Paul Monnet.

B. C.
CONCOURS « ELLE ET LUI » A LA LUY. -

Hier, par un temps magnifi que, eut lieu le concours
« Elle et Lui ». La matière première faisant quelque
peu défaut , on fut  contraint d'organiser cette sympa-
thique course, par équipe cle 4 concurrents , dont 1 fille
et 3 garçons. Ce concours tout à fait original avait
ceci de particulier : serait sacrée vainqueur l' équipe
qui s'approcherait le plus du temps de 7 minutes , fixé
auparavant par M. Emile Roth , à l' insu des coureurs.
L'équi pe « Pamplemousse » l'emport a de justesse de-
van t « Atomica ». D'ailleurs, voici les principaux ré-
sultats :

1. Equipe « Pamplemousse », 7' 35" (Marianne Veu-
they, Bernard Roth , Jean-Claude Vouilloz , Pierre-An-
dré Terrettaz) ; 2. Equipe « Atomica », 6' 20" (Marian -
ne Vouilloz , Robert Crettenand , Léo Crettenand , Jules
Follin) ; 3. Equipe « S poutnik », 8' 10" (Jeanine Per-
rier, Bernard Veuthey, Maurice Reuse, Pierre-Yves Col-
lombin), etc.

Le téléférique
Dorénaz-Alesses-Ghampex

Jeudi, le 27 mars, ont eu lieu les premiers essais du
téléféri que Dorénaz-Alesses-Champex. La population dc
ces hameaux a pu saluer l'arrivée, à la station sup érieu-
re de Champex. de la première cabine. Parions que le
vin aura coulé à flot pour fêter cet événement. Les es-
sais se poursuivront encore pendant huit jours environ
et après expertise des installations , un service régu
lier assurera la liaison Dorénaz-Alesses-Champex.

Dès les beaux jours du printemps , les promeneurs el
les touristes pourrons visiter ce coin de terre pivilégié ;
air pur , soleil abondant — panorama grandiose du Six-
Carro, unique en son genre.

L'horaire sera porté à la connaissance du public très
prochainement. Dores et déjà nous avisons tous cens
que cela intéresse, que ce nouveau télélérique sera mis
en circulation , en dehors de l'horaire, chaque foi;
qu 'un certain nombre de promeneurs manifestera le dé-
sir d'être transportés sur les hauteurs d'Alcsscs.

Vaste incendie de foret
Dans la région de Tourtemagne , plusieurs hectares

de forê t ont été détruits par un vaste incendie dû ,î
une imprudence d'enfant . Les pomp iers ont pu pré-
server un important dépôt de munition qui était me-
nacé par le sinistre. Les dégâts sont considérables. Ce
matin encore, le feu continuait ses ravages Les pom-
piers de Gampel , de Tourtemagne , dc Bratsch cl
d'Erschmatt sont toujours sur les lieux.

Quatre blessés ramenés par Geiger
La saison a commence pour le pilote Geiger qui

s'est porté au secours hier cle quatre skieurs accidentes
au Wildhorn , le Fribourgeois Louis Pasquier , 20 ans,
et trois Suisses allemands. Ils souffrent de fractures
de membres.

Maison de retraites
Liste des retraites :
Avril : 2-5, intellectuels , prédicateur Rd père Ligier

S.J. ; 10-14, collège de Sion , prédicateur Rd père «Au
bry ; 15-18, Semeuses, prédicateur Rd père Perrin ; 21
25, Femmes catholiques.

Future boisson de cuisine
Nous sommes en l'an 2000. I! n 'y a plus de domes-

ti ques. Tout le monde a son robot.
Madame s'amène à la cuisine et surprend sa bonne

méca nisée en train de lever le coude.
— Ah ! ah ! fait-elle sévèrement , je vous y prends

à boire à la burette I
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A propos du concert du Chœur d'hommes

C lilTICUES
Le rôle premier de la presse est d'informer. Celui I A quoi le sacré criti que aurait pu rétorquer «

que pos- i aimeclu chroni queur, de relater aussi fidèlement
sihle les événements majeurs et les menus
composent la trame des jours.

Mais le journal réserve encore dans ses
une place à part , plus inconfortable celle-
quiète pour celui qui l'assume : c'est celle

faits qui

colonnes
là, moins
du criti-

que , appelé à juger une exposition de peinture, un
livre ou un concert.

Le critique, c'est ce personnage mystérieux qui se
retranche presque toujours derrière l'anonymat de
deux initiales clouées au bas de son papier et qui
joue d'un « nous » impersonnel dans le contexte.

C'est cet inconnu que l'on aime ou que l'on craint
(souvent , les deux à la fois), qui ne mâche pas ses
termes quand il a quelque chose sur le cœur et qui
nc l'envoie pas dire.

C'est encore celui qui nc ménage pas les suscep-
tibilités d'un artiste , d' une personnalité , d'un comité
ou d'un ensemble, tout en restant objectif dans ses
appréciations ; celui qui considère les éléments soumis
à son jugement d'un œil ou d'une oreille singulière-
ment développ és, sensibles au meilleur comme au pire,
certes , mais qui sait aussi prévoir une certaine marge
dc sécurité — on appelle cela être indul gent — quand
ses criti ques s'adressent à des amateurs.

Rôle ingrat , que tout un chacun a vite fait dc
ramener à l'axiome connu : « La critique est aisée,
seul l'art est difficile ! »

Oui , je veux bien , si on utilise la méthode qu'em-
ployait un « critique » de ma connaissance.

A l'issue d'un concert , il s enquérait à droite et à
gauche des impressions (toujours divergentes) des au-
diteurs , recueillait un mot par-ci, une phrase par-là,
et, muni de ces données, établissait une synthèse de
la matière à disséquer.

C'était une excellente tacti que pour se ménager
une sortie sans heurts ; la certitude, en tout cas, qu'au
moins un bon tiers ou une moitié de la salle parta-
gerait son avis.

C'était peut-être un sage.
Je n'ai pas la prétention de l'être, non plus que

d'être infaillible dans le prononcé de mes sentences.
En adoptant la ligne de conduite qui a été la

mienne depuis tantôt trois lustres, je savais à quoi
jo m'exposais. Eh bien (dois-je le dire et m'en flat-
ter ?) cela m'a valu beaucoup d'éloges et de recon-
naissance. Je n'ai eu qu'une seule fois l'occasion d'en-
courir ouvertement le blâme pour la sévérité d'une
critique.

II y a de cela un an , à quelques jours près. Et
par ceux-là même que je suis chargé d'entreprendre
aujourd'hui.

Cela n'a pu me contraindre , depuis lors et pour
autant , à modifier ma façon de penser et d'écrire.
Ni à brandir une plume dispensatrice d'encre lâu-
dative pour m'attirer sourires et bonnes grâces.

J'ai toujours pensé — et je le pense encore —
que ce procédé allait à fins contraires ; que les épi-
thètes ronflantes à propos de tout et de rien, les
phrases mclliflues à l'adresse d'un musicien qui a
poussé trois notes dans un piston , les boursouflures
du langage écrit pour le moindre coup de pinceau
sur une toile ou coup de pied à un ballon de foot-
ball ne connaissaient plus de bornes, n'avaient plus
dc retenue ; qu 'à force de progresser d'année en
année, de monter au firmament d'une illusoire per-
fection , nos sociétés finiraient, un beau jour , par
échapper à notre vue... Hop ! dissoutes dans l'espace.

» «a o

Donc, le Chœur d'hommes n'avait pas été enchanté
du pap ier que j 'avais consacré à son concert de l'an
passé.

J'en conviens, il n'est pas toujours agréable d'être
ramené un peu brutalement sur terre, de devoir subir
une appréciation qui n'est pas la sienne propre alors
qu'il semble pourtant qu'« on en a mis un coup »,
que « les copains ont trouvé ça formid » et qu'enfin
« on n'est pas des professionnels », et tout et tout...

Sacré criti que, va, Dieu sait ce qu'il avait «bouffé
pour nous asticoter de la sorte dans son canard !

Qui
dur
en-
ses

aime bien , châtie bien ! » et que s'il avait été dur
pour les chanteurs , c'est qu 'il nourrissait à leur en-
droit des sentiments sincèrement amicaux que ses
lignes semblaient démentir à première vue.

Ses remarques ne visaient qu 'à l'amélioration d'un
jeu momentanément déficient , persuadé que les pos-
sibilités de ce chœur étaient plus vastes et pouvaient
crever le plafond atteint , ce qu 'il démontra trois mois
plus tard et plus particulièrement samedi dernier.

Ceux cjui attendent une criti que de ce concert seront
déçus... ou soulagés. Je n'en fera.i point.

Non que je veuille me soustraire à mes obligations,
crainte d'encourir certaines foudres (le critique cri-
ti qué ! beau sujet de guerre, en vérité) ou par res-
sentiment personnel.

La raison en est plus simple : j' arrive bientô t aux
limites de la place qui m'est impartie et je m'aper-
çois que je ne pourrai m'étendre comme il convient
sur le discours du président Denis Puippe, la récep-
tion des invités , le cinquantenaire de la société, la
partie théâtrale , le sketch et le bal.

M. Dubois, le dynami que directeur du Chœur
d'hommes, me pardonnera. II sait mieux que moi
ce qui reste à faire pour affronter le jury du con-
cours cantonal de Saint-Maurice, en mai.

Qu'il me permette, cependant, de le féliciter pour
le choix infiniment plus varié de son programme,
réellement difficile , et du résultat obtenu après un
effort qu 'on devine soutenu. Œuvres particulièrement
exposées dans tous les registres, modulatoires au pos-
sible.

Je pense à Charly Martin (« Mignonne, levez-vous »,
« Les émigrants »), compositeur dont j 'ai ici même
dit tout le bien que j' en pensais à maintes repri-
ses ; à Sala (« C'est toujours une eau nouvelle »), piè-
ces ardues, qui obligent à regarder en haut , à se
colleter avec ce qui nous domine et à ne plus se
complaire dans le doucereux et le trivial.

M. Dubois est un lutteur et il a gagné la première
manche. Nous lui faisons confiance, comme à ses
chanteurs.

Sa direction sobre et précise convient parfaitement
à son ensemble qui a acquis maintenant plus de sou-
plesse pour deviner, sentir et suivre ses intentions
interprétatives les plus secrètes. II faut en arriver là
(et surtout éloigner de gênantes partitions) pour se
libérer, se donner entièrement à un chef.

o o o

Un sketch militaire d'Albert Verly, interprété par
MM. Schœchli . et Rauch, animateurs des Compagnons
des Arts, de Sierre, puis «La Foire au Mariage »,
d'André Marcel , par toute la troupe, apportèren t une
agréable diversion à . l a .  partie musicale.

Ces sympathiques artistes, que Martigny a déjà eu
le privilège d'applaudir à plus d'une reprise, recueil-
lirent un succès mérité, autant pour leur jeu , qui fran-
chit en souplesse les barrières de l'amateurisme, que
pour leurs traits si spirituellement et innocemment
dirigés sur quelques personnalités octoduriennes.

e o ù

En même temps que l'Harmonie municipale, le
Chœur d'hommes fêtera l'été prochain cinquante ans
d'existence. Un des membres fondateurs encore en
vie, M. Otto Haenni (l'autre étant M. Paul Gaillard),
retraça quelques points saillants de la société à la
réception qui suivit et au cours de laquelle on en-
tendit tour à tour le dévoué président du Chœur
d'hommes, MM. Marcel Filliez, conseiller municipal,
Edouard Morand , président de l'Harmonie municipale,
Walter Schœchli, déjà cité, et Mlle Fernande Gard ,
présidente du Chœur de dames.

Assistaient également au concert MM. le révérend
prieur Clivaz, le compositeur Charly Martin , H.-P.
Moreillon, directeur du Chœur de dames et ancien
directeur du Chœur d'hommes, etc.

« Lou Carioca » mobilisa les couples durant une
partie de la nuit et son jeu fantaisiste lui vaut une
... critique sans réserves ! ab.

(pardon : Amand Bochatay).

Une hôtesse de taille
La Reine de Poldavie arrivera vers 11 heures mardi,

par l'express de Milan. Elle mesure deux mètres trente
et pèse 190 kilos.

Elle sera accompagnée par le colonel Yvan Mering-
hoff. Une réception aura lieu à l'Hôtel de Ville de
Martigny, à Midi.

Un déjeuner est offert par la commune dans un
restaurant dont le protocole nous interdit de révéler le
nom.

A 14 heures départ pour Chamonix.

Basketball
Mercredi 2 avril , à 21 heures, à la halle de gym-

nasti que, Martigny I commencera le championnat va-
laisan cn donnant la réplique à Sion I. A cette occa-
sion , le BBC Martigny alignera sa toute grande équipe
avec Paul Bcssières , ex-international français, Michel
Berguerand , notre futur international , qui dans 3 mois
partici pera à 3 rencontres internationales au Luxem-
bourg, en Belgique et en Hollande et qui suit actuel-
lement un entraînement intensif , selon un plan de
travail dicté par Robert Busnel. Puis, nous aurons Pier-
re Millier , le sympathique gérant de la Coopérative ,
ainsi qu 'une pléiade de jeunes espoirs , les Berguerand ,
Guex , Batti , Imboden et autres Meunier , sans oublier
les vieux routiniers Baumann , Rouge , etc.

En lever de rideau , à 20 heures, la 2e garniture sera
opposée à Sion II.

Une bonne nouvelle
Les ménagères apprendront certainement avec satis-

faction que, dès mardi prochain , les commerçants _ de
Martigny distribueront les timbres du Service d'es-
compte UCOVA.

Quelle simp lification. En effe t, tous les timbres se
colleront dans le même camet, ce qui permettra de le
remp lir rap idement. Plus besoin de collectionner sépa-
rément différents timbres ou tickets.

Les commerçants de Mart igny vous offrent égale-
ment d'autres «avantages : carte-épargne , donnant droit
à un escompte supp lémentaire, abonnement à une re-
vue, etc.

Ne manquez pas de les consulter. (Voir aux annon-
ces.)

Sapeurs-pompiers
Les jeunes gens de 18 à 25 ans , habitant Marti gm

Ville et désirant faire partie du Corps des sapeurs-pom-
piers, doivent s'inscri re auprès clu secrétariat communal
ou du commandant du corps, Ed. Franc , agent de po-
lice, jusqu 'au 10 avril. La commission du feu

Martigny-Bourg
Enfin les femmes vont pouvoir voter !

La Munici palité ayant décidé la construction d'un
bloc scolaire , a pris à cette occasion la sage décision
de laisser le soin aux femmes de se prononcer sur le
choix du terrain. En effet , trois emplacements sont
prévus.

Ce vote est urgent et se fera demain mardi de
10 h. 30 à 11 h. 30 à la Grenette, salle du Conseil.
Les projets sont exposés et chacune pourra se pro-
noncer par bulletin portant sur terrain N° 1, terrain
N» 2, terrain N° 3.

Donc pas d'abstentions et ainsi pas de réclamations.

Jy&A \Af\̂  Bas de «ïuali,é
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Isérables

Pour un futur édifice religieux
En gesta tion depuis plusieurs années , le problème de

l'église paroissiale approche de son épilogue. Epilogue
heureux si l'on en juge par la participation nombreuse
qu'a recueillie la causerie d'information donnée hier ,
à la nouvelle halle de gymnasti que , par M. Matthey,
architecte à Fribourg.

Charg é d'étudier la question d'un futur édifice re-
ligieux clans notre paroisse , en collaboration d'ailleurs
avec MM. Schmidt , architecte cantonal et Antonioli ,
président de la Société valaisanne des entrepreneurs ,
M. Matthey s'est acquitté de sa tâche avec un souci
professionnel remarquable.

Présenté à l'auditoire par M. le président Vouillamoz ,
ainsi que par quelques mots de bienvenue de M. le
Révérend curé Salamin , le conférencier entra sans pré-
ambule au cœur du problème.

Plusieurs alternatives sont tour à tour examinées.
Réparation de l'é glise actuelle, rénovation-agrandisse-
men t ou encore construction pure et simple d'un nou-
veau sanctuaire. Comme le souligne M. Matthey, des
raisons sentimentales et même artistiques optent pour
la solution première . En conservant l'asymétrie de la
nef , l'entrée désaxée ainsi que le pittoresque tunnel qui
s'insinue sous l'église existante , on sauverait toute l'ori-
ginalité de l'édifice... Reste à savoir si ces réparations
peuvent assurer le drainage de l'humidité qui , peu à
peu, a désagrégé les murs , si la place est suffisante
pour les fidèles , en d'autres termes si le capital consa-
cré à une réparation est utilisé à bon escient , pour faire
œuvre durable...

Autre proposition de M. Matthey : la construction
d'un nouveau temple. Inutile de dire que le projet se-
rait beaucoup plus coûteux. Ascendant 700.000 francs ,
une telle œuvre constituerait une charge extraordinai-
rement lourde, eu égard aux ressources paroissiales et
communales, Avantages : elle permettrait la création
d'une belle place de fête et de récréation devant la

I

Parc avicole W.  < 3 I « A « D  Marti s.mi
Réservez assez tôt vos poussins pour le printemps
Bl. de Hol. et New-Hampshire

A vendre 500 scions 1f* m*mmmmmim^ummÊm

nouvelle maison communale... Autre avantage , une œu-
vre durable conçue selon les dernières données de la
technique moderne , une liberté artistique plus étendue.

Comme conclut M. Matthey , les données demandent
réflexions et les propositions examens. L on ne saurait
résoudre un problème sans connaître tous ses aspects.

Prenant à son tour la parole , M. le Révérend Curé
Salamin remercie le Conseil communal pour tou t le
travail fourni en vue cle donner bientôt une demeure
digne au Seigneur. Il exhorte également citoyens et
citoyennes à considérer attentivement les projets pré-
sentés : l'église n 'est-elle pas la maison de chacun, au
dernier jour terrestre à tout le moins...

Notons encore en passant l'intervention pleine d'à
propos et de bons sens de M. Michel Favre , instituteur
et conseiller communal. Membre de la commission pa-
roissiale depuis de nombreuses années , M. Favre parle
en connaissance de cause. Il évoque notamment les pro-
jets de restauration présentés par MM. les architectes
Comina et Max.

Fructueuse séance. Les dés sont jetés. Personne n'a
le droit de demeurer indifférent. GM.

Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été exprimées lors de sa dou-
loureuse épreuve, et dans l'impossibilité de répondre
individuellement aux nombreux messages, la famille de

Monsieur l'abbé lean HEIMGÀRT NER
Révérend curé de Riddes

remercie de tout cœur les parents et amis qui , par leur
présence aux obsèques et leurs envois de fleurs , ont pris
part à son deuil. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa sincère gratitude.

Un merci tout particulier au Conseil paroissial et au
Conseil communal , à Messieurs les ecclésiastiques et
révérends pères, aux révérendes sœurs, au Corps ensei-
gnant et aux enfants des écoles, à la Direction des télé-
phones, aux Forces motrices de Mauvoisin , aux corps
de musique, à la Classe 1900 et à Monsieur l'abbé
Zundel. Riddes et Sion , le 28 mars 1958.
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La belle ligne de ce «manteau vous ravira. Il est confec-
tionné avec un lainage nouveau, uni , dans tous les coloris mode.
Manches rapportées , les rabats des poches sont garnis d'un
joli bouton doré.
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Lundi de Pâques, nos magasins seront f e rmés toute la journée

Louise-Bonne
2 ans, sur cognassier. Prix
avantageux.

Gaston Roduit , Fully, té-
léphone 026 / 6 30 13.

Fourneau
potager à bois « Le Rêve »,
parfait état , à vendre.

Jules Meunier, Martigny-
Bourg, lequel prendrait en
estivage

2 bonnes vaches
pour l'été à Chemin. Bons
soins.

Renault
de particulier, constr. 1955,
4 cylindres, 10 CV, limousi-
ne vert-clair, 5-6 places, sor-
tan t de revision , à vendre
cause double emploi.

Faire offres à Case pos-
tale N° 20901, Martigny-
Ville.

FIAT 800
parfait état de marche.
Ecrire au joumal sous chif
fre R. 1162.

A vendre à SAILLON
quatre

propriétés
de 3000 m2 (deux en asper-
ges et en abricotiers, une
en pinot et une prairie).

« Tél. au Café de la Poste
à Saillon, N° 6 22 32.

of r.

La belle confection
avenue de la Gare

A louer, sur avenue de la
Gare, à Martigny

chambre
chauffée, indépendante,
avec cabinet de toilette,
eau chaude et froide, meu-
blée ou non, pouvant ser-
vir de bureau.
S'adresser au journal sous
chiffre R. 852.



Timbras¦ esoompie uooui
Désormais les timbres-escompte UCOVA sont distribués par les commerçants
Ci-après : MARTIGNY-VILLE

ADDY-DAMAY, Mme, Sélection-Boutique GAILLARD Marcel , papeterie
ARLETTAZ J., EMONET P. & Cie, KLAUS Jean, épicerie

alimentation LEEMANN J., fleuriste
BIRCHER René, fromages LUGON-LUISIER André , épicerie
CLAIVAZ Georges, primeurs LUGON Jean , droguerie
CRETTEX Jean , drogueri e MONTFORT E., librairie
DARBELLAY Paul, maroquinerie RICHARD-MARTIN , Mme Vve, chaussures
DEVANTHERY C, Mme Vve, épicerie RUCHET René, fromages
DONATI Marius, confection SAUTHIER Henri , confection
DUCRET-LATTION , confection SPAGNOLI & Cie, alimentation
FOURNIER-SAUDAN V., épicerie

MARTIGNY-BOURG
BIRCHER Marcel , fromages FELLAY Céline, épiceri e
BOLLENRUCHER Roger, épicerie FRIBERG Anne-Marie , épicerie
DARBELLAY Léon , épicerie SAUDAN Fernand, épicerie
DELALOYE-DENICOLE J., boulangerie TURCHI Marius , épicerie
DELEZ Gaston , épicerie ZANOLI Marie-Thérèse, épicerie
DORSAZ-PONT Joseph , épicerie

MARTIGNY-COMBE DORSAZ Clément, épicerie

MARTIGNY-CROIX
LUGON-MOULIN René, épicerie SAUDAN Albano, épicerie
ROUILLER Michel, épicerie

Collectionnez les timbres-escompte UCOVA Un seul carnet, un seul timbre !
Cette liste sera complétée prochainement

Couleur à dispersion « Âfovine »
mate et lavable, Fr. 3,85 par 5 kg. '

Gualino, Martigny, Av. de la Gare, tél. 6 11 45

r^-—^m CHAassapes Vous visez juste !
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tes nouveautés
die p rintemp s sont a/rooées I

Mesdames, Messieurs, venez nous voir, vous trouverez la
chaussure qui vous convient.

/ fi«C» N^V Pour Madam e, le beau mo-

\ vf|l ^T ^èle " Deldy » beige

^Oyv 46.80

 ̂f ĝ!̂
Pour fillettes , Molière , box ¦=̂ ^̂ ^̂^ ZL^̂^̂^̂  ̂ I

30-35 24.80 aHi ||PS%

V ^'̂ ^^^^«^^«iiw^rrwS. Pour Monsieur , soulier bas

^̂ 5x^̂ ^̂ ^^̂ ^̂  27.80

chaussures J^t3^4sW Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 13 20

4-places spacieuse avec vaste coffre ,
6/36 ch Fr. 6600.-
Demandez un essai sur route au distributeur FORD

Distributeurs officiels FORD

Garage du RawiE S. A., Sierre - Tel. 027 / 5 03 08
Distributeurs locaux : RRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Al pes / C H A R R A T :
René Bruttin , Garage du Simplon / MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac
/ MARTIGNY : Marius Masotti, Garage de Martigny / VIEGE : Edmond Albrecht,
garage.

EPAP-2340

Pommes de terre
de

consommation
SEMENCEAUX
variétés diverses

ainsi que FOURRAGÈRES
MAILLARD & Fils, Fruits
Martigny-Ville, tél. 6 11 88

On demande

DAME
ou jeune homme pour gui-
der un aveugle. Bons gages.
S' adresser au journal sous
R. 1238.

A vendre beaux

abricotiers
couronnés de 3 et 4 ans.
Prix avantageux.

S'adresser à Georges Mo-
ret, La Bâtiaz, tél. 6 18 53.

Je cherche à Martigny,
pour le 1" juillet, un

appartement
de 4 pièces, évent. 3 pièces
avec grand hall, confort ,
situation ensoleillée.

S'adresser au tél. 026 /
6 17 41 ou au journal sous
R. 1194.

Dirren Frères
Martigny - Tél. 6 18 17

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la ESHaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Création de parcs et jardins
Pépinières d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

OCCASIONS UNIQUES
A liquider pour cause de suppression de notre dé-

partement « motos »

SCOOTERS NEUFS avec garantie et

Rabais de 20 à 25 %
Neuwerth & Lattion- garage, Ardon

Téléphone 027 / 4 13 46

ONGLES (Sfâï
RÉSISTANTS »̂ET LONGS L__É
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de l'huile spéciale appelée NuNale ^-ir?V/fllllM7 «qui agit en profondeur en ? /  «||p '«#7 «.'pénétrant jusqu 'à la racine «de 1/ flfr ^Jy -i
l'ongle. NuNale active la croissaaea 1 ^^^y «g
d'ongles plus résistants." | /  aimFr. 3..B5 le flacon. 'I /VVV

fortifie les ongles j 'l̂ ïyyf|
Imp.: PROFAR S.JW-.-GENÈVE.' I /viÉÉ

DUVETS
neufs, remp lis de mi-édre-
don , gris, léger et très
chaud. 1SJ0 cm. X 160 cm..
à Fr. 40,—. Même quali té
140 cm. X 170 cm.. Fi.
50,—. Oreiller. 00 cm. X
60 cm., Fr. 9.f50. Port el
emballage payés.

A la
MAISON do CONFORT

Banque 7, Le Lente
Téléphone 039 / b 34 44

m
UN BON CAFÉ
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9ÉM

nfwï Ëf ' B

ELNA , la première machine à
coudre automatique de ménage

Maurice WlfSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026 / 6 16 71

La maison

Â« & G» Widmann
Meubles

SSoia
Place du Midi - Tél. 027 12 20 83

a informe sa clientèle bas-valaisanne
j de l'ouverture d'une succursale à

I Saxon
1 M. Charly Bruchez
j à Saxon
| représente notre maison

Tél. 0 2 6 J 6  24 68

MMB
I

Mobiliers — Rideaux — Linos
y Tap is — Toutes installations

Ly .u'. - .y J .. y ; C.;" « 'c-'y/y-:yyy,-- , "- ¦ ~ '- J - t . Y ¦ v ' ,. - '' '".'.i' - ~ , i

SION , Avenue du Midi — Ch. post. II c 1800

A NICOLAS René - SION



FILM POLICIER ANGLAIS

TRUQUE PAR SCOTLMD VARO
avec

John MILLS et Charles COBURN
Toute une ville paralysée...

Qui a tué ?

Dès mercredi 2

FERIIAiEL
dans

UN CHAPEAU DE PA ILE D'ITALIE
et en complément, le
1er match de boxe

ROBINSON-BASILIO

Nouveauté !
Ravissant tessie en noir et blanc ou tout blanc

27/29 17,80
30/35 18,80
36/39 19,80

CHAUSSURES

AAetf*""
(^/ w Martigny-Ville

Tél. 026 /'6 13 24
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LE PRINTEMPS EST LA...

Jl est dans l'air, dans le chant des oiseaux, il se recon-
naît à ces mille petits signes avant-coureurs, à cette
j oie de vivre qui est dans nos cœurs, mais il est surtout
définitivement installé dans les vitrines et à tous les
rayons des Grands Magasins A l'Innovation S. A. à Mar-
tigny.

Sitôt franchi le seuil de nos magasins, vous respirez
ta printemps : tissus aux impressions inédites et aux «colo-
ns nouveaux , chapeaux dernières créations, manteaux
m«-saison , tailleurs , robes, tricots , jupes, blouses multi-
colores, tout cela respire le printemps.

Mesdames , n 'attendez pas la dernière minute pour
choisir votre toilette de printemps. Profitez du grand
assortiment que vous offre notre rayon de confection
Mmes.

>uR TOUTES LES LèVRES DE PARIS :
Uei» nouvelles teintes de rouge « Haute Couture », quev°us adopterez aussi.

M« Factor vous propose le rouge Hi-Fi dans deux
nouvelles teintes :
nonge mode, jeune et vivant , s'harmonise avec les tout

derniers tons de l'élégance moderne ;

Cinéma Efoile - Martigny
Lundi 31 et mardi ler avri l : angoissant , mystérieux,

voici un sensationnel film policier anglais, avec John
Mills , Charles Coburn et Barabas Bâtes : TRAQUE
PAR SCOTLAND YARD. Toute la ville est paralysée
par la peur du scandale... tous les habitants sont mis
en accusation I Qui a tué ? Mieux que du suspense... du
super-suspense I

Dès mercredi 2, en grande première «en Valais, Fer-
nande!, Andrex , Milly Mathis et Charp in dans UN
CHAPEAU DE PAILLE D'ITALIE. Un film qui vous
fera mouri r de rire... à déconseiller aux personnes qui
n 'aiment pas rire.

Attention ! En complément de programme, le pre-
mier match de boxe Suga r Ray Robinson-Carmen Ba-
silic.

Attention, pour la dernière fois à Martigny,
ce soir au Corso...

... l'impérissable chef-d'œuvre de Charlie Chaplin : LE
KID, un film qui reste malgré les ans une œuvre capi-
tale du cinéma. Aux côtés de Chariot , le petit Jackie
Coogan est extraordinaire. A son propos, on raconte
l'anecdote suivante : Chariot rencontrant un gosse qui
jetait des peaux de bananes sous les pieds des passants,
l'interpella :

— Hello, lad, voulez-vous faire du cinéma ?
L'enfant répondit avec froideur :
— On peut voir.
— Conduisez-moi chez votre père, dit Chaplin.
— J'ai cinq ans, réplique le petit. Je peux faire mes

affaires moi-même.
Et c'est ainsi, dit la légende, que fut engagé Jackie

Coogan.
Ne manquez pas cette ultime occasion de voir LE

KID. Ce soir lundi à 20 h. 30.
En lre partie du programme : L'AFRIQUE EN FU-

RIE.
Dès demain mardi : gala de Pâques : Alan Ladd dans

un film d'aventure sensationnel en cinémascope : SAN-
TIAGO, avec la belle Rossana Podesta.

ON DES RQSM BIDES
fExtraH de Radio -Télévision .

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions . 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.0C
Emission d' ensemble. 12.00 Les opérettes que vous aimez. 12.1C
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accor-
déon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi les gars I
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Musique française. 16.00 Au
goût du jour. 16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.25
Propos sur la chasse aux requins. 17.40 Musique de danse. 18.00
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Discanalyse. 20.30 L'âge de raison , comédie. 22.10
Vient de paraître... 22.30 Informations. 22.35 Le courrier du
cœur. 22.45 Musique pour vos rêves... 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations. 7.20 Sourire
aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique internationale. 11,00
Bastien et Bastienne, de Mozart. 11.40 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail , la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés. 13.20 Les
belles heures lyriques. 13.45 La pianiste Janine Gognies. 16.00
La boîte à joujoux. 16.30 Compositeurs et interprètes belges. 17.00
Un compositeur roumain. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.45 Succès d'hier et d'aujour-
d'hui au piano. 20.00 Questionnez , on vous répondra. 20.20 Pas-
tourelles et bergerettes. 20.30 Concert symphonique. 22.30 Infor-
mations, 22.35 Le maqazine de la télévision. 22.50 Actualités du
jazz. 23.12 Prière du Rutli . 23.15 Fin de l'émission.

Phoia Dos'saz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/8 11 47

Fourniture de M IM MME M C M
et tous les transports

S'adresser à Reuse & Rappaz, Saxon, téléphone
026 / 6 22 46.

Bon maçon
pour la bricole, sachant travailler seul, est demandé tout
de suite.

Prix d'heure dès 3 fr. 20.
Appartement à disposition.
Tél. 025/3 20 52 à Huémoz/Ollon (VD).

Rose mode, gai et étincelant, c'est la teinte d'une mode
« envahissante » lancée à Paris.
Vous trouverez toute la gamme des rouges Hi-Fi à

notre rayon de parfumerie.

POUR VOUS AUSSI, MESSIEURS...

Notre rayon de confection Messieurs a choisi des nou-
veautés printanières, et sachez que les costumes

ne réservent aucune déception. Ils excluent la « série »
et sont à la portée de chacun par leur prix avantageux.

VOULEZ-VOUS RAJEUNIR VOTRE
APPPARTEMENT ?

Immanquablement la question des rideaux se pose.
Que d'évolutions dans les tentures modernes !... car les
fenêtres aussi s'habillent à la mode. Les coloris sont
gais, contrastants, s'harmonisant avec les ameublements
nouveaux. Les plastiques — la nouvelle matière du siè-
cle — se substituent souvent aux cretonnes pour les
halls , chambres d'enfants , etc. Leurs impressions chan-
tantes égaient et mettent une note moderne dans votre
appartement.

Venez visiter, Mesdames, nos rayons de tissus et plas-
tiques.
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I En 1" partie du programme : L'AFRIQUE EN FURIE 111

j g ĝggs filftN ^BD to SANTIAGO j|
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Cérémonies de la confirmation

L'imposante cérémonie de la Confirmation et de la
Première communion s'est déroulée, dimanche, à Sierre
par un magnifique temps de printemps.

La Musique des Jeunes conduisit, le matin, les 170
enfants, à 1 église paroissiale. On remarquait une inté-
ressante innovation dans le costume des fillettes. Elles
portaient toutes une aube et une cape identique ce
qui donnait une belle uniformité et supprimait toute
différence entre les communiantes.

Mgr Adam célébra la Sainte Messe et prononça le
sermon de circonstance. Il distribua ensuite la Sainte
Communion à tous ces enfants.

L'après-midi, se déroula la cérémonie de la confir-
mation également présidée par Mgr Adam.

A midi, Monseigneur a eu l'occasion de prendre
contact avec nos autorités religieuses et civiles puisque
M. le président Salzmann se rendit à la cure.

e_j_«_^_«ikB

La Chanson valaisanne invitée en France
La Chanson valaisanne a été invitée à prendre part

prochainement aux grandes fêtes du vin sur les bords
de la Saône, à Mâcon , cette ravissante bourgade plus
célèbre pour ses crus que pour y avoir vu naître La-
martine.

Nos chanteurs partiront vraisemblablement le 11 mai.
Nos vœux les accompagnent.

Un inquiétant passager à bord d'un taxi
Ayant pris place à bord d'un taxi à Sion pour gagner

son domicile, un habitant de Savièse, un certain A. G.,
fit brusquement stopper le véhicule en cours de route
et s'empressa d'allumer une cartouche de dynamite qu 'il
tenait dans son veston. Inquiet, le chauffeur se préci-
pita sur lui et réussit à lui arracher la munition.

Se réfugiant, dans un établissement public, ce dange-
reux passager finit par allumer une cartouche de réser-
ve qui explosa. Lui seul a été blessé. On l'a conduit à
l'hôpital de Sion. Il souffre notamment de graves brû-
lures dans les jambes.

Les footballeurs indépendants ont siégé
Les équipes de football qui ne participent pas au

championnat suisse viennent de tenir au Café du Mar-
ché leur assemblée annuelle.

Etaient présents les délégués des clubs : PTT, Etat
du Valais, CFF, Air-Boys, BCV, SI, Electro, Couturier
et Audace (l'équipe des Italiens de Sion).

Le comité est réélu. M. Léon Zingg, assisté de MM.
Albert Taramarcaz (vice-président), Bernard Sierro (se-
crétaire) et Walti Jost (caissier), continuera à présider le
groupement. M. Markus Furrer a été nommé membre
d'honneur. Les matches, qui continuent à se dérouler à
l'ancien stand, débuteront prochainement.

Pharmacie de service
jusqu'à samedi 5 avril : Pharmacie Zimmermann, rue
de Lausanne.

C'EST BIENTOT LE TEMPS DES BELLES
RANDONNÉES...

Vous roulerez sans ennuis avec la bicyclette que vous
propose Inno-Sports, modèle dames et messieurs, dont

Œhjmsz&^w
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La semaine sainte à la cathédrale
Lundi : messe à 18 h. 45.
Mardi : messe à 20 heures.
Jeudi-Saint : 6 h., confessions ; 7 h., office au cnœur j

9 h. 15, messe pontificale (sans communion) ; 14 h., con-
fessions ; 16 h., messe et communion pour les enfants i
20 h., messe du Jeudi-Saint avec communion, office pon-
tifical, sermon, lavement des pieds. Après la messe :
adoration en l'église de Saint-Théodule jusqu'à minuit,
selon une ancienne coutume.

Vendredi-Saint : 8 h. 30, office des Ténèbres ; 14 h.,
confessions ; 14 h. 30, office pour les enfants des éco-
les ; 15 h., une minute de silence ; 19 h., lecture de la
Passion de Notre-Seigneur, adoration de la Croix, com-
munion, i

Samedi-Saint : 22 h. 30, veillée pascale.
6 h. à 12 h., 15 h. à 19 h., 20 h. à 24 h. : confessions.

-_-SA!M!_yAMRlCEm
Programme 1958 du Noble Jeu de Cible

Tirs militaires à 300 et 50 m. : Le programme à 300
mètres s'exécute sur la cible A à 5 pts et B à 4 pts
camouflée. La mention fédérale est délivrée dès 108
points et touchés sur un maximum de 140 points. En-
traînements et tirs selon programme d'activité ci-après :

Championnat de groupe à 300 m. : Première élimina-
toire à Monthey les 26 et 27 avril ; deuxième élimina-
toire à Saint-Maurice les 17 et 18 mai ; finale cantonale
à Sion le 8 juin.

Championnat de groupe à 50 m. (les tireurs qui dési-
rent participer à ce championnat sont priés de s inscrire
auprès de M. Pralong) : premier tir éliminatoire (sur
convocation) avant le 29 avril à Saint-Maurice ; deu-
xième tir éliminatoire (sur convocation) avant le 20 mai
à Saint-Maurice ; troisième éliminatoire (sur convoca-
tion) avant le 3 ju in à Saint-Maurice.

Concours individuels 300 m. et 50 m. : Sont organisés
comme les années précédentes en liaison avec la pre-
mière éliminatoire du championnat de groupes.

Concours de sections en «campagne : Aura heu à Saint-
Maurice les 31 mai et ler juin. Participation obligatoire
avec le tir militaire pour l'obtention de l'assiette.

Tir fédéral 1958 : A Bienne du 2 au 21 juillet. Les
tireurs 300 et 50 m. sont priés de s'inscrire au stand
jusqu'au 30 avril. Un subside sera attribué à chaque
tireur participant aux entraînements.

Jeunes tireurs : M. André Ducret, moniteur, orga-
nisera comme les années précédentes les cours de jeu-
nes tireurs. Un concours cie jeunes tireurs sera organisé
le 21 septembre.

Tir des sociétés du Bas-Valais : aura Heu à Evionnaz
les 31 août et 7 septembre 1958.

Tir de clôture : est fixé au 13 et 14 septembre au
stand de Vérolliez.

Tirs régionaux : nous espérons nous faire représenter
à ces différents tirs . S'inscrire auprès de M. Bochatay,
chef de la commission de tir.

Entraînements : l'ouverture du stand sera assurée se-
lon programme ci-après. La munition sera vendue selon
décision prise à l'assemblée générale 1958.

Le subside sera accordé en fonction de la partici-
pation à l'entraînement.

la fabrication garantit le maximum d'avantages et de
qualité, au prix très étudié de Fr. 210,—
garantie une année.
Sur demande, facilités de paiement. •

N'ATTENDEZ PAS LA DERNIÈRE MINUTE...
... pour acheter vos lapins et œufs de Pâques. Notre
rayon de confiserie vous offre un grand choix de toutes
les meilleures marques.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :
Vin rouge Montagne Fr. 1,65 le litre
Pelure d'oignon, vin fin d'Espagne,

Fr. 1,90 le litre

Pour vos repas de fête , le bouteiller Innovation est à
même de vous fournir les meilleurs crus du pays et
étrangers.

LA FLEUR EST LE PLUS BEL ORNEMENT...
... de votre jardin.

Plantez dès aujourd'hui les oignons à fleurs qui, cet
été, feront votre joie.

Notre rayon vous propose un grand choix d'oignons
de glaïeuls, dahlias, bégonias, etc.
Et si vous désirez fleurir vos balcons ou vos fenêtres,
nous vous proposons différents modèles de caisses à
fleurs en éternit et en bois.

LA DÉMONSTRATION DE LA SEMAINE :
Amidon spécial NOREDUX.
NOREDUX est l'apprêt doux idéal pour les blou-
ses, petites robes d'été, chemises d'hommes, linge
de table , etc.
En démonstration dans nos magasins du 31 mars
au 3 avril.

Communiqué Innovation.



L'accord parfait majeur
On dit que la musique adoucit les mœurs. Ce pro-

verbe est vrai, si vrai qu 'il suffit non pas d'en jouei
mais simplisment d'en parler.

Hier dimanche, l'Association amicale des directeurs
de musique de la Suisse romande tenait ses assises
annuelles à Martigny, sous la présidence de M. René
Magnin, directeur de la Musique de la Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds.

Qu'ont bien pu faire ces messieurs, se dira-t-on dans
le public, qui voit dans toute réunion une occasion
de se récréer et de fêter la dive bouteille.

Rassurons-nous, car cette association , qui cherche
ni plus ni moins à élever le niveau moral et intel-
lectuel des musiciens amateurs, a pour buts essentiels

De gauche à droite : MM. Magnin , président de l'association , Sieber , directeur de musique, Fribourg, Monod , directeur demusique, Martigny, et Pierre Crettex , conseiller munici pal (Photo i Le Rhône »)

le perfectionnement musical et pédagogique de ses
adhérents, le développement entre ses membres de
relations amicales et l'entraide mutuelle

Ces directeurs de fanfares, d'harmonies contribuent
à rendre vivant leur groupement par des contacts
étroits, des échanges de vues, des critiques objectives
sur leurs activités musicales.

Il y en a de jeunes, beaucoup de moins jeune s —
des chevronnés ceux-là — qui , malgré l'expérience
dont ils pourraient se prévaloir, savent se maintenir
au niveau de la saine camaraderie.

Dimanche matin donc, la salle de l'Hôtel de Ville
les accueillait, salle dont les murs étaient ornés.

Etait-ce le hasard ? Peut-être. Toujours est-il qu'en
de semblables occasions on a plutôt l'habitude de
voir guirlandes et serpentins décorer un lieu de déli-
bérations.

Ici , rien de tout cela. Des toiles dans chacune des-
quelles on pouvait distinguer une touche lumineuse
propre à donner à une assemblée une haute tenue,
tenue à laquelle, d'ailleurs , le distingué président
n'était pas étranger.

Nous voulons faire grâce à nos lecteurs du déve-
loppement des tractanda toujours fastidieux pour le
profane.

Mais nous aimerions tout de même en faire ressortir
cet accord parfait majeur en toutes choses ayant trai t
à un art tant prati qué par les Suisses : la musique
instrumentale.

Tout y a contribué : le lieu ces délibérations , son
ambiance calme et tranquille , la façon magistrale

avec laquelle MM. Jean Monod , Marcel Glassey, Al-
phonse Pillet avaient organisé la réception , les paro-
les aimables prononcées avec la correction qu 'on lui
connaît par M. Pierre Crettex , conseiller et présidenl
de la Société de développement , au cours du vin
d'honneur , le concert que notre Harmonie municipale
donna à cette occasion sur le kiosque de la place
Centrale, concert au cours duquel tous ces directeurs
de musique se regardaient , pleins d'admiration pour
les musiciens chevronnés de notre ensemble octodu-
rien et leur directeur M. Jean Novi.

Et lorsque nos hôtes d'un jour s'en furent admirer
la vallée du Rhône depuis le Restaurant Sur-les-Scex
où fut  pris un repas fameux arrosé des crus de l'en-
droit, il n 'en fallut pas plus pour leur faire croire
qu 'ils s'étaient transformés en véritables Valaisans.

Impression qui se mua presque en certitude lors-
qu 'on trinqua le dernier (était-ce vraiment le der-
nier ?) verre dans les caves Orsat , après avoir par-
couru ce vaste labyrinthe où l'on côtoie ce qu 'un des
partici pants a justement nommé, en regardant toutes
ces bouteilles soigneusement rangées : des caisses de
chansons... et peut-être de larmes.

Emmanuel Berrean.

De bourgs en villages
Leytron I Nendaz

CONCERT DE LA « PERSÉVÉRANCE ». — Le
printemps ramène la longue série des concerts de
nos fanfares villageoises, dernières manifestations de
leur activité hivernale avant la reprise des durs tra-
vaux que réclame la terre.

Il y aura encore, il est vrai , les festivals, mais le
morceau de choix qui y sera interprété est extrait du
programme de la soirée annuelle.

Donc, hier soir , la Persévérance se présentait au
public leytronnain dans la salle de la Coopérative ,
pleine à craquer , et où on remarquait la présence des
autorités civiles et religieuses et de fortes cohortes
de délégués de sociétés sœurs ou amies.

M. Jean Novi , son talentueux directeur , donne tout
de suite le ton et l'allure à un programme chargé.
M. Novi rie manque pas d'ambition et il a raison. Il
dispose d'une phalange disciplinée et qui porte déjà
la marque de sa personnalité tout à la fois sensible
et vive.

Beau programme, en vérité, varié et recherché, em-
pruntant tour à tour à Fucik, Grieg. Grétry, Bocche-
rini, Massenet , Schubert, Cimarosa, Planquette , Deli-
bes ses motifs héroï ques , nostalgiques, espiègles, dan-
sants.

Pas place pour le tragique, cette année. Des révé-
lations , par contre, tel ce « Tableau parlant », de Gré-
try, ou le « Mariage secret », de Cimarosa, enlevé avec
infiniment de légèreté.

Beau résultat également avec l'ensemble de saxo-
phones, homogène et jouant juste , tout comme avec
une vingtaine d'élèves déjà sûrs d'eux-mêmes, promes-
se de futurs chefs de pupitres .

Pour clore ce copieux programme, les chanteurs de
Marti gny, Rouge et Bossetti, nous emmenèrent aux
quatre coins du monde avec leur guitare et leurs mé-
lodies mimées.

Réception cordiale à l'issue du concert , où seuls
le président de la fanfare, M. Crettenand, et le pré-
sident de l'Association valaisanne des musiques, M.
Gabriel Bérard , prirent la parole. Ce fut court et
bon. La meilleure formule. ab.

UN MOTOCYCLISTE SE FRACTURE LE CRAN'Ï
— Un motocycliste vaudois roulait hier sur la route
qui relie Sion à Nendaz Arrivé à la hauteur des A get-
tes , il perdit le contrôle de sa machine et alla se jeter
contre un mur. Relevé grièvement blessé , il a été con-
duit à l'hô pital de Sion où l'un diagnosti qua une fracs
ture du crâne. Il s'agit de M. Gérard Moricr , habitant
Renens.

Ardon

Orsières

TRAGIQUE FIN D'UN ÉTUDIANT CANADIEN,
— Deux jeunes Canadiens , étudiants à l' Universit é de
Neuchâtel , s'étaient rendus en Valais à bicyclette. Al'entrée du village d'Ardon alors qu 'ils roulaient tous
deux de front, une chute s'est produite. Le cycliste se
trouvant à l' intérieur de la route tomba après avoir , sem-
ble-t-il , accroché la pédale du vélo cle son camarade
pour mieux se serrer sur la droite cle la chaussée, j)
était étendu à terre lorsqu 'une voiture allemande sur-
venant en sens inverse ne put l'éviter ct roula littéra-
lement sur son corps.

Le malheureux jeune homme a été conduit à l'hôpi-
tal cle Sion avec une double fracture du bassin , une
fracture du crâne et des lésions internes. Il nc tarda pas
à rendre le dernier soupir.

Cet accident est d'autant plus tragi que qu 'ils s'est
produit sous les yeux de la femme clu jeune Canadien;
laquelle roulait également à vélo. Il s'agit de M. Geor-
ges Plumer , 32 ans, de Toronto , missionnaire évangé-
lique.

PHARMACIE CAMBRIOLÉE. — Pénétrant de nuit
par effraction dans la pharmacie Ribo rdy à Ardon , des
cambrioleurs ont réussi à s'emparer de la caisse. Ils ont
pris le large.

LA ROUTE DE CHAMPEX COUPEE A LA CIR.
CULATION. — A la suite du dégel , la route cle Cliam-
pex s'est affaissée à 500 mètres environ de Chez-tas-
Reuse. La circulation était coupée ce matin à tous les
poids lourds.

Les travaux sont cn cours.Bagnes
NECROLOGIE. — Vendredi matin est décédé à

l'Hôpital cantonal de Lausanne, à l'âge de 70 ans,
M. Louis Fellay, ancien sous-brigadier à la police de
sûreté, un lutteur qui était connu dans les milieux
sportifs .

Originaire de Bagnes, Louis Fellay était né à Chex-
bres où son père étai t boulanger lors de la construc-
tion du chemin de fer Vevey-Chexbres.

Un défit relevé dans une baraque foraine de Vevey
en 1909 fit de lui un professionnel qui a fait de nom-
breuses tournées à l'étranger et dirigé notamment à
Pari s l'institut de gymnastique des frères Dériaz.

C'est ainsi que Fellay voyagea au Portugal , en Po-
logne, en Hongrie, en Angleterre, en Afrique du Nord.

En 1918, alors qu 'il était en pourparlers avec un
imprésario américain , il entra à la Sûreté vaudoise
comme agent et il était devenu sous-brigadier. Il a
donné aux agents de la Sûreté et aux gendarmes de
nombreux cours de lutte de combat.

Louis Fellay a pra tiqué également le jiu-jitsu. Lors
de la conférence de la paix de 1922-1923, le sergent
Fellay fut attaché, au Lausanne-Palace, à la surveil-
lance de plusieurs grands de ce monde.

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

Riddes
CONCOURS ELLE ET LUI. — Hoé ! peuvent crier

les organisateurs du 1er concours « Elle et Lui » aux
Mayens-de-Riddes. Plus de 12 couples prirent lo départ
dans des conditions de neige excellentes ; le soleil,
complice de la réussite de cette journée, avivait les
couleurs de la nature et concourait à mettre les cœurs
dans la joie.

Le départ fut donné au lieu-dit « Le Sapin » pour une
descente libre jusqu 'à la pension Edelweiss. Le couple
vainqueur n'était pas le plus rapide mais celui qui
était le plus proche d'un temps cacheté dans une en-
veloppe avant la course. Voici les résultats :

1. Détienne Jeannette-Monnet Jean (gagne le chal-
lenge offert par la menuiserie Gugbelmma) ; 2. Giroud
Claudine-Gilloz Pierre ; 3. Mlle Heymoz-Crettenand
Gracien ; 4. Grenon Gisèle-Delaloye Gaston ; 5. Ré-
mondeulaz Yvonne-Giroud Douglas ; 6. Crettenand-
Heymoz Charles ; 7. Praz Miriam-Crettenand Simon ;
8. Crettenand Martine-Giroud Claude ; 9. Praz Lina-
Crettenand Willy ; 10. Rose-Marie Montermini-Gugliel-
mina Charly ; 11. Delaloye Olga-Laurentti Simon ; 12,
Marie-Jeanne Reuse-Perraudin Josy.

La magnifique tenue de nos débutantes au cours de
cette journée fut une joie pour tout le monde ; mais
elle ne doivent pas dormir sur leurs lauriers, bien au
contraire 1 Ces résultats doivent être un encourage-
ment et avec un entraînement assidu et régulier l'an-
née prochaine elles pourront rivaliser avec les meil-
leures.

Un grand merci aux généreux donateurs de prix.
Les résultats furent proclamés au Café du Téléféri-

que , chez notre ami Joseph, toujours jeune et grand
sportif , sur lequel les organisateurs de manifestation!
sportives peuvent compter, soit par sa grande expé-
rience ou sa générosité.

Le chronométrage était assuré impeccablement pai
notre ami Mare Raboud. «T.

EMOUVANT HOMMAGE A M. LE CURE J
HEIMGARTNER. — Mercredi dernier la paroisse touti
entière rendait un émouvant hommage à son curé, dc
cédé subitement dimanche, ayant à peine terminé 11
sacrifice de la messe.

Le cortège funèbre, qui parcourt les rues princi pale
du village, comprenait les ««enfants des écoles, la fan
fare l'Abeille , les délégations de toutes les société
locales avec leurs drapeaux crêpés, la fanfa re l'Indé-
pendante, les autorités civiles, le clergé et la quasi
totalité des paroissiens. Les anciens paroissiens de M
le curé étaient venus nombreux de Bex rendre à celui
qui , pendant dix-neuf ans, fut leur guide aimé, un der-
nier hommage reconnaissant.

L'office divin de sépulture fut célébré par M. le
prieur Jean Delaloye, assisté des abbés Zundel ct Clerc .

Au cimetière, M. le doyen Lathion rappela les «nul-
lités de celui que toute une paroisse pleure aujourd 'hui.
M. le curé Heimgartner , nommé à la tête de 1a pa-
roisse de Riddes en 1952 avait su gagner la confiance
de tous ses paroissiens qui appréciaient ses qualité '
de cœur, sa grande culture, son tact et sa (discrétion.

Une grenade explose
10 enfants lises

Dix enfants ont été tués, vendredi, à Hrobcice
(Bohême), par l'exp losion d'une grenade défensive
abandonnée sur un ancien champ de bataille.

Treize ans après la fin cle la guerre, ces armes
abandonnées provoquent encore de nombreux ac-
cidents. Au cours des cinq dernières années, 146
enfants ont été tués dans des circonstances ana-
logues et 886 blessés.

L'honneur ef l'humour sont saufs
Serge Lifar battu en duel
par le marquis de Cuevas

« Conformément au procès-verb«al du 30 mars 1958,
la rencontre décidée entre le marquis de Cuevas et M.
Serge Lifar a eu lieu le 30 mars, à 11 h. 20, aux envi-
rons de Paris.

» A la quatrième reprise, M. Serge Lifar a été atteint
à l'avant-bras droit d'une blessure superficielle, le met-
tant, de l'avis des médecins, en état d'infériorité.

» Le combat a été arrêté en conséquence. »
Tel est, signé par les témoins des combattants, le

procès-verbal — rassurant — publié dimanche matin à
l'issue du duel le plus élégant que Paris ait connu
depuis des années.

A la fin de la dernière reprise, contre-attaquant, le
marquis de Cuevas fait une légère égratignure à l'avant-
bras de Serge Lifar. Il triomphe, mais s'effondre en
pleuran t clans les bras de ses témoins. Quant à Serge
Lifar, il ne veut pas être pansé avant d'avoir embrassé
son adversaire.

Pour en finir
avec la guerre d'Algérie

Une « assemblée nationale » organisée par 110 per-
sonnalités françaises de gauche dont MM . André Phili p,
ancien ministre, François Mauriac, Jean-Paul Sartre et
Jean Cassou, sur le thème « Pour en finir avec la
guerre d'Algérie s, s'est tenue hier après midi à Paris.
Elle a adopté une motion dans laquelle , après avoir
estimé « que la force ne peut résoudre le problème
algérien » et que « la guerre d'Al gérie compromet sur
tous les plans l'avenir de la France », elle demande au
gouvernement « qu'il se déclare prêt à une négociation
d'ensemble tenant compte à la fois des aspirations à
l' indépendance du peuple al gérien et de la nécessité cle
rechercher les formes d'une coopération politique, éco-
nomique et culturelle entre nos pavs. s

Découverte d'un atelier
de fabrication de pièces d'or

Un atelier de fabrication de pièces d'or vient d'être
découvert dans un garage de la banlieue d'Oran.

On estime, dans les services de police, que cette dé-
couverte permettra cle faire accomplir un grand pas en
avant à l'enquête ouverte en juin 1957 sur le trafic des
pièces d'or, qui avait débute dans le courant de 1955
et se poursuivait depuis lors.

Selon les estimations les plus sérieuses , les transac-
tions atteignaient près de trois milliards dc francs fran-
çais à la fin de 1957.

Fabriquées avec des lingots d'or achetés principale-
ment en métropole, louis et demi-louis étaient écoulés
dans le public par une chaîne de vente comprenant près
cle 200 bijoutiers d'Oranie.

On fiou¥@ao à l'Est
Les grandes révolutions se res-

semblent ; malgré tout ce qui les
dif férencie — le temps, les mœurs
et les doctrines sociales — elles
p résentent des analogies f rappan-
tes. Ce qui s'est passé avec les
successeurs de Staline — de Mo-
lotov à Joukov et Roul ganine —
ne laisse pas d'évoquer étrange-
ment les p hrases ct les f ig ures de
la Convention, du Directoire et
du Consulat, la guillotine en
moins, peut-être 1 Mais tout cela
consacre la permanence de mé-
thodes inhérentes à tous les emp i-
res et à toutes les dictatures, mê-
me lorsqu 'elles se réclament para-
doxalement d'une démocratie ba-
sée sur un parti unique. Il n'y a,
au fond , rien de changé sous le
soleil, puisque c'était déjà la for -
mule de salut, public chère aux ja-
cobins dc la Première Républi-
que.

En bref et pour rester dans le
cadre, relevons avec tout le mon-
de que le nouveau maître de
l 'URSS , qui dirigeait, en fa i t  les
af fa ires  du pays en sa qualité de
premier secrétaire du parti , a pris
off iciellement ,  p ossession du pou-
voir exécutif à la p lace du sou-
riant M.  Roulganine. M.  Khroucht-
chev, personnalité dynamique qui
s'impose aujourcrliui, a été porté
au pinacle dans l'enthousiasme
général , si l'on en croit les infor-
mations de Moscou. Le maréchal
Vorochilov reste, bien entendu ,
président du Soviet suprême ,
c'est-à-dire cherf de l 'Etat.

Bluff ou vérité , on prête à M.
Khrouchtchev l'intention de faire
un nouveau geste qui serait bien
dans sa manière ; il. aurait résolu
en e f f e t , nous dit-on , de décréter
l'arrêt unilatéral par l'URSS des
exp ériences nucléaires. U ne se-
rait pas d i f f i c i l e  de contrôler par
la suite s'il s'est agi dans ce cas
de sincérité ou de propagande
car l 'Occident aurait en mains les
moyens de s'en assurer en don-
nant — d'un commun accord
avec l 'URSS , les pouvoirs néces-
saires aux Nations Unies. N 'ont-
elles pas été créées pour servir à
quel que chose ?

Et à l'Ouest...
La marche de prot estation con-

tre les armements atomiques et

les essais nucléaires ne s'est pas
ralentie, au contraire : le chef de
l'opposition travailliste ang la ise,
M.  Gaitskell, a taxé de « mala-
droites » les réponses des gouver-
nements occidentaux aux proposi-
tions soviétiques, lesquelles, à son
avis, constituent malgré tout une
invite à la discussion qu'on n'a
pas le droit de repousser à priori ,
même si l'on peut avoir des dou-
tes quant à la « sincérité politi-
que » (1) de ses adversaires.

Aux Etat-Unis, quelques dé-
monst rations isolées de pacifistes
ont seules exprimé une faible
voix divergente. Le gouvernement
américain n'a donc pas à crain-
dre de maintenir sa position. Il
ne s'en fai t  pas faute , du reste.
C'est ainsi, par exemple, qu 'il a
décidé d'interdire l'accès d' une
zone située dans les parages des
îles Marshall (Océan Pacifi que)
où il entend faire  procéder à des
essais de bombes nucléaires à par-
tir du 5 avril et pendant une pé-
riode indéterminée. Moscou a
protesté contre ce qu'il appelle
une « action arbitraire des Etats-
Unis sur des territoires confiés à
leur tutelle par l 'ONU ». Mais
Washington a déjà rép liqué, re-
jetant , l'argumentation soviétique.
Et chacun de continuer à y aller...
selon son bon plaisir !

C est ainsi , sans doute , que l on
entend s'acheminer « lentement
mais sûrement » vers un régime
humain de coexistence pacif i que !

Les affaires
d'Afri que du Nord

Le grand débat de l 'Assemblée
nationale frança ise sur les problè-
mes nord-africains s'est terminé
par un vote de confiance au gou-
vernement Gaillard ; un des der-
niers carrés des résistants, celui
dse indé penda nts, a f in i  par se
rendre à l'éloquence persuasive
du jeune président du Conseil. Il
ne restait p lus dès lors du côté
« bourgeois » que les républicains-
sociaux du général, de Gaulle
pour refuser leur adhésion et s'in-
quiéter , selon le mot clu dé puté
Dronnc, de i« américanisation »
de l 'Afrique du Nord.

A propos de IWlgérie, il y a en
ce moment une histoire qui fai t
pas mal de bruit parce qu'elle
touche à la liberté d'expression ,
au livre, à la presse. Il s'agit de la
saisie, par le gouvernement fran-
çais, de l'ouvrage de M.  Alleg,
« La Question », tiré à 65.000
exemplaires, et qui constitue un
témoignage — nullement contesté
d'ailleurs, même pas par le mi-
nistre de l 'Al gérie — mais qui pa-
raît sans doute à un moment ju-
gé politiquement inopportun I
Cette question, a provoqué des in-
terp ellations au Parlement ainsi
qu une protestation de la Ligue
des Droits de l 'Homme, que pré-
side l'ancien ministre M.  Daniel
Mayer.

La Fédération protestante de
France, pour sa part , s'est émue
des mesures prises à l'égard du
pasteur Mathiot ; elle estime que
personne, en France, n'a le droit
de s'enfermer dans une ignorance
« commode et coupable » et elle
« adjure les pouvoirs publics de
mettre un terme à des ag isse-
ments qui portent à la France un
p réjudice considérable ».

D autre part , les évêques d 'Al-
gérie ont lancé un nouvel appel
à la réconciliation ; leur manifeste
déclare en particulier « qu 'il con-
vient d'écarter sans hésiter les so-
lutions reposant uniquement sur
îa force et sur la violence ».

C'est ici que pourrait trouver
p lace une citation de François
Mauriac dont les réflexions désa-
busées sur notre temps sont aussi
bien applicables au domaine de la
politique qu'à celui de la littéra-
ture :

« Rien ne me p laît plus de
» cette époque gâteuse et san-
» glante avec ses techniques
» ubuesques , ses chambres de
» torture et ses adultes tellement
» abrutis par le cinéma : qu'ils
» pré fè rent Tintin à tout et que
» leur journal , sous peine de cre-
» ver, doit leur raconter l 'histoi-
» re et la littérature avec des des-
» sins d'enfants , de cette époque
» qui ne fai t  aucune d i f f é rence
» entre le silence de Rimbaud , de
» Mallarmé , de M.  Teste et les
» cris inarticulés des déments. »

Alphonse Mex.

en 3 Signes
— Un groupe dc savants polonais vient de mettre > l

point un nouveau médicament contre la tuberculose.
— Des cambrioleurs ont pénétré dans la villa del"'

mateur Ernesto Fassio, à Gènes, et se sont emparés "<
biojux pour une valeur dc 280.000 francs suisses.

— Les différentes fédérations de cheminots français
ont lancé un ordre de grève de vingt-quatre heures P111'
demain mardi. Les postiers , fonctionnaires et empw)'fi
du gaz et cle l'clccricité suivront l'exemple.

Le direct de 7 h. 32 s'arrêtera
à Martigny durant tout l'été

On sait qu 'à la suite des nombreuses réclamation*
adressées par les usagers des CFF un recours avai!
été adressé au Département fédéral des postes et che-
mins de fer par le Conseil d'Etat afin que le direct
Genève-Milan continue à s'arrêter à Martigny. Ce train
arrive en gare à 7 h. 32.

Aucune décision n'a encore été prise d'une manie"
définitive.

Nous apprenons cependant que l'arrê t sera mainlcn"
dans le nouvel horaire d'été soit du 1" juin au -'
septembre.

Ce qu'on peut apprendre




