
EœSH ÉCHOS ET NOUVELLES
Tout est relatif ici-bas
Nul n'est irremp laçable. Un

homme, de si haut lignage
soit-il, ou revêtu de fonctions
importantes , vient-il à dispa-
raître, qu'il est aussitôt rem-
placé. Parfois même n'est-il
pas encore conduit à sa der-
nière demeure terrestre que
son successeur est déjà dési-
gné...

Aussi convient-il de ne pas
se faire  d'illusions et de se
croire immuable, quelque soit
le poste que l'on occupe ou
la. fonction que l'on remplit
dans la ronde des métiers.

Ne soyons pas comme cet
ami Zachéo ne prepant jamais
un jour de congé , alors qu 'il
avait droit à ses trois semaines
de vacances, et qui surmené
par son boulot , après p lus de
30 ans dans la même maison,
f u t  forcé par la maladie à in-
terrompre toute activité pro-
fessionnelle pour une période
de trois mois. Bien avant que
le brave discip le d 'Esculape
qui lui prodigua ses soins les
p lus entendus , le lui eût. per-
mis, Zachéo reprit le chemin
de son travail. Résultat : sa
santé chancela à nouveau , et
bientôt après, le médecin ne
laissa p lus d'espoir. Le moteur
était Usé avant l'âge et l'escla-
ve du labeur partit pour un
monde meilleur bien avant
l 'heure de la retraite méritée.

Certes, à ses obsèques, une
foule  imposante d'amis et de
collègues, lui avaient rendu les
derniers honneurs. De nom-
breuses c o u r o n n e s  témoi-
gnaient de l'estime en laquelle
il était tenu.

Puis, bientôt, ce fu t  le si-
lence.

Son nom ne f u t  plus évoqué
aussi souvent par ses collègues
de travail , si ce n'est pour nar-
rer quel ques ép isodes et rele-
ver quelques sautes d'humeur
de leur ex-collaborateur.
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Dans un autre domaine dc
la vie sociale, je ne puis m'em-
p êcher de rappeler un souve-
nir professionnel.

Occupé dans une usine im-
portante du canton, je suivis
comme mes collègues, la va-
gue de mécontentement , et

bientôt , une grève f u t  décré-
tée. *

Trè s calmement, l'équipe re-
fusa de se mettre au travail
lorsque la sirène mugit , faisant
entendre l'appel  du devoir.

Les chefs d 'équi pe , tentè-
rent, mais en vain, de conci-
lier les choses. Les ouvriers
tinrent bon. Le temps passait ,
le travail n'avait pas avancé-

Quelques prétendues « for-
tes tètes » furent  soupçonnées
d'avoir « machiné le coup ».
Cuisinées par divers chefs , rien
ne transp ira . Des menaces f u -
rent prononcées : renvoi , perte
du livret d'épargne et des an-
nées dc service, etc.

L'affaire emp irant, il fallut
l'intervention des pouvoirs of -
f iciels , des offices de concilia-
tion. Au bout de deux jours , le
travail, reprit sous conditions
d'une amélioration des condi-
tions de travail et de salaire.

Il y eut quelques renvois,
des déplacements dans les di-
vers services. Si la paix sem-
blait être revenue , rien n'em-
pêchait les salariés de murmu-
rer tout bas et de comploter
une nouvelle grève pour le cas
où les promesses faites ne se-
raient pas tenues et mises à
exécution.

A quel ques mois de cet évé-
nement, j 'eus la bonne fortune
de changer d'emploi. Ce n'est
pas sans quelques regrets que
je quittai mes copains de tra-
vail , et je suis heureux, lorsque
le hasard les met sur ma route,
de leur serrer la main et de
les féliciter d'avoir tenu si
longtemps à la même place.
Quoi que patient , je ne puis
me vanter de l'être autant
qu 'eux, et plutôt que de « ba-
garrer » pour des questions p é-
cuniaires, j 'ai préféré prendre
le large et changer d 'horizon...
Il est bien entendu que ma
p lace f u t  vite occupée par un
autre, et que mes successeurs
se sont multipliés, ceux-ci ne
faisant pas long f e u , là où
j 'avais besogné pendant près
de quatre ans. Tout ceci pour
prouver que tout est relatif
sur cette terre et qu'il ne fau t
pas s'y attacher p lus que de
raison. Après nous le déluge
dirait mon inséparable, compa-
gnon d'arme Bastien ! al.

A l'Est, peu de nouveau
En Russie, le rideau ne se lève sur la scène

politique que lorsque la pièce est j ouée. Les dépu-
tés sont invités à applaudir des décisions qui af-
fectent la direction ou la structure de l'Etat au
moment même où on les leur fait connaître.

Ce système ménage d'ailleurs aux dirigeants et
à la presse soviétiques la satisfaction périodique
de guetter la surprise et les réactions discordantes
de l'opinion étrang ère.

Ils auront , cette fois, été un peu 'déçus. Une
sorte d'unanimité s'est faite pour regarder le rem-
placement du maréchal Boul ganine par Khrouch-
tchev à la tète du gouvernement comme la simple
consécration officielle d'un état de fait.

Et tous les « observateurs » de conclure que
M. K. renouvelle l'exp érience de Staline , en con-
centrant dans ses mains le pouvoir d'Etat et la
direction du parti.

Feu la direction collégiale
C'est la fin d'une exp érience. Après la mort de

Staline, cette concentration avait été dénoncée
comme une déviation du régime , livré à l'arbi-
traire d'un autocrate et au culte du personnalisme.
Ce fut alors la réhabilitation du pouvoir collectif
et la mLe en place d'un directoire. Par la suite,
on s'avisa que cette forme de gouvernement lais-
sait le champ libre aux courants de dissidence et
que le « brain trust » ne tarderait pas à se trans-
former et. foyer de rivalités personnelles. Il y eut
des opérations de délestage, frappant tour à tour ,
mais sans éclat ni brutalité, la vieille gard e stali-
nienne , les diversionnistes de droite et de gauche,
les prétoriens, etc. Et , de compression en compres-
sion , le régime évolua vers le dualisme B. et K.,
les deux figures qui occupèrent ju squ'en ces der-
niers temps l'avant-scène de la vie politique.

Nous sommes revenus au pouvoir d'un seul.
11 y a là une évolution qui découle d'une fata-

lité historique , relayée par le totalitarisme marxiste.
Les dimensions de la terre russe et la diversité de
son peuplement ont , de tout temps, exigé un ré-
gime de centralisation outrancière et oppressive ,
qu 'un inéluctable circuit ramène , à l'autocratie,
qu 'elle s'incarne dans un tsar, un père des peuples
ou un mouj ik providentiel.

Avant la conférence au sommet
Voici donc Khrouchtchev au sommet de la hié-

rarchie, le chef nominal de l'Etat , Vorochilov
n'étant qu 'un personnage de fi guration.

Ses biographes tiennent beaucoup à le dire
Ukrainien ; en réalité, il est né à Koursk , sur les
confins de la Petite-Russie, d'une famille d'origine
cosaque ; peut-être n'est-il pas inutile de le rap-
peler !
¦ A côté de Boulganine, l'homme au sourire sur
les lèvres et à la main tendue, il représente l'ex-
pansivité j oviale, caustique et délurée. Sa verdeur
de langage, son tempérament combatif , ont intro-
duit dans la diplomatie soviétique un nouveau style
qui a d'abord dérouté les Occidentaux, habitués
à la froide dialectique de ses prédécesseurs. Mais
il a détendu l'atmosphère et sa bonhomie matoise
a donné l'illusion d'un interlocuteur plus maniable
que ses devanciers.

Deux initiatives ont mis sa personnalité en relief.
La première est la campagne pour cette con-

férence au sommet, qui est devenue un slogan
de résonance mondiale. Les innombrables messa-
ges de Boulganine n'ont pas donné le change sur
le véritable inspirateur de cette campagne ; on
s'est toujours attendu à voir Khrouchtchev tenir
le premier rôle si la conférence avait lieu. Sa pro-
motion n'a pas, nous dit-on, d'autre obj et que de
rehausser son prestige et son autorité en vue de
cette épreuve où doit se dérouler, aux yeux des
Russes, une phase décisive de la vie internationale.

La question reste de savoir si la truculence et
1 espri t primesautier du nouveau maître du Krem- en itniic

lin ne détonnera pas dans une confrontation aussi
solennelle, où ses réparties espiègles risquent de
trouver peu d'audience et de manquer leur effet.

La proposition contenue dans le rapport de Gro-
myko au Soviet suprême , invitant l'Union soviéti-
que à donner l'exemple d'un désarmement atomi-
que unilatéral , suffit  en tout cas à faire rebondir
une discussion qui s'enlisait, si toutefois l'on sup-
pose acquise la possibilité, contestée par certains ,
de détecter les expériences nucléaires.

Un stalinisme humanisé
L'autre initiative de Khrouchtchev est d'ordre

intérieur. C'est la décentralisation agricole, succé-
dant à la décentralisation industrielle entreprise
l'année dernière. Deux aspects de la lutte contre
le dirigisme bureaucratique hérité de l'ère stali-
nienne. Il s'agit , comme on le sait, du transfert
par l'Etat des stations de tracteurs aux fermes col-
lectives.

L'emploi des tracteurs a , depuis la révolution ,
pris dans l'économie rurale soviétique la valeur
d'une mystique , et il n'est pas étonnant que la
réforme inaugurée par Khrouchtchev, tout en dé-
rogeant à l'orthodoxie marxiste codifiée par Sta-
line, lui ait valu la popularité. Gardons-nous d'y
voir une libéralisation du régime : c'est avant tout,
une emprise du parti sur l'appareil étatique ; en
même temps qu'il transférait aux organismes ré-
gionaux les pouvoirs détenus par l'administration,
le gouvernement renforçait la main-mise commu-
niste sur ces organismes.

L'ascension de Khrouchtchev ne présage point
d'innovation , les mesures auxquelles il a attaché
son nom ayant été plébiscitées par les élections
du 16 mars.

Autrement dit , la « mutation » survenue à la
présidence du gouvernement n 'implique aucun
changement dans l'orientation de la politique ex-
térieure ou intérieure du régime ; elle ne consti-
tue qu'un retour au pouvoir personnel. Disons que
la Russie revient au Stalinisme, mais à un stali-
nisme humanisé.

Albert Mousset.'

Décès d'un pionnier de l'aviation
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A Genève est décédé Paul Wyss, un des pionniers de l'aviation
suisse. Né en 18SS, d' origine soleuroise , Wyss avait obtenu son
brevet fédéral au début de 1911, le quatrième en Suisse. Pendant
la première guerre mondiale , Wyss était instructeur d'aviation

L avocat d'un condamné a obtenu la
cassation d'un jugement rendu par le tri-
bunal de Gastonia (Caroline du Nord).
Il avait pu prouver qu'un des jurés avait
dormi pendant toutes les audiences. Le
juré a reconnu le fait en expliquant qu'il
travaillait la nuit.

Correction britannique
Dans une petite ville du Hampshire,

un jeune Anglais vient d'être condamné
à 24 heures de prison pour avoir été
surpris, en pleine nuit , à parler à trop
haute voix à la statue de la reine Vic-
toria.

« Il n'est pas digne d'un gentleman,
a déclaré le juge, d'adresser la parole à
une dame de qualité qui ne peut pas
vous répondre ; et surtout, sans lui avoii
été présenté au préalable ».

La double vue
Publicité d'un libraire new-yorkais :

« Spécialité de livres non captivants,
qui peuvent être lus en regardant la
télévision. »

Un test
Le directeur d'un grand magasin de

Varsovie a imaginé un test pour se ren-
dre compte de l'honnêteté de ses clients.

Les vendeurs avaient reçu l'ordre de
rendre un excédent de monnaie à vingt
personnes (dix hommes et dix femmes).

Neuf hommes ont fait remarquer l'er-
reur commise à leur avantage. Neuf
femmes ont gardé le tout sans rien dire.

Mais rien ne prouve qu'elles savaient
calculer !...

Vive la liberté !
Dans « Star », de Los Angeles : « Le

monsieur qui, en 1940, demanda ma
main peut se présenter aujourd'hui. Je Ia
lui accorderai, car j'ai choisi la liberté.
Amélie Thomson. »

Strip-tease aux enchères
A Londres, une association de bienfai-

sance avait organisé au profit de fa-
milles d'anciens militaires, au cours d'un
bal, une curieuse vente aux enchères.

Une jeune femme, spécialiste du strip-
tease vendait au plus offrant ses vête-
ments au fur et à mesure qu'elle.les en-
levait.

La vente qui obtenait un grand suc-
cès a été interrompue avant la fin en
raison des protestations d'un grand nom-
bre de femmes présentes.
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Après la perte du P-16
A la criti que des manœuvres du 4° Corps d'armée,

le conseiller fédéral Paul Chaudet a exprimé ses remer-
ciements à la direction de l'exercice, aux commandants
et à la troupe pour le travail accompli pendant le cours
de répétition qui prend fin et particulièrement pendant
les manœuvres.

Le chef du Département militaire fédéral évoqua no-
tamment la chute de l'avion P-16 3003. Il déclara que
la suspension des commandes relatives à la fabrica-
tion en série était la conséquence nécessaire de ce re-
grettable accident. Il importe d'établir tout d'abord les
causes de l'accident. Ce n'est qu 'au moment où les
premiers résultats de l'enquête seront connus qu 'il con-
viendra d'examiner posément et minutieusement si et
dans quelle mesure l'acquisition prévue pourrait être
remise en question. Un certain délai sera nécessaire à
cet effet.

Nos maux, petits et grands
Les méthodes modernes de traitement médical , si

elles donnent souvent des résultats extraordinaires, exi-
gent toujours davantage de soins, qu 'on ne peut guère
trouver que dans les hôpitaux et les cliniques. Et il
faut du personnel pour les appliquer, des infirmières au
courant des techniques les plus avancées, formées dans
des établissements parfaitemenet bien équipés.

La Source, à Lausanne, est l'une de ces écoles, la
plus ancienne de Suisse romande, et , précisément, lance
ces jours une vaste action en vue d'agrandir et d'adap-
ter ses installations. Comme nul , hélas, n 'est à l'abri des
maux , grands ou petits , il vaut la peine, n'est-ce pas, de
répondre à cet appel !

La gestion du Conseil fédéral
Des sept rapports « ministériels » pour 1957, le plus

volumineux d' entre eux est celui du Département de
l'économie publi que avec.SI pages consacrées à la ges-
tion de la division du commerce, de l'Office fédéral de
l' industrie, des arts et métiers et du travail , de la divi-
sion de l'agriculture, de l'Office vétérinaire , du service
du contrôle des pri x , du délégué aux possibilités de tra-
vail et à la défense nationale économi que , ainsi que de
la centrale des possibilités de travail et du bureau
pour la construction de logements.

Il est suivi du rapport du Département de l' intérieur
qui a la charge de l' instruction , des sciences et des
arts, des travaux publics, des constructions fédérales,

On a travaillé fort et ferme sur les chantiers
de la Grande Dixence

Ainsi qu 'il ressort du rapport du Conseil d'adminis-
tration de la Grande Dixence sur l'exercice 1956/1957,
l'activité a continué à être intense sur tous les chan-
tiers . Les travaux ont progressé de façon satisfaisante.
Pendant l' été, près de 3000 personnes ont été occupées
et les investissements se sont accrus de 160 millions
de francs.

Pendant la campagne 1957 (du 27 avril au 2 novem-
bre) il a été mis en p lace plus de 1 million de m3 de
béton, soit environ 130.000 m3 de plus que pendant
l'année précédente. Au 2 novembre 1957, il avait été
mis en place 3.077.4S6 m3 depuis le début des travaux ,
soit 52 °/o du volume total du barrage. Le 17 juillet , il
a été procédé à la première mise en eau du barrage qui
a permis de constater la parfaite tenue de l'ouvrage.
En ce qui concerne la construction des galeries d'ad-
duction , on relève que dans la région de Zermatt, le
chantier de Hohwang était en pleine activité, la fenê-
tre d'accès (751 m) achevée et le collecteur principal
perforé sur 1077 m. L'installation des chantiers de
Seickren et Furgg était en cours . A Bricola, après achè-
vement de la fenêtre d'accès (192 m) l'entreprise avait
perforé 2350 m de galerie. A Bertol. il a été exécute
1669 m de perforation et à Youasson- 2451 m. Tous
ces travaux ont progressé conformément au programme.

Il est particulièrement intéressan t de relever que
la galerie Dixence-Bagnes, achevée à la fin de l'année
1956, a été mise progressivement en charge dès le dé-
but de janvier 1957, ce qui a permis de constater que
sous la pression maximum de 220 m3 d'eau les pertes
étaient particulièrement faibles. A l'usine même, les
groupes 1 et 2 ont été essayés et sont prêts à pren-
dre leur service. Le montage dj  groupe 3 est en voie
d'achèvement ainsi que le bassin de compensation de
Fionnay. Quant à la galerie Fionnay-Rhône, malgré les
conditions difficiles du rocher dans p lusieurs secteurs
les travaux ont progressé, d'une façon générale, confor-
mément au programme. Sur une longueur totale de
16.247 m il avait été perforé 10.752 m. Enfin à l'usine
de Nendaz, la cheminée d'équilibre , la conduite for-
cée et le puits blindé ont progressé conformément au
programme. A la centrale le betonnage de la voûte de
la caverne princi pale était terminé et les excavations
avançaient normalement.

Durant l'année hydrologique du l" octobre 1956 au
30 septembre 1957 , les apports bruts d'eau en prove-
nance d'Arolla ont été de 42.097.000 m3, ce qui repré-
sente 92.5 % d'une année moyenne. Déduction faite
des besoins propres pour la construction du barrage ,
l' énergie productible avec les eaux disponibles est de
13S millions d.- kWh,

L'actualité économique
Assemblée générale des actionnaires

de la Banque suisse d'épargne et de crédit
Quarante-sept actionnaires ont participé à l'assemblée

générale ordinaire qui s'est tenue à Fribourg le 26 mars
1958, sous la présidence de M. E. Schenker, Saint-Gall,
président du Conseil d'administration.

Dans son rapport M. H. Hug, directeur général, étu-
dia l'évolution des intérêts par suite du resserrement
du marché de l'argent et des capitaux. Il proposa, pour
favoriser l'épargne libre, de compléter les majorations
d'intérêts intervenues par une lutte contre la hausse des
prix et un juste allégement des charges fiscales qui
frappent les épargnants.

L'assemblée accepta unanimemenet les propositions
du Conseil d'administra tion et de l'organe de contrôle.
Le bénéfice a donc été réparti comme suit :

5,143 % de dividende (comme l'annéep récédente).
Fr. 50.000,— aux réserves.
Fr. 50.000,— à la Fondation en faveur de la caisse

de prévoyance du personnel.
Fr. 136.616,07 de report à nouveau. ^ 

des forêts, de la chasse et de la pêche, de l'hygiène
publique, des statistiques fédérales et des assurances
sociales.

Le Département politique s'occupe, en plus des af-
faires purement politiques, des organisations et des
œuvres d'entraide internationales, ainsi que de l'éner-
gie atomique.

Dans les attributions du Département des postes et
des chemins de fer entrent la gestion de l'Office des
transports et celle de l'air, du service des eaux, de
l'Office de l'économie électrique, de l'inspectorat des
installations à courant fort , et de l'administration des
PTT.

Le rapport du Département de justice et police don-
ne un aperçu du travail effectué en 1957 par la di-
vision fédérale de la justice, par celle de la police, par
le ministère public ainsi que par le bureau fédéral des
assurances et celui de la propriété intellectuelle.

Dans le rapport du Département militaire figure le
service topographique fédéral , la gymnastique et le
sport.

Les 34 pages du Département des finances et des
douanes traitent des administrations des finances, des
contributions, des douanes et des blés ainsi que du
contrôle des finances , de la commission des banques,
du bureau des poids et mesures et de la centrale pour
les questions d'organisation de l'administration fédé-
rale.
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Communiqué officiel N° 35
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 30 MARS 1958.
Championnat suisse

2e ligue : Saint-Maurice I-Vevey II 4-1, Sion II-
Sierre II 2-0, Raron I-Chippis I 5-0, Visp I-Mon-
treux I 2-3, Villeneuve I-Vignoble I 2-0.

3e ligue : Brig I-Lens I 3-2, Salgesch I-Vétroz I 7-1,
Saint-Léonard I-Chamoson I 1-2, Ardon I-Saxon I 1-0,
Riddes I-Grône I 1-3, Martigny II-Saint-Gingolph I
2-1, Vernayaz I-Collombey I 2-0, Monthey II-Fully I
3-5, Leytron I-Muraz I 3-1.

4e ligue : Steg I-Lens II 5-0 (arrêté). Chippis II-
Salgesch II 3-1 .Montana I-Raron II renvoyé, Visp II-
Granges I 4-1, Vouvry I-Troistorrents I renvoyé.
Juniors A, interrégional : Monthey I-Servette I 0-1.

1er degré : Grône I-Visp I 5-3, Brig I-Saigesch I 2-3.
2e degré : Ayent I-Grimisuat I 1-2, Lens I-Raron I

0-4, Sierre II-Saint-Léonard I 1-5, Chippis I-Sion II
0-3, Fully Il-Saillon. I 1-3, Châteauneuf I-Ardon I 9-0,
Chamoson I-Riddes I 3-0, Vétroz I-Conthey I 4-0 (ar-
rêté), Martigny II-Saint-Maurice I 1-3, Bagnes I-Bou-
veret I 0-6, Vernayaz I-Troistorrents I 5-0, Fully I-
Muraz I 5-0.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD

RINK- H0CKEY
Les nations invitées au tournoi

international de Montreux
Suivant la tradition, les meilleures équipes mondiales

ont été invitées cette année encore. Les pays pressen-
tis ont tous répondus par l'affirmative, et nous aurons
à Montreux les nations suivantes : Allemagne, Angleter-
re, Belgique, Espagne, France, Italie, Portugal et Suis-
se, représentée par le Montreux-Hockey-Club, club or-
ganisateur et champion suisse.

Suivant le désir exprimé par le comité d'organisation
à chacun des pays invités, ce sera vraiment l'élite du
rink-hockey international qui sera à Montreux, puisque
nous aurons même pour la première fois, la forte équi-
pe de Lourenço Marques (Portugal-Mozambique). On
peut dire que la compétition sera cette année tout par-
ticulièrement ouverte, et que l'équipe suisse dont la pré-
paration a été soignée aura à cœur d'effacer sa contre-
prestation de 1957.

L'enjeu : La Coupe des Nations, gagnée l'an passé
par la brillante équipe espagnole, a été offerte par
trois personnalités sportives portugaises, Mme de Pinto-
Lima, M. de Ayala Botto, ministre des sports du Por-
tugal, et M. G. Costa, président de la Fédération por-
tugaise. Ce challenge porte le nom de « Challenge Lu-
sitania » et appartiendra au pays qui le gagnera 3 fois
consécutivement ou 5 fois non consécutivement.

La piste : C'est, comme d'habitude, celle du Pavillon

Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ ggpp^ Affiliée à la Société suisse des carabiniers

Président i Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Championnat suisse de groupes 1953
Concours individuels à 300 et SO m

300 m. Tirs éliminatoires. On sait qu'en application
du règlement ad hoc de la Société suisse des carabiniers,
il incombe à la Société cantonale des tireurs valaisans
le soin d'organiser ces tirs dont les chefs responsables
sont MM. le capitaine Raymond Ebiner, à Sion, pour
la partie du canton de langue française, et Henri Gspo-
ner, à Fiesch (Haut-Valais), pour la partie de langue
allemande.

Lors de l'assemblée des délégués du 2 mars à Môrel,
les dispositions suivantes ont été ratifiées et constituent
les bases du règlement cantonal d'exécution de ces tirs.

Ainsi, le canton est divisé en trois régions : le Haut-
Valais jusqu 'à Sierre ; le Valais central, de Sierre à Mar-
tigny, et le Bas-Valais, de Martigny à Saint-Gingolph.

L inscription des groupes doit se faire auprès des so-
ciétés organisatrices des concours pour le 12 avril 1958.

Comme le Valais doit fournir hui t groupas pour les
tirs principaux, la désignation de ces huit groupes s'ef-
fectuera après trois journées de tir et de la manière
suivante :

Premier jour de tir : 26-27 avril. Chaque groupe
inscrit exécute lc programme conformément à l art. 7
du règlement de la SSC sur la place de tir assignée
par le chef du concours.

Ces places de tir sont les suivantes :
Pour le Haut-Valais : Ernen, surveillant : H. Gsponer,

Fiesch ; Glis, surveillant : V. Karlen, Brig ; Visperter-
minen-Bitzingen, surveillant : O. Chanton , Visp ; Gam-
pel, surveillant : L. Schnydrig, Agarn ; Turtmann, sur-
veillant : L. Schnydrig, Agarn.

Pour le Centre : Sierre, surveillant : H. Gaspoz, Vey-
ras ; Sion, surveillant : R. Ebiner, Sion ; Leytron, sur-
veillant : Firmin Bertholet, Saxon. '

Pour le Bas-Valais : Bagnes, surveillant : R. Jordan ,
Martigny ; Monthey, surveillant : Frédéric Coquoz, Sal-
van ; Vionnaz, surveillant : H. Parchet".

Le classement s'effectue par région et l'élimination
par place de tir, soit élimination du 50 % des groupes
ayant fini leurs tirs.

Deuxième jour de tir : il est fixé aux 17 et 18 mai
sur trois places de tir, soit

1. Brigue, surveillants : V. Karlen et H. Gsponer ;
2. Sion, surveillants : H. Gaspoz et R. Ebiner j
3. Saint-Maurice, surveillants : F. Coquoz et H. Par-

chet.
Le classement et l'élimination se font ici par région

avec un reste de vingt-quatre groupes. La désignation

de ces vingt-quatre groupes (pour chaque région) se
fera au prorata du nombre de groupes de chaque région
ayant participé à la première journée de tir.

Troisième jour de tir : elle aura lieu dans la matinée
du 8 juin au stand de Sion avec exécution de deux
programmes et pour surveillants MM. R. Ebiner et
H. Gsponer pour les vingt-quatre groupes en présence.
Le premier programme verra l'élimination du 33 %
des groupes en compétition ; seize groupes restant en
lice pour le deuxième programme qui verra l'élimina-
tion du 50 % des groupes, de sorte que les huit grou-
fies restant seront désignés pour les tirs principaux sur
e terrain fédéral .

La finale cantonale. Dans l'après-midi de ce même
8 juin, à Sion, se disputera la finale cantonale mettant
aux prises au premier tour , huit groupes, au deuxième
quatre groupes, au troisième deux groupes, dont le
groupe vainqueur sera champion valaisan 1958 et re-
cevra le challenge attribué à ce sujet.

On sait que ce challenge, pour être acquis définiti-
vement, devra être gagné trois fois dans les cinq ans
par le même groupe (nomination du groupe) de la
même section. Les inscriptions sur le challenge sont
à la charge du groupe vainqueur ; il sera inscrit uni-
quement le nom du groupe et de la section ainsi que
le millésime.

Remarques importantes : les sociétés de tir désignant
des groupes pour la participation au championnat sont
instamment priées de se conformer aux prescriptions
suivantes :

Avant chaque jour de tir, la composition définitive
du groupe devra être portée sur une carte de stand
de groupe ; des modifications de l'équipe ne seront
ensuite plus autorisées. Les groupes devront se présen-
ter au tir entre le samedi à 10 heures et le dimanche
à 12 heures. La société organisatrice fixe l'horaire des
tirs et convoque les groupes désignés et le surveillant.
Les frais d'organisation du premier tir éliminatoire in-
combent aux sociétés organisatrices. Chaque groupe ap-
porte sa munition.

Un subside sera alloué par le comité cantonal pour
indemniser les sociétés qui organiseront le deuxième
jour de tirs.

Après chaque journée de tir le surveillant fait rap-
port au chef cantonal sur les résultats obtenus, par
l'envoi des cartes de stand.

Le chef cantonal du championnat de groupes est M.
Raymond Ebiner, à Sion (remplaçant : M. Henri Gspo-
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de Montreux , actuellement encore la meilleure que
nous ayons en Europe. Elle mesure 15,50 mètres de
large sur 35,50 mètres de long.

Les estrades de l'an passé ont été encore améliorées.
C'est ainsi qu 'ont été créés, côté lac, de nouvelles pla-
ces assises.

De la sorte, une parfaite visibilité de la piste est as-
surée à quelques 565 spectateurs assis et 1000 specta-
teurs debout.

Le programme : Celui-ci comprendra 28 rencontres
qui seront réparties en neuf manifestations, soit : le
jeudi 3 avril, à 20 heures ; le vendredi 4 avril, à 15
heures et 20 h. 30 ; le samedi 5 avril, à 15 heures et
20 h. 30 ; le dimanche de Pâques, à 15 heures et
20 h. 30 ; le lundi de Pâques, à 15 heures et 20 h. 30.

Les matches se termineront chaque après-midi, à
17 h. 30, et chaque soir, à 20 heures, sauf le jeudi soir
où les matches se termineront à 23 h. 45.

Demi-finales valaisannes
aux engins

Disputées dimanche à Sion, elles ont donné les ré-
sultats suivants :

Cat. A : 1. Salzmann Bernard, Naters, 37,60 ; 2. Elsig
Alfred, Naters, 37,40 ; 3. Rotzer Otto, Naters, 36,60 ; 4.
Messmer Otto, Monthey, 36,50 ; 5. Tercier Arthur, Sier-
re, 35,80 ; 6. Kalbermatten Tony, Monthey, 34,50 ; 7.
Borella Jean-Louis, Sion, 34 ; 8. Bussien Bernard, Mon-
they, 33,30 ; 9. Widmer Rolf , Naters, 32,30.

Cat. B : 1. Luy Michel, Charrat, 36,10 ; 2. Hischier
René, Sion, 35,60 ; 3. Sermier S., Sion, 35,00 ; 4. Sala-
min Marquis, Sierre, 33,50 ; 5. Cretton Robert, Charrat,
32,70 ; 6. Gaillard René, Charrat, 32,30.

Les « artistiques » de la SFG Naters se sont impo-
sés avec ensemble et suivent bien les tracent des frères
Thomi, émigrés sur les bords de la Limmatt.

En catégorie B, joli succès du Charratain Luy, qui
voit ses camarades d'équipe prendre encore les 5e et
6e places.

\ P

Chez nos lutteurs
Dimanche le 23 a eu lieu à Martigny un cours de

lutte suisse auquel prirent part 26 lutteurs. Les mem-
bres du jury étaient également convoqués afin d'assu-
rer un jugement plus équitable dans nos fêtes.

Le comité cantonal profita de cette journée pour se
réunir, les décisions suivantes furent prises :

— Les jurés qui ont suivi le cours de lutte auront la
préférence lors de la fête cantonale.

— Aucun lutteur ne sera accepté au concours s'il
n'est pas inscrit dans les délais.

— Les championnats seront jugés au l/10e de point
et la fête cantonale au 1/4 de point.

Nous rappelons que le championnat de printemps se
déroulera dans le joli village de Martigny-Croix, le 4
mai, inscriptions le 25 avril ; la fête cantonale, le 18
mai à Saxon, inscriptions pour le 6 mai. Milhit.

M_
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Communications des sections
Scooter-Club de Monthey

moto-Giub uaieisao
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 S7
Compte da chèr'«_s postaux II c 771, Sion

Communications officielles
Le IIIe Rallye suisse de la Madone des Centaures

aura lieu, comme les précédents, à Fribourg, les 21
et 22 juin. Les inscriptions sont reçues dès ce joui
jusqu 'au 1er mai prochain en versant la finance de
participation qui est de l'ordre de 25 fr. au compte
ce chèques II a 2121, Fribourg. L'inscription est reçue
par M. Etienne Talmann, Archives d'Etat , Fribourg.

o o o

Le dernier délai est arrivé pour l'inscription à la
grande concentration internationale de Bruxelles orga-
nisée par nos amis belges à l'occasion de l'Exposition
universelle. Nous rappelons que la finance d'inscription
est de l'ordre de 50 fr. suisses par participant , frais de
voyage et de logement non compris. Le coût de ce
voyage est approximatif (200 à 280 fr.) suivant le mode
de logement choisi , inscription comprise. Celles-ci sont
reçues jusqu 'au 15 avril par le président central. Nous
recommandons le camping, vu la chèreté du logement.
Tous renseignements auprès du comité directeur du
MCV.

Annuaire FMS 1958
Les sections ont reçu ou recevront un certain nom-

bre d'annuaires 1958 à l'intention de leurs membres.
Ceux qui ne le recevraient pas sont priés de le récla-
mer auprès de leur président respectif. Par suite de
certaines erreurs d'impression ou changements inter-
venus après le tirage, nous vous prions de prendre
note des rectifications suivantes :

Scooter-Club de Monthey : Le président est, comme
jusqu 'ici, M. Marco Morand , avenue de l'Industrie , à
Monthey. M. Gérard Piller est, lui, président d'e la
section de Val-d'Illiez. M. N. Perrin est président sor-
tan t de charge.

Section « Les Muguets » de Muraz-Collombey : Le
président est M. Joseph Moret, à Muraz.

Section de Saint-Maurice : La radiation la concer-
nant est levée, la composition de son comité sera pu-
bliée ultérieurement.

Section du Rhône, Sion : Le nouveau président est
le dynamique agent de police Pierre Roch, à Sion.
Les gars de la capitale n'ont qu 'à bien se tenir.

Assemblée générale de printemps de la Fédération
motocycliste suisse : Celle-ci tiendra ses assises prin-
tanières le dimanche 13 avril prochain, à Olten. Le
MCV sera représenté à cette réunion des délégués des
motos-clubs suisses par un membre du comité direc-
teur et du comité central .

o o o

.Chers membres, dans quelques jours ce sera la sor-
tie générale de tous les véhicules. Vos machines sont-
elles bien en ordre ? conformes au règlement de la
circulation ? Etes-vous suffisamment assurés ? au-des-
sus du minimum exigé ? Votre compagne des bons et
des mauvais jours est assurée, évidemment ?

Alors, les gars, il ne me reste plus qu 'à vous sou-
haiter une joyeuse fête ce Pâques, Bonne route, pru-
dence, courtoisie ! Votre président.

ner, Fiesch). Il est chargé du contrôle général des tirs,
du classement et fait rapport au comité cantonal et à
la SSC.

Toutes les réclamations concernant les tirs élimina-
toires sont à adresser par écrit au comité cantonal qui
tranche toutes les questions,

Pour les groupes qui représenteront le Valais aux
tirs finals, le comité cantonal organisera à ses frais un
ou plusieurs entraînements.

Concours individuels 1958
A 300 mètres s le programme du premier j our du

championnat compte comme concours individuels 1958.
A cet effet, les sections organisatrices commandent les
feuilles de stand et les distinctions pour le 16 avril
1958 auprès de M. Henri Gsponer à Fiesch pour le
Haut-Valais et auprès de M. Raymond Ebiner, à Sion,
pour le Valais romand.

Les sections organisatrices devront adresser pour le
30 avril 1958 au chef des concours régionaux un pal-
marès pour chaque place de tir, classé par armes, avec
indication du nombre total des tireurs. La finance de
1 fra nc par tireur est à verser par les organisateurs
au compte de chèques postaux de l'Administration du
Musée des Carabiniers suisses, Bernastrasse 5, à Berne,
N° III 8141, avec la mention « Concours individuels
800 mètres ».

Une finance de 30 ct. par tireur est également à
verser par les organisateurs au compte de chèques pos-
taux II c 577, Société cantonale des tireurs valaisans,
avec la mention « Concours individuels à 300 mètres ».

Le solde des distinctions sera retournée immédiate-
ment par les sections à l'Administration du Musée des
Carabiniers à Berne avec rapport au comité cantonal.

A 50 mètres : ces concours ont lieu en Valais les
26 et 27 avril sur les places de tir de Glis, Sierre, Sion,
Leytron, Lourtier-Bagnes, Monthey et Vionnaz. Les
sections organisa trices commandent pour le 16 avril
1958 auprès de M. H. Gsponer, Fiesch, pour le Haut-
Valais, et M. R. Ebiner, Sion, pour le Valais romand,
les feuilles de stand et les distinctions.

Les formules de rapports et les décomptes seront
adressés au chef de concours régionaux pour le 30
avril 1958 avec le versement de 1 fr . 30 par parti-
cipant, au compte de chèques postaux II c 577 (avec
mention au dos du coupon : « Championnat de groupes
1958, 50 m. *•), Société cantonale des tireurs valaisans.

Les feuilles de stand (300 et 50 m.) du Haut-Valais
seront expédiées à M. H. Gsponer, à Fiesch, pour con-
trôle puis transmises à M. R. Ebiner, à Sion, qui éta-
blira le classement pour l'ensemble du canton.

Les sociétés organisatrices sont tenues d'établir dans
l'ordre des points et par distance :

a) la liste des tireurs ayant obtenu la distinction ;
b) la liste des tireurs avant obtenu le nombre de

points nécessaires sans avoir touché la distinction.

Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE

©
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât des Messageries ¦ Tel 6 19 67

Assemblée générale. — Tous les membres du club
sont convoqués en assemblée générale ordinaire, selon
art. 10 des statuts , pour le vendredi 11 avril 195S, à
20 h. 15 précises, au local , Hôtel du Cerf, salle du
premier étage. Ordre du jour statutaire. Les dames
sont cordialement invitées.

Nous prions nos membres de réserver leur soirée
au Scooter-Club. Le comité.

Section de Daviaz-Vérossaz
Invitation. ¦— Le Moto-Club Daviaz-Verossaz a le

plaisir d informer ses amis et connaissances qu il orga-
nise un grand loto dimanche prochain 6 avril (Pâques).
Il aura lieu à la Salle paroissiale de Massongex , à 15
h. 30. Le MC espère en une nombreuse participation
et réserve pour les gagnants de nombreux et beaux
lots. Qu'on se le dise et à dimanche 1

Moto-Club « Les Amis », Conthey
Les membres sont convoqués en assemblée de prin-

temps le samedi 12 avril , à 20 h. 30, au Café Concor-
dia, à Premploz. Calendrier sportif. Prière de présenter
les cartes de membres pour numérotation. Les absents
ont tort. Faites de nouveaux membres ! Le comité.

Section du Rhône, Slon
Selon décision prise lors de l'assemblée générale du

16 février, fixant l'assemblée de printemps au 13 avril,
celle-ci aura lieu à 14 h. 15 au carnotzet du Café-
Restaurant des Treize-Etoiles, à l'avenue de Tourbil-
lon , à Sion.

Nous prions les membres d'assister nombreux à cette
assemblée et d'apporter leur suggestion à l'élaboration
du calendrier sportif 1958.

Moto-Club Monthey
Les membres sont priés d'assister à l'assemblée or-

dinaire qui aura lieu au local le vendredi 11 avril, à
20 h. 15. Le comité se réunit à 20 h. Le président.

En l'affiliant à un club de la FMS
Q Tu trouveras des amis et des camarades
$ Tu auras l'occasion de l'instruire et de te divertit
Q Tu pourras rendre service et cultiver la camaraderie
0 Tu feras aussi preuve de solidarité envers tes col-

lègues, non seulement de la ville où tu habites,
mais de toute la Suisse, par l' intermédiaire de la
fédération, qui lutte pour la défense des intérêts
et des droits du motocyclisme. Tu contribueras à
sa force et bénéficieras d'avantages plus nombreux.

Quels furent les champions suisses 1957
Route : Int. 250 cmc, Luigi Taveri, Horgen, MV ;

int. 350. Hans Haldemann, Berne, Norton ;' int. 500,
Fritz Scheidegger, Langenthal, BMW.

Motocross : Nat. 500 Alfred Jegge, Genève, Moto-
sacoche ; nat. 500 René Hubler, B)àle, BSA ; int. 500,
Albert Courajod, Genève, BSA.

Gazon : Nat. 125, Eugène Wernli Hinzenschwil,
DKW ; nat. 250,Kurt Minder, Hondrich, DKW ; nat.
350, Fritz Scheidegger, Langenthal, Norton ; nat. 500,
Werner Spinnler, Muttenz, BSA ; nat. 500 (3 roues),
Fritz Scheideger, Langenthal, Norton , Walter Burk-
hardt, Langenthal (passager).

Speedway : Internat., Max /Ebi, Zurich, Jap.
Tout-terrain : Nat. 125, Joseph Grass, Zwilliton,

Jawa ; nat. 250, André Romailler, Yverdon , Maico ;
nat. plus de 250, René Del Torchio, Zurich, Triumph.

Sport motocycliste en avril
Nous aurons un championnat aux multiples exigen-

ces avec, dans l'ordre, le moto-cross de Saint-Biaise
(13), celui de Payerne (20) et, enfin, celui de Lau-
sanne (27).

Depuis que les courses sur route en circuit sont
interdites en Suisse, les épreuves de moto-cross ont
gagné en popularité.

LES SPORTS en quelques lignes
# La FIFA a fixé la somme demandée pour la re-

transmission et télévision des rencontres de la Coupe
du Monde à 1 million 200.000 francs suisses.

<$: Pour la première fois, un sportif suédois a été
décoré par le roi Gustave-Adolf VI. Il s'agit du skieur
de fond Jernberg, qui a reçu la médaille en or de
huitième classe.

# Les championnats valaisans de cross 1958 seront
organisés par la SFG « Sion-Jeunes », le dimanche 27
avril.
# Quarante-cinq mille spectateurs ont assisté au

match Rome-Bologne, ce qui constitue un record d' af-
fluence cette saison en Italie.

4c Le HC Servette a engagé pour trois ans le Ca-
nadien Chick Zamick, des Nottingham-Panthers, com-
me joueur-entraîneur.
# Hier soir, en nocturn e, le FC La Chaux-de-Fonds

a réussi le joli exploit de battre Reims par 2 à 1.
Le but de la victoire fut marqué par l'ex-Monthey-
san Pottier.
# Koblet et Coppi ont été invités à former chacun

une équipe d'amateurs pour le Tour du Mexique.

S P O R T - T O T O
Gains du concours N° 30

du 30 mars 1958
1er rang : 3 gains à 12 pts, Fr. 52.220,50 ; 2e rang :

175 gains à 11 pts , Fr. 895,20 ; 3e rang : 2298 gains
à 10 pts , Fr. 68,15 ; 9 pts comptent pour le prix de
consolation.

Gains au loto-tip N" 30 du 30 mars 1958
1er rang : 6 gains à 4 pts .Fr. 2365,10 ; 2e rang : 241

gains à 3 pts, Fr. 58,85.
Versement des gains pour le concours ordinaire et

Loto-tip N° 30 du 30 mars 1958 : remise à la poste le
jeudi 10 avril 1958.

Prix de consolation N" 26 (concours 26 à 29) : 205
gains à 34 pts, Fr. 48,80. Versement des gains : samedi
5 avril 1958.
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ASSEMBLEE PRIMAIRE. — La grande salle de la
maison d'école était lundi soir bien trop petite pour
contenir tous les citoyens qui y étaient réunis en assem-
blée primaire, afin de prendre connaissance des comp-
tes et des budgets 1957 et 1958.

L'étonnant c'est que d'une telle assemblée aucune
objection sérieuse, ni aucune réclamation n 'ait été for-
mulée à l' encontre des comptes qui laissent entrevoir
une augmentation du passif de 60.000 francs pour la
municipalité , d'une diminution de l'actif de 17.000
francs pour la bourgeoisie et un bénéfice d'exploita-
tion de 1850 francs pour les services industriels.

Les budgets 1958 prévoient environ 800.000 francs
de dépenses extraordinaires pour les divers services. M.
Roduit , président , commenta les divers postes de la mu-
nicipalité et de la bourgeoisie et M. Dorsaz, conseiller,
ceux des S.I.

Les crédits pour la couverture de ces dépenses fu-
rent votés sans discussions.

Nous avons présentés ces bud gets dans une précé-
dente chroni que, ainsi nous n'y reviendrons pas, si ce
n'est pour relever que le poste le plus important est
celui prévu pour l'amélioration des routes et rues des
villages puisque la dépense est conjecturée à près de
500.000 francs. Il est prévu de bitumer de Branson à
Mazembroz, d'améliorer les entrées des villages par
l'élargissemen t des ponts sur le canal , et de porter la
largeur des routes de raccordement aux normes fixées
par le plan d'extension , ce qui exigera de nombreuses
expropriations , qui comme bien on le pense renché-
rissent considérablement le coût de ces améliorations.

Après que le Conseil eut été autorisé à vendre quel-
ques parcelles de terrain on arriva au « divers ». Il pa-
raît que de la discussion doit jaillir la lumière. Hors,
mais une fois n 'est pas coutume, de la discussion de
lundi soir nous n'avons guère vu sortir d'étincelles.
Aussi nous ne nous y attarderons pas, étant sûr que la
postérité n 'y perdra pas grand chose.

AVEC NOS COOPÉRATEURS. — Dimanche der-
nier, avait lieu au Cercle radical-démocratique, l'assem-
blée générale de la Société coopérative de consomma-
tion « La Solidarité ». Une assistance fort nombreuse,
dans laquelle nos ménagères étaien t très largement re-
présentées , suivi t avec grand intérêt les délibérations.

Le rapport du comité, clair et concis, fit ressortir la
marche ascendante régulière de la société. Malgré une
année peu favorable pour l'agriculture qui risquait
d'entraîner une diminution des ventes, la « Solidarité »
a enregistré au cours de l'exercice 1957 le plus fort
chiffre d'affaires depuis sa fondation , en augmentation
de 26.000 francs environ sur l'année précédente. Le
nombre des membres progresse constamment et fran-
chira certainement le cap des 300 au cours de 1958.

Les nominations statutaires ont vu le renouvelle-
ment à l' unanimité des membres du comité, dont voici
la composition :

Président : Luisier Jules ; vice-président : Valloton
Ulrich de C. ; secrétaires : Roduit Ismaèl ; membres :
Bender Gaston , Ançay Emile de P., Roduit Robert et
Bruchez Raymond ; vérificateurs de comptes : MM.
Pierre Claivaz et Clément Carron.

A l'issue de l'assemblée, une collation fort appétis-
sante attendait les coopérateurs au sousrsol ; elle fut
suivie d'une séance de cinéma présentée par notre ami
Jeannot Darbellay.

Nos félicitations aux responsables de la société, à
M. Fernand Boson , gérant , à M. et Mme Etienne Ben-
der, de la succursale de Châtaignier, ainsi qu 'à tout le
personnel pour leur dévouement et leur savoir-faire ; un
merci spécial encore pour cette agréable journée pla-
cée sous le signe de l'amitié et d'une franche gaieté.

Des coopérateurs.

Vouvry
CONCERT DE LA VOUVRYENNE. — La salle

de gymnastique était pleine, samedi dernier, à l'oc-
casion de la soirée annuelle de La Vouvryenne.

La population de ce bourg avait tenu à manifester
la sympathie agissante qu'elle ressentait à l'égard de
sa société de musique. Dirigée par M. Henri Loth,
ex-adjudant-instructeur trompette, la quarantaine de
musiciens et la douzaine d'élèves que compte ce corps
bas-valaisan se sont produits dans un concert bien
étoffé , aussi varié qu 'excellent.

Si la société, par l'entremise de son président M.
Gratzl , a tenu à manifester sa reconnaissance à un
chef qui la mène vers de beaux succès, elle a abon-
damment fleuri M. Fernand Cornut, qui comptait à
cette occasion cinquante ans d'activité ininterrompue,
dont vingt-cinq en qualité de directeur bénévole de
la société.

Le concert donné par La Vouvryenne a été un régal
pour le nombreux auditoire et la soirée se termina pai
une partie théâtrale, interprétée par « Les Amis de
l'Union », de Vétroz. W. An.

Prix des places, taxe comm. comp. : après midi, debout 2,40, assis 4,— et 6,— ; soirées , debout 3,50, assis 6,— et 9,—.
Cartes permanentes , debout 22,—, assis 39,— et 52,—. (Il sera perçu sur chaque billet une taxe fédérative de 20 et.).

Location dès le 2 avril après midi , à l'entrée du Jardin du Palace, tél. 021 / 6 60 30 — 8 pays, 28 matches, 9 manifestations

Charral
ASSEMBLEE PBIMAIRE. - Réunie récemment ,

sous la présidence de M. Marcien Cretton , président ,
cette assemblée a liquidé rapidement un tractanda im-
portant Dans un excellent rapport , M. le président ré-
sume l'activité du Conseil communal durant le dernier
exercice, puis il passe la parole au rapporteur pour la
lecture des comptes qui sont acceptes à l'unanimité.
(Ce moment amené toujours un tantinet de fièvre sur
les bancs des administrés , curieux d'entendre M. le rap-
porteur énoncer ses griefs à l'adresse de l'accusée, la
commune). L'examen de la gestion a prouvé une fois
de plus que la commune de Charrat est bien dirigée
et pour celui qui considère avec objectivité les possi-
bilités et les charges qui pèsent sur la commune, il est
impossible de nier le travail accompli par notre admi-
nistration.

Retenons quel ques points parmi ceux venus en bonne
place lors de cette assemblée. Citons notamment la
construction d'une nouvelle salle de classe, l'amélio-
ration de l'éclairage sur les voies publiques, l'aména-
gement d'un chemin forestier qui contribuera à sortir
plus encore Charrat de son isolement commercial , etc.

Si l'on songe à toutes les réalisa tions publi ques ac-
complies ces dernières années et à celles actuellement
en cours, comment ne pas remercier ceux à qui elles sont
dues en premier lieu. Comment aussi ne pas s'étonner
de certaines critiques partisanes qui tendent à passer
avant l'intérêt commun. Après avoir encore répondu à
quel ques broutilles, le président lève la séance â
22 h. 45

Chamoson
HEUREUX OCTOGÉNAIRE. — Demain 3 avril, M.

Joseph Maye, de Chamoson, fête ses 80 ans. M. Maye,
domicilié actuellement à Sion a laissé un excellent sou-
venir dans notre commune où il enseign a durant de
longues années. Il fut également l'un des fondateurs
de la société de chant « Sainte-Cécile ».

L'un de ses enfants n'est autre que le père Gabriel
Maye, très connu dans le Valais central.

Nous souhaitons à M. Maye un joyeux anniversaire
en joignant nos vœux à tous ceux de ses nombreux
amis.

Chippis
LE BUDGET 1958. — Réunis en assemblée pri-

maire sous la présidence de M. Alphonse Schmid,
les citoyens de Chippis ont pris connaissance avec
satisfaction des comptes de l'année 1957. Ceux-ci,
bien que bouclant par un léger déficit, témoignent
de l'heureuse situation des finances communales.

Quant au budget 1958, il prévoit notamment, au
chapitre des dépenses, des travaux de réparation de
la maison communale, aménagement de la place de
la halle de gymnastique et de diverses routes du vil-
lage.

Troistorrents
NÉCROLOGIE. — Aujourd'hui, mercredi, a été

enseveli M. Joseph Donnet, décédé à l'âge de 70 ans.
Le défunt , buraliste postal retraité, occupait les fonc-
tions de juge de commune depuis 1952.

A ses proches vont nos condoléances sincères.

Riddes
ACCIDENT DE TRAVAIL. — Une ouvrière italien-

ne, Mlle Salvi , qui travaille dans la fabrique de biscuits
Schwitzgebel, s est pris les doigts dans une machi-
ne. Elle a été transportée à l'Hôpital de Martigny.

eouchesios sauaru
Martigny-Ville Martigny-Bourg

Tél. 6 02 86 Tél. 6 10 91

Plus que jamais
MARCHANDISE DE TOUTE 1" QUALITÉ
Bœuf - veau - porc - agneau de lait - cabris

Cette semaine

en réclame
Ragoût de porc % kg. 2,50
Ragoût d'agneau % kg. 2,50

Réservez vos commandes de gigot
Avantageuse notre vente à la pièce

Notre succès : tous les mercredis, bouilli cuit
avec bouillon gratis

Service à domicile

Se recom. : Marcel Savary

A vendre

moto JÂWA
35.000 km., modèle 52.
S'adresser à Jules Carron,
tél. 026/613 84, Martigny-
Ville.

JEOliE FILLE
cherche emploi

comme débutante dans un
bureau ou commerce de
Martigny. Diplôme com-
mercial , français , allemand.
Libre tout de suite. Faire
offres sous chiffre R. 1240
au bureau du journal.

On demande

jeune fflHe
pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. En-
trée au plus vite.
Téléphoner au 026/6 58 73.

Docteur
NI. GILLIOZ

M A R T I G N Y

absent
jusqu'au 14 avril

On demande

jeune fille
comme sommeliere, à par-
tir du 15 avril.
Café Industriel, Martigny-
Ville. Tél. 026 / 6 15 65.
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A Isérables. avec m©s eiramtres
Fondé en 1953, notre chœur mixte La Thérésia i Guibat, pour s'achever sur la pièce tendre et mysté

vient de présenter son cinquième concert annuel. Sai-
son fort bien remplie si l'on en juge par le programme
offert à cette occasion : pièces hétéroclites vagabon-
dant de Mozart à Charly Martin, en passant par An-
tonio Lotti et Palestrina.

Présentation gracieuse sur la scène de la salle Hel-
vetia : quelque quarante chanteuses et chanteurs, si-
non pleins de talent , du moins débordants de bonne
volonté, ce qui n'est déjà pas si mal, quoi qu'on en
dise...

Inamovible président et maître des destinées de
la Thérésia , M. Robert Monnet (« boulanger », pour
les intimes), souhaite en termes amicaux la bienvenue
à chacun et chacune. Peu de .mots, mais bien sentis
et sincères. Les meilleures allocutions ne sont-elles pas
les plus brèves ?

Et le concert déroul a ses méandres, passant de l'al-
légresse de l'« Allons danser », de J.-J. Rousseau , à
la solennité des « Chants du Pays », de Carlo Boller,
trébuchant, oh ! très légèrement, sur l'accompagne-
ment sourd des vagues du « Lac Lomond », de Frank

Madame André REBORD-REBORD, à Bovernier ;
Monsieur Marcel REBORD, à Bovernier ;
Madame veuve Henri REBORD, à Bovernier ;
Madame et Monsieur Ernest PUIPPE-REBORD, à

Bovernier ;
Monsieur et Madame Léon REBORD-COUDRAY et

leurs enfants, à Bovernier ;
Monsieur Jules REBORD, à Bovernier ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

rieuse qu est le « Bonsoir », ce Charly Martin...
Heureuse innovation : pour la première fois, quatre

motets coupaient la ligne des chants profanes. Remar-
quons ici le mérite de nos chantres, s'attaquant à des
pièces telles que l'« Ave Verum » de Mozart, ou le
« Regina Cœli », d'Antonio Lotti.

La louange continue prête à incrédulité... Aussi,
n'h ésiterons-nous pas, nous excusant par avance au-
près des chanteuses et chanteurs de la Thérésia, à
faire quelques réserves : trop de nuances moyennes,
quelques imprécisions dans les attaques, légères on-
dulations vocales venues d'une émotion bien compré-
hensible... Soyons cependant équitable : le recueille-
ment d'un « Hymne à la Nuit », de J.-Ph. Rameau,
l'allégresse toute pascale du « Regina Cœli », de Lotti ,
la puissance du « Tollite Hostias », de Saint-Saëns,
permettent bien des espoirs à notre chœur mixte.

A la faveur d'un brusque mimétisme, MM. Théo
Crettenand et Robert Monnet se muèrent respective-
ment en paysan madré et en vétérinaire fort débrouil-
lard. Cette petite comédie du Rd père Tharcisse Cret-
tol reçut un accueil chaleureux. Le naturel et le flegme
affichés par les deux acteurs soulevèrent des vagues
de rires inextinguibles.

Nous ne saurions clore cette relation sans adresser
nos remerciements et félicitations à l'auditoire pour
le silence correct et sympathique observé tout au long
de la soirée. La tâche de chacun en fut grandement
facilitée. La Thérésia vous dit merci et à l'an prochain.

o o o

La partie musicale terminée, place fut laissée à
dame Chance. Voici donc les résultats de la loterie
organisée dans le cadre de cette soirée :

N° 2089 gagne la cuisinière électrique ; 2904, le
frigidaire ; 1440, le radiateur « Jura » ; 1150, le rasoir
électrique « Philips » ; 1632, le fer réglable « Maxim » ;
1757, le sèche-cheveux « Solis » ; 1597, le coussin élec-
trique ; 2809, la lampe de chevet.

Tous ces lots sont à retirer chez M. Robert Monnet,
boulanger, à Isérables, jusqu 'au 15 avril 1958. GM.

tasseiir André-Louis REH0RH
leur cher époux, père, beau-fils, beau-frère, oncle, neveu
et cousin, décédé dans sa 62° année après une pénible
maladie, muni des sacrements de l'Eglise,

L'ensevelissement aura lieu à Bovernier vendredi le
4 avril 1958 à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Classe 1896 de Bovernier et environs a le pénible
devoir de faire part du décès de

Itasie&sr ikdré-L@uis REBORD
Les contemporains sont priés d'assister à 1 ensevelis

sèment qui aura lieu le .vendredi 4 avril 1958 à 10 h

de Pâques ï|H iJ! ^ " . S
Grande vente de $_r %A R_P I m

poulets , poules , lapins, ainsi que toutes les
spécialités pour un bon dîner.

Se recommande :

Maison Bircher
IVSartigny-Ville * Martigny-Bourg



Les nouoeâutés
de p rintemps sonut sinrioêes !

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

r

I «fe N/\. Pour Madam e, le beau mo-
V llk ^v ^ele K Deldy » beigeN§ \̂\ 46,80

^ 7*3^8̂
Pour fillettes , Molière , box '=s£̂ ^^^^MM^^^^^ ' 1nMr 

'TL 22J0 
^̂ ^̂^̂ ^

30-35 24.80 ĵjgg Spjfa

V^^__^_^_l lfl§l_lllïS?1îlK!sî\. Pour Monsieur , soulier bas

chaussures J Ŝ̂ ^Cw itolîgny-ïille
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 13 20

A vendre beaux

ABRICOTIERS
couronnés 1 m. jusqu'à 1 m. 50 de haut ainsi
que greffés en tête sur pruniers.
Pêchers et pommiers basses-tiges.
Th. DIRREN-VAUDAN, Ferme de la Zouillat,
Martigny — Téléphone 026 / 6 16 68

On demande pour le 15
avril

bonne
sommeliere

deux services. Bons gains.
Café-Restaurant National ,
Vevey. Tél. 021 / 5 26 62.

CourrierBettyBossi
Service Conseils Ménagers

ser le bord au j aune d'œuf. Dorer à
bonne chaleur et laisser refroidir. Nap-
per ensuite la croustade avec un peu
de mayonnaise mélangée à un hachis
de cornichons et de filets d'anchois.
Assaisonner la salade russe avec du sel,
du citron et de la mayonnaise, en gar-
nir les tranches de jambon, puis les
rouler et les poser sur la croustade.
Finir de garnir et napper avec la gelée
mi-liquide.
*Je recommande spécialement l'huile d 'a-
radtides ASTRA parce qu'elle est ab-
solument pure et d'une finesse' incom-
Farable. Vous savez que la qualité de

huile est de première importance pour
réussir une bonne mayonnaise. Faites
aussi bien attention à ce que tous les
éléments aient la même température !
Essayez... et régalez-vous !
Si vous voulez essayer et vous régaler
d'autres bons petits plats froids , deman-
dez-moi la nouvelle série gratuite de
recettes

Plats froids — plats de fêtes
Et si vous vous trouvez dans l'em-
barras, adressez-vous à moi comme
à une amie toute prête à vous conseiller!
Je mets toute mon expérience à votre
service...

Amicalement à vous

W "<¦ ¦..

...__. :..__U-.

Plats froids - plats de fêtes

La croustade de jambon

quartiers de tomates, rondelles d'œufs durs
et f ines herbes pour garnir
Comment s'y prendre :
Abaisser la pâte à l'épaisseur de 7_ cm
pour obtenir un rectangle de 14 cm de
large, le poser sur une plaque à gâteau
humide et ajouter un bord de 1 '/. cm
de haut. Piquer le fond à la fourchette,
poser dessus un moule à cake et pas-

Demande: Dlmanâiesqirnous recevrons
quelques amis<ûow'Jeter l'anniversaire de
mon mort J 'aimerais servirpour la circon-
stance un p l a t  ari^ncû mais qui n'exige pas
trop de travail. Consëff l.ez*moi !

Madame CR.

Ré ponse : La solution toute trouvée*chère madame, c'est un plat froid! Un
plat que vous aurez du plaisir à pré-
{jarer trançraïllement à l'avance et dont
a vue seule mettra l'eau à la bouche.

Essayez donc...

Ce qu il faut prendre :
400 g depâte feui lletée 1 10-12 trandies de
jambon f i  boite de salade russe
5-6 c. à soupe de mayonnaise apprêtée à
l'huile d'arachides ASTRA*
vinaigre ou jus de citron
quelques cuillerées dégelée diluée
cornidions, f ilets d'andwis / sel

pousse-pousse
poussette moderne, bleu
swissair / gris clair. Etat de
neuf. Prix Fr. 150,—.
S'adresser à Joseph Bacon ,
Rivarottaz , Bex , téléphone
025 / 5 20 69.

A vendre

potagers
à 2 trous.

S'adresser à Maurice De-
lavy, rue des Alpes 1, Mar-
tigny.

Perdu
une roue de secours Peu-
geot , entre Fully et Saint-
Maurice. Prière de la rap-
porter contre récompense à
Marc Roduit , négt., Fully,
tél. 026 / 6 30 85, ou au bu-
reau de police de Saint-
Maurice.

A louer

3 pièces
cuisine, salle de bains, tout
confort. Libre 1er mai.

S'adresser M. Sebban , Le
Martinet , Martigny-Bourg.

A VENDRE
à prix avantageux : 1 vélo
d'homme, 1 vélo de dame,
1 commode, 1 garniture de
cuisine, 1 luge, 1 paire de
skis pour homme, 1 éten-
dage Stewi grand modèle
pour jardin , 30 m2 laine de
verre isolante 3 mm. pour
chalet. S'adresser à Emma-
nuel Froidevaux, Saxon.. ,,

A vendre pour cause chan-
gement d'activité,

jeep Willys
mod. 48 et une

OPEL-RECORD
mod. 53, en parfait état.
Gremaud, Café de l'Union ,
Ollon sur Aigle.

A vendre 150 beaux

Williams
couronnés de 2 et 3 ans.
Prix avantageux.

S'adresser à Maurice Ma-
ret, Saxon.

CRETTON-SPORTS S.A.

# 

Martigny

Dernières nouveautés de la mode masculine :
Grands choix en vestons , pantalons , chemises ,
manteaux de pluie, etc.

Prix à portée de toutes
les bourses

JW& u<w 'f hetidaf aeti iimÈ\ m
Vestes daim , manteaux 3/4 et 7/8, jupes , etc. ËSMM ' xill^lllll
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le fameux pantalon français « Fusalp » ÉËy Hill
chic et élégant dans les petites tailles 1111/ \lllt
comme dans les grandes ||| 1§ W|l|

#

9£a malùcMi qui coït f â e J u h À h
|. LEEMANN , fleuriste
Martlgnv. 1*1. 6 13 17 • Saint-Maurice , tél. ff!5 / » 8S 2

H<yp/U IS -̂ *~i-t

Adresse : Madame Betty Bossi ,
Astrastrasse 19, Steffisburg

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

Charles MÊROZ, machines agricoles, Martigny-Villt
Téléphone 026 / 6 13 79.

UOOV£AU!m
L'buile d' arachides ASTRA et
ASTRA 10 dans leur nouvel em-
ballage anti-lumière garantissant
le maximum de protection !
ASTRA 10 conserve encore
mieux son délicieux goût
de beurre
L'huile d'arachides ASTRA
reste savoureuse et À
fraîche jusqu'à la M\
dernière goutte ÊÈ

A 112
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nos anciens anorenlis ont des idées bien appelées
Les associations, les clubs , les groupements de toutes

sortes de nos jours ne manquent pas. Chacun de nous
a la chance ainsi d'être élu président plusieurs fois
dans sa vie I Les sociétés sont si nombreuses qu 'en no-
tre modeste capitale on a été contraint , pour y voir
clair , de fonder même la société des sociétés.

Les dimanches doublés des samedis ne suffisent plus
pour permettre à chacune d'entre elles de faire son loto
annuel. Il a fallu échelonner le tout sur deux ans pour
éviter « la concurrence déloyale ».

Qu 'il s'agisse de pêche à la ligne ou de ping-pong,
de commerce en détail ou en gros, tout le monde se
sent de nos jours une âme de fondateur. Les associa-
tions foisonnent : des anciens combattants aux victimes
du stalinon en passant par la société des Valaisans de
Genève et celle des marchands de hannetons.

Il existe même à Paris l'Association des anciens opé-
rés de l'estomac. Leur assemblée annuelle d'où le
moindre discours est irrémédiablement banni consiste
simplement en un magistral festin , qui mettrait à rude
épreuve les systèmes di gestifs les plus solides.

Mais laissons l'Association des opérés de l'estomac
à leurs prouesses pour dire deux mots de l'une de nos
plus jeunes sociétés valaisannes dont le but est légère-
ment différent.

Conférences, placement, stage à l'étranger
Fondée il y a une année, l'Association des anciens

élèves de l'Ecole complémentaire commerciale du Va-
lais romand a tenu dernièrement à Sion sa première
assemblée annuelle.

Partie de plusieurs jeunes , encouragés par leurs maî-
tres , l' idée a été finalement réalisée grâce au dynamis-
me de MM. Henri Zermatten et Antoine Maye, respec-
tivement président et caissier de l'association. Les buts
sont les suivants : conserver entre les anciens élèves
ce contact créé par l'école, faciliter aux jeunes l'accès
dans les branches commerciales , se perfectionner en-
semble clans la profession en organisant des sorties
instructives , des conférences et éventuellement des
cours.

L'association , sans vouloir se muer en bureau de pla-
cement , a également la prétention de pouvoir avec le
temps aider les anciens apprentis à trouver la place
qu 'il convient à leurs aspirations , de procurer un patron
d'apprentissage aux jeunes employés tout comme de
donner une suite favorable aux démarches que les pa-
trons en quête d'employ és vont pouvoir leur adresser.

Ces anciens apprentis seront un jour, à leur tour,
chefs d'entreprises et patrons. On comprend alors de
quelle utilité ils peuvent être pour les jeunes s'ils ont
su maintenir les contacts avec l'association. Agents

d'assurances, comptables, industriels , etc., ils pourront
régler leurs affaires quotidiennes entre amis.

La jeune société espère également pouvoir, dans les
années à venir, se mettre en contact avec des groupe-
ments similaires existant à l'étranger, ceci dans le but
de faire des échanges d'employés entre l' apprentissage
ou même plus tard , de permettre à nos jeunes Valai-
sans de faire un stage d'une année ou deux en Allema-
gne, en Italie ou en Angleterre tout en restant dans la
même branche. Ces échanges se font actuellement sur
une grande échelle entre la France et l'Allemagne. Ce
sont les employés eux-mêmes, d'entente avec les pa-
trons , qui ont pris la chose en mains.

Dès cette année déj à, l'Association des anciens élè-
ves de l'Ecole complémentaire se propose de publier un
bulletin pour mieux maintenir le contact entre eux.

Cercles d'études ef sortie en commun
Comme partout , les débuts seront durs. Mais l'idée,

nous semble-t-il , en vaut la peine. Bien que le temps
des illusions ne soit pas encore passé, d'heureuses réa-
lisations sont déjà venues encourager le comité. Des
jeunes gens désireux d'entrer en apprentissage, dès
leur école finie, se sont adressés à l'Association avec
succès. Il a été possible de leur trouver une place du
fait que certains patrons avaient adressé des deman-
des.

Tous les professeurs de l'Ecole complémentaire étant
membres de droit de l'association , il sera possible d'or-
ganiser des cercles d'études.

Les conférences données jusqu 'ici au jeune groupe-
ment furent une réussite. C'est ainsi que M. Roger
Bonvin parla , l' an passé, des « Relations humaines dans
l'entreprise », tandis que M. Germain Veuthey déve-
loppait lors de la dernière assemblée le thème de l'au-
tomation. On eut également l'occasion, dernièrement ,
de visiter ensemble l'entreprise Deslarzes et Vernay où
le patron en personne se fit un plaisir de recevoir ces
jeunes visiteurs et de répondre à toutes leurs questions.

On pourra avec le temps visiter des industries extra-
cantonales , voir ce qui se fait de bien ailleurs et met-
tre à profit chez nous les leçons reçues.

Il peut sembler à d'aucuns que sur plus d'un point
l'Association de nos anciens apprentis se rapproche,
sensiblement, de l'Association suisse des employés de
commerce. Qu'à cela ne tienne. Ce n'est là que ques-
tion de détail. Le champ d'activité est si vaste d'ail-
leurs, qu 'il y a du travail pour chacun.

Félicitons donc nos anciens apprentis de l'initiative
prise et du programme qu 'ils se sont proposés.

En espérant voir de nouveaux membres venir gros-
sir leurs rangs, attendons, afin de pouvoir juger l'arbre
à ses fruits. P. Th.

Les robes de nos premières
communiantes sont supprimées
On sait que le 4 mai prochain se dérouleront en

ville les cérémonies de la première communion.
Après avoir demandé l'avis de nombreux parents,

le clergé vient de prendre une décision qui ne man-
quera pas d'étonner plus" d'un Sédunois.

II a été décidé, en effet , de supprimer en ville le
port des robes de première communion. Celles-ci se-
ront remplacées par un habit uniforme, sorte d'aube
comme en portent les petits chanteurs de Notre-Dame.

On veut par là donner aux cérémonies de la pre-
mière communion un caractère de recueillement plus
prononcé et supprimer les inévitables irrégularités qui
existent dans la toilette des enfants.

M. Maurice Zermatten parle à Paris
M. Maurice Zermatten a tenu récemment à Paris de-

vant les membres de la Chambre de commerce suisse
en France une conférence sur le Valais et les divers
problèmes que le canton eut à résoudre durant ces der-
nières années.

M. Zermatten a touché un mot de l'exode rural , du
frein qui lui fut donné par l' implantation des indus-
tries jusque dans les régions élevées de nos vallées.

Prenant la parole après le conférencier l'ancien mi-
nistre M. Claudius Petit a souligné les analogies qui
existaient entre diverses régions de France et le Valais.
Il a souhaité que des solutions analogues soient envi-
sagées dans son pays à l'exemple de ce qui a été fait
dans notre canton.

Les assi_.es annuelles
de la Caisse d'Epargne du Valais

C'est à Sion, sous la présidence de M. Georges-
Emile Bruchez, que s'est tenu cette année l'assemblée
de la Caisse d'E pargne du Valais.

Près d'une trentaine de sections étaient présentes.
Les délibérations se sont déroulées dans la salle du ci-
néma « Arlequin ».

Les comptes présentés par M. Paul Boven , direc-
teur de la caisse, ont prouvé avec suffisamment d'élo-
quence la belle activité de la société. Le bilan a aug-
menté de 7 millions de francs environ. Quant aux dé-
pôts publics ils se montent à 4.850.000 ,—. Le bénéfice
net enfin , après amortissement et constitution de pro-
vision , atteint le chiffre de 370.713 francs, le report pré -
cédent compris.

La séance s'est terminée par une conférence de M.
Victor Dupuis sur un thème cher à tout Européen « Le
marché commun ».

Le repas d'adieux de M. Parvex
Réunissant dans un repas d'adieux ses principaux

ollaboratcurs, M. Pierre Parvex, chef de service des
nonts ct chaussées, vient de prendre sa retraite.

Cette sympathique agape eut lieu samedi à midi,
in Café du Marché.

Les employés du Département des travaux publics
disaient par la même occasion leur reconnaissance à
M. Frédéric Welti qui , comme on le sait, a également
quitté le service de l'Etat.

Etaient présents à ce repas notamment MM. von
Roten , conseiller d'Etat , Schmid, architecte cantonal ,
Perrig, inspecteur cantonal des forêts, de W'olff , chef
du Service des eaux, Gaspard Bovier, voyer principal ,
Camille Bovier, etchnicien, etc., sans oublier, bien

entendu, Mlle Pierrette Schmid la charmante secré-
taire du département.

Plusieurs de ces messieurs adressèrent d'aimables
paroles à MM. Parvex et Welti.

La plus joyeuse ambiance (due principalement au
pianiste Venetz) régna. ¦.;¦ .

A notre tour de souhaiter à M. Parvex une bonne
retraite en le remerciant de tout ce qu'il a fai t en
faveur de notre réseau routier durant les longues an-
nées qu'il passa à la tête du Service des ponts el
chaussées.

Nos vœux accompagnent également M. Welti dans
ses nouvelles occupations.

Montana
NOUVELLE ÉCOLE. — A la suite d'une décision

du Conseil communal , la station de Montana sera do-
tée d'un groupe scolaire.

Les bâtiments seront érigés sur la colline du Parc.

i
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Porte neuve
SION
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Oôsorc fies cours û
La trente-cinquième volée d'élèves agriculteurs à

l'Ecole cantonale de Châteauneuf vient de prendre
congé de l'établissement après avoir subi avec succès
les dernières épreuves d'examens.

Samedi 29 mars , M. le directeur Luisier présidait
la séance de clôture des cours d'hiver en présence de
M. le conseiller d'Etat Lampert , chef du Département
de l'intérieur , de divers représentants de l'autorité re-
ligieuse et civile, de MM. les chefs des principales
organisations agricoles du canton , de MM. les profes-
seurs et chefs de cultures ainsi que de nombreux
parents accourus pour la circonstance.

Il est toujours intéressant , soit pour les élèves, soit
pour les maîtres , de faire le point à la fin d'une année
scolaire et de regrouper les événements qui ont cons-
titué la trame du semestre. M. le directeur synthé-
tise d'une façon heureuse et concise les faits qui
s'enchâssent dans une ligne d'ensemble, mettant en
relief ce qui a constitué l'enseignement et la vie de
l'internat.

Après avoir passé en revue les problèmes qui se
posent concernant le recrutement des élèves à l'Ecole
d'agriculture , il fait état des multiples tâch es nou-
velles qui attendent nos populations rurales.

« La course au perfectionnement , à la rationalisa-
tion , au rendement maximum, à l'amélioration de la
qualité s'est engagée. Rien n 'arrêtera cette évolution
qui marche à pas de géants. L'agriculture ne doit
pas se laisser distancer. Son devoir est de s'adapter
constamment et de progresser. Il est donc nécessaire
que nos jeunes sortent de l'exploitation familiale et
qu'ils étendent l'horizon de leurs connaissances par
des stages sur des domaines bien conduits. »

Et c'est en accompagnant les élèves de ses encou-
ragements qu 'il les invite à se perfectionner , notam-
ment en affrontant les épreuves de capacité profes-
sionnelle pour arriver à la maîtrise agricole.

La lecture du palmarès provoque toujours quel ques
instants d'émotion chez les jeunes gens qui ont sup-
puté les chances un peu à la façon des favoris des
compétitions sportives.

Tous les élèves du cours supérieur obtiennent le
diplôme de mérite, tandis que ceux du cours inférieur ,
à trois exceptions près , sont promus au cours supé-
rieur. Ces résultats attestent le sérieux du travail fourni
durant les quelques mois d'hiver et c'est dans l'en-
thousiasme général qu 'il est pris connaissance des rjetes
obtenues.

Aux quatre coins lu Centre
Les chefs de la protection civile ont suivi dernière-
ment à Sion, sous la direction du commandant Gol-
lut, un cours d'instruction en vue de la création
de sous-sections sur le plan communal.
Le petit Jean-Pierre Allet, de Sion, a trouvé en
ville un billet de 100 francs. Il Fa aussitôt appor-
té au poste de police. Voilà qui est bien.
La route qui relie les villages de Fey et d'Aproz
a été, à nouveau, coupée par une coulée de terre.
La circulation a été interrompue.
De nombreux pèlerins se sont rendus vendredi, fête
de N.-D. des Septs Douleurs, à l'Ermitage de Lon-
geborgne. Le sermon a été prononcé par Mgr
Adam. ;
Le Café des Chemins de Fer, à l'avenue de la Gare
à Sion, a reçu la visite d'un cambrioleur qui réussit
à ouvrir le tiroir de la caisse et à s'emparer d'une
légère somme d'argent.
Les amis de la Gerondine ont eu le plaisir d'enten-
dre leur harmonie donner, mardi soir, un concert
sur les ondes de Beromunster.
La section valaisanne des Ingénieurs et architectes
vient de tenir à Sion son assemblée annuelle. M.
Georges de Kalbermatten a été réélu président.

hiver a Châteauneuf
Nous relevons avec satisfaction que de généreux

donateurs ont permis d'octroyer des prix de valeur
aux élèves les plus méritants.

M. le conseiller d'Etat Lampert apporte aux jeunes
lauréats le salut du gouvernement avec ses félicita-
tions personnelles et ses meilleurs vœux de succès.

« Aujourd'hui plus que jamais l'agriculteur ne peut
réussir que muni de connaissances appropriées dont
les bases s'acquièrent dans une école d'agriculture.
Le diplôme décerné ne suffit pas à lui seul à sur-
monter les difficultés inhérentes à la profession. Il
faudra parfaire les connaissances pour accéder à la
maîtrise du métier, puis allier à un effort permanent
ce souci d'évoluer avec le progrès , de s'adapter cons-
tamment aux conditions nouvelles de production, de
rendement et de marché.

» Mais ces préoccupations matérielles ne doivent
pas constituer une menace pour les valeurs spirituelles
et morales qui ont donné à travers tous les âges un
sens au labeur paysan.

» Chers élèves, en faisant fructifier les bases acqui-
ses, vous répondrez à l'appel de l'agriculture valai-
sanne qui a besoin d'une élite sûre dans l' accomplis-
sement de ses tâches individuelles et communautai-
res. »

M. Lampert exprime sa reconnaissance à M. le
directeur et à tous ceux qui , de près ou de loin , col-
laborent au bon renom de l'enseignement agricole et
font œuvre méritoire pour le pays.

La chorale estudiantine, mise au point par M. le
recteur Crettol , couronne par quelques chants bien
enlevés cette sympathique distribution des prix et
diplômes.

_t « o

Durant l'agape servie en attendant le départ des
trains, nous avons l'avantage d'entendre M. R. Cla-
vien, représentant de la Fédération des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande, M. M. Constantin, pré-
sident de l'Association des maîtres agriculteurs de la
Suisse romande, M. U. Zufferey, président de la Fé-
dération des Caisses Raiffeisen du Valais romand, M.
O. Coudray, préfet du district de Conthey et M. O.
Giroud , président de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits et légumes.

Les uns et les autres se plaisent à souligner l'impor-
tance de l'établissement de Châteauneuf pour notre
agriculture et le rôle bienfaisant de la formation agri-
cole en présence des tâches toujours plus ardues in-
combant à celui qui veut garder fidélité à la terre.

Liste des élèves ayant obtenu le diplôme de mérite
Bagnoud André de Joseph , Granges (Zurich) ; Berguerand Paul

d'Henri. Martigny-Ville ; Blanc Jean dc Joseph, Plan-les-Ouates ;
Burcher Gilbert d'Henri, Bruson-Bagnes ; Caloz Claude de Ray-
mond, Miège ; Carron Georges de Théodule , Fermes-Fully ; Car-
roz Georges de Louis , Sion ; Clavien Hugues de Basile , Miège ;
Dubosson Jean-Bernard de Rémy, Troistorrents ; Jacquod Jean-
Joseph de Léon, Bramois ; Laccomoff Vladimir d'Alexandre , Mar-
tigny ; Lattion Roger d'Emile, Reppaz-Orsières ; Mariaux Lucien
de Paul , Mayen/Vionnaz ; Michellod Raymond de Lucien , Ley-
tron ; Millier Edouard d'Alfred ,- Miex-Vouvry ; Nicollin Louis de
Rémy, Groisy (Haute-Savoie) ; Panchard Jean-Charles d'Elie, Bra-
mois ; Pannatier Prosper d'Ernest , Mase ; Pointet Jean-Claude
de Paul , Charrat  ; Rithner Antoine d'Onésime, Outre-Vièze ; Ro-
duit Amédée de Marcel , Branson-Fully ; Roduit Richard de Ro-
land , Fully ; Steiner Josi de Peter , Ried-Brig ; Terrettaz Roland
d'Edouard , Levron ; Zufferey Victor d'Urbain , Chippis ; Zurwer-
ra René de Joseph , Ried-Brig.

=Sil_EiRfR.ft=——
Avant l'assemblée cantonale >

A Sierre viennent de se réunir les cafetiers de la ville
et des environs.

Cette réunion devait précéder l'assemblée cantonale
qui aura lieu prochainement à Saxon.

On nota la présence de deux nouveaux membres
dans le comité, celle dé M. Casimir Moos, Café de la
Poste (Chippis) et de M. Joseph Maye, Café des
Mayens (Grône).

Nos félicitations.

Ti ERS DE CH
du style nouveau

Tabliers
de cuisine en pur fil avec impressions de
sujets inédits. Garanti grand teint.

Au choix

Linges de cuisine
pur fil , dessins fantaisie, fond couleurs ou
' ond blanc, motifs coloriés.
Grandeur env. 55 X SO cm.
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i ... Le matin, | ... et surtout à midi, J
I quand il part à ses affaires... | quand il rentre chez lui.
• ... une heure après, quand . « Heureusement que je roule !
'' il va à une assemblée... ' avec une huile d'été I »
j ' pense-t-il. ".
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| « Il me faut une huile ! - car elle a toujours )
| toutes saisons », dit la voiture. I la fluidité idéale qui convient i
ï « II me faut î au moteur. ',
i Shell X-ioo Multigrade - |

Shell X-100 j
| Multigrade
i • |

jsuper *j
| protection !

I assure : parfaite sécurité de graissage]
I aux températures extrêmes |

de toutes saisons et à tous régimes..
I protection efficace contre !

I l'usure mécanique et chimique... |
] marche souple !

j et silencieuse du moteur... |
j rendement économique ;
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Dans les régions
isolées
comme dans
les grandes villes,

le conseiller

André Morend, Martigny-Ville
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

est reçu partout. Chacun
sait qu 'il est touj ours cor-
rect, poli et serviable.

Beaucoup de centres ont leur
dépôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.
Notre clientèle augmente con-

k stammentj nous engagerions
1 encore des conseillers Just actifs
fp et très consciencieux.
Ulrich Jûstrich , Just , à Walzenhausen

13
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L| CARROSSERIE GERMANO 1
_H MARTIGNY-VILLE Tél. 02e / 6 IS 40 '

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

Dépannages Jour et nuit

Fourniture de â MM. BM.B. M $3 H
et tous les transports
S'adresser à Reuse & Rappaz, Saxon, téléphone
026 / 6 22 46. 

Garage J.-J. Casanova - Saint-Maurice
engagerait tout de suite un Jeune homme comme

manœuvre - laveur - graisseur
et un jeune homme ou jeune fille comme

service-men
Bonnes références exigées.
Formation gratuite si nécessaire par la Maison
ESSO STANDARD. Téléphone 025/3 63 90.

Rosiers
Grand choix et de toutes teintes. Nouvelles variétés
éprouvées en Valais.

Rosiers nains
à grandes fleurs et à grappes (Polyantha), Fr. 2,40 la pce

Rosiers grimpants
à grappes, très vigoureux et résistants à grandes fleurs
(Climbing), moins vigoureux mais floraison continue.
Troènes pour haies, etc.

Bernard Neury, établissement horticole Saxon
Tél. 026 / 6 2183, non-réponse 6 23 15

AMEUBLEMENTS

C&adif 'footet
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

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

! ¦
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| AU CORSO : ALAN LADD dans SANTIAQO |

Chez les maîtres plâtriers-peintres
Une septantaine de délégués et invités ont assisté à

l'assemblée générale annuelle de l'Association valai-
sanne des maîtres plâtriers-peintres qui s'est tenue le
dimanche 30 mars a la salle communale de Martigny-
Bourg.

Nous avons noté parmi les invités, M. Tornay, l'ai-
mable président de Martigny-Bourg, M. Amez-Droz,
chef de l'Office cantonal du travail , M. Mounir, du
service du registre professionnel et M. Venetz, pour
le Département de 1 instruction publique.

L'Association valaisanne des maîtres menuisiers-char-
pentiers avait délégué son président , M. A. Wyder , à
cette manifestation, tandis que la Gips-Union était re-
présentée par MM. Méroz et Kropf .

Bien que l'ordre du jour fût assez chargé, les objets
ont été traités en deux heures, sous l'active direction
du président, M. Pierre Colombara .

Protocole et comptes , présentés par le secrétaire, ont
été adoptés à l'unanimité, tandis que le président, M.
P. Colombara , dans un rapport fort détaillé, passait en
revue les principales activités déployées par l'associa-
tion.

Il souligne en particulier dans son rapport l'action
menée par les organes directeurs de l'association pour
le développement de la formation professionnelle des
apprentis, des ouvriers et des patrons eux-mêmes.

Digne d'être relevé est également l'effort déployé
par cette corporation dans le domaine social puisque
grâce à l'esprit de compréhension des dirigeants et des
membres, les salaires des ouvriers ont presque triplé
de 1937 à ce jour.

En plus des salaires, l'association a également créé,
d'entente avec les syndicats ouvriers, des institutions
sociales qui garantissent aux ouvriers des indemnités
supplémentaires en cas de vacances, de jours fériés,

sans compter naturellement les allocations familiales.
Souli gnons que cette année le contrat collecti f de

travail de la pfàtrerie-peinture fête ses vingt ans d'exis-
tence.

Les membres du comité et
sions sont confirmés en charge ,
entreprises sont admises dans 1

La prochaine assemblée de 1
Montana.

Un apéritif aimablement offert par la Maion Simo-
netta , stimula convenablement les app étits pour le ban-
quet , servi à l'Hôtel des Trois Couronnes, lianquet au-
quel les convives firent honneur et dont le menu et
le service honorèrent le sympathique tenancier.

Au cours du banquet , différents discours furent pro-
noncés par les invités qui soulignèrent avec plaisir
l'heureuse activité déployée par les fidèles disciples de
Saint-Luc.

Une agréable sortie au charmant village de Ravoire
et une généreuse collation au Restaurant Sur-le-Scex
mirent un terme à cette manifestation au cours de
laquelle nous avons constaté la cordialité des rapports
entre Haut-Valaisans et Bas-Valaisans de cette belle
corporation.

des différentes commis-
tandis que six nouvelles
'association,
'association se tiendra _.

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 /
B 17 41 ou au journal sous
R. 1104.

A vendre à Sierre, quartier
extérieur,

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

A vendre

griffes
d'asperges

1 et 2 ans.
Th. Dirren-Vaudan, Ferme
de la Zouillat, Martigny.
Téléphone 026 / 6 16 68.

Salami
Bonne marchandise

6 fr. 50 le kilo
Postfach 208

Bellinzona (TI)

Après vous être rasé,
passez vos doigts
sur le menton...

Est-il lisse ?
Est-il propre ?
Est-il frais ?
Est-ce parfait ?

... ou n'est-ce cpie de l'à-peu-près ?
Soyez sincère avec vous-même !...

Cette épreuve de vérité 4ÊÊr$ÊÊÊf àLlksm^
révèle d'éclatante manière ^̂ ^Ê^̂ ^ÊamV^i

des hommes préfèrent à jgjP ^^^ME
toute autre la méthode wM  ̂ - „ i

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).

Cours d'anglais
Sui donnerait cours d'an-

ais à jeune fille, si possi-
ble le soir ?
S'adresser sous R. 1241 au
bureau du journal.

sommeliere
Entrée tout de suite.

Téléphone 027 / 2 16 22

non fumeur
par Nicot-Exsin, 10 fr.
Seulement r i n c e r  la
bouche, inoffensif. Suc-
cès garanti. - Repr. Dr
DDS Fisch, Herisau, té-
léphone 071 /5 10 05.

Pharm. et drog.

Plantes pour haies vives
Llgustrom, forte plante, dep. Fr. 1,50, ainsi que Thuyas
Buxus, Taxus, Charmilles et tous autres arbres d'orne
ment. — DIRREN FRERES, Pépin., Parcs - Jardins
Martigny. Téléphone 026 / 6 16 17.

LE RHONE, le journal sporfif par excellence

/|\ Pour les fêtes
A \̂ 

de 
Pâques

V ' - i  \ à partir de

^PPC - 2680

Nos splendides décolletés en cuir et daim beige

CHAUSSURES
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^S

w Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 13 24
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Un chapeau de paîlSe d'Italie
En complément de programme,

le premier match de boxe-

ROBINSON-BASILIO
Dès ce soir mercredi (Vendredi-Saint : Relâche)

Dimanche 6 à 16 h. 45 :
Séance spéciale pour ENFANTS (dès 12 ans)

avec SABO dans

L'enfant de la jungle
et en complément : Le match

ROBINSON-BASILIO
MM_H__P-____B______ ' *_Kr_TT_IIJ*^-'* Yj.tf f̂pfyiaBif L 
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OtëDES ROMA NDES
(Exifolt da Radlo-Télêvlslùi .)

JEUDI I 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
lions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal . Pages populaires
de Franz Schubert. 11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Disques.
12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.45 Informa-
tions . 12.55 Sucées on tête ! 18.15 Grandes valses et polkas vien-
noises . 13.30 Orchestre. 13.50 Deux airs italiens classiques. 16.00
Thé dansant. 16.30 Vos refrains favoris... 17.00 Le centenaire de
Lourdes. 17.15 Rédemption , poème symphonique. 17.30 Thomas
Vasary, pianiste. 17.50 La quinzaine littéraire. 18.30 La Coupe
des nations de rlnk-hockoy. 18.45 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.50 Disque. 20.00 Le
prieuré do Maupraz , conte radiophonique. 20.30 Echec et mat.
21.15 Concert de l'Orchestre de chambre. 22.05 Le chemin de la
croix , de Paul Claudel. 22.30 Informations . 22.35 Le miroir du
temps . 23.00 La Coupe dos nations de rink-hockey. 23.30 Fin.

VENDREDI i 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 In-
formations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Œuvres de
Mozart , Gluck et Grieg. 7.55 Les belles cantates de J.-S. Bach.
8.20 Sonate pour violon ot piano. 8.54 Quatre mélodies de
Brahms. 9.05 Octuor en fa majeur. 10.00 Culte protestant. 11.05
Le chemin de la croix , do Paul Claudel (2" partie). 11.40 Con-
certo en ré majeur. 12.15 Le mémento sportif. 12.30 Refrains des
Iles du Sud. 12.45 Informations. 12.55 Les belles chansons popu-
laires. 13.15 Aveo Liszt , en Suisse. 13.25 Images pour orchestre.
16.00 L'heure musicale.  : La Passion selon saint Matthieu. 17.25
Hymne à ma mort , poèmo. 17.30 Lo chemin de In croix (3° par-
tie) . 18.00 Liturgie pour le temps pascal. 18.35 Lo micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Sympho-
nie en 11 mineur. 19.50 Barabbas , roman. 21.00 La Passion selon
saint Matthieu , de J.-S. Bach (2« partie). 22.40 Informations.
22.45 Marchands d'images. 23.05 Partita , pour orgue. 23.30 Fin.

Les émissions dramatiques à Radio-Lausanne L -
rep;

Jeudi 3 avril, à 20 heures : « Le Prieuré de Mau-
praz », nouvelle radiophonique de Charles Nicole-De- illll||||
barge. Cette œuvre, renouvelle et repose les questions g ,
de Ta trahison et du reniement. « Le Prieuré de Mau- g
praz », en effet, est une institution chrétienne et phi- ||
lanthropique. Elle succombera par suite des menées de g
certains sp éculateurs immobiliers. Réalisation : Marcel =
Merminod. IIIIIIII

Vendredi 4 avril (Vendredi-Saint), à 19 h. 50 : « Ba-
rabbas », adaptation de Finn Methling, de l'œuvre de de
Pïr Lagerkvist , Prix Nbbel de littérature 1951, version duc
française de Carole Blanc-Paulsen. sur

C'est la pathétique et sobre aventure de cet homme Ber

Aboutissement de longues recherches et d'expériences menées
en étroite collaboration par les ingénieurs dc Jaguar et de
Dunlop, les freins & disque ont équipé, dès I O J J . les Jaguar
victorieuses cinq fois cn 7 uns aux 24 heures du Mans. Ils y
ont prouvé leur extraordinaire ct constante efficacité duc à un,
excellent refroidissement. Jaguar, qui a toujours considéré la
compétition comme banc d'essai pour l'amélioration dc sa
production, est donc fier d'être lc premier constructeur à livrer
des voitures de grande série avec freins 4 disque aux 4 roues,
apportant une nouvelle contribution i la sécurité routière.

Ainsi, aux qualités mécaniques du célèbre moteur XK, dont
tant de victoires attestent l'infatigable brio et qui équipe la

5.4, la XK 150 et, en cylindrée plus réduite, la sensationnelle

î.4, les Jaguar adjoignent maintenant une puissance de freinage
accrue, digne complément du confort , des performances ct de
la sobre distinction qui ont fait leur succès cn Améri que comme
en Europe... Les Jaguar 5 8 offrent la merveilleuse aisance d'une

marche souple et silencieuse, les avantages d'une «réserve »

qui permet les plus foudroyantes accélérations cn même temps
que la garantie d'une maîtrise immédiate...
Dc cette manière s'affirme plus totalement une avance technique

qui répond aux plus hautes exigences dc qualité ct qui , valori-
sant encore le privilège dc posséder une Jaguar, justifie aujour-

d'hui plus que jamais, votre préférence pour cette marque d'élite.

Toutes les voitures «spécial equipment» sont
dotées de freins à disque.
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Le programme de la Société de tir
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En vue d une saison qui s'annonce particulièrement 1 meilleurs tireurs du pays. C'est pourquoi ses éléments
chargée, les tireurs ont commencé officiellement leur les plus doués sont invités à assister régulièrement aux
entraînement dimanche. Us le poursuivront samedi
prochain, de 14 à 17 h. 30.

Après quoi nos tireurs s'attèleront à l'important pro-
gramme que voici :

Distance 300 mètres
Tirs militaires obligatoires (programme A) : samedi

12 avril, de 13 h. 30 à 18 heures, lettres A à M ; di-
manche 13 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30, lettres A à M
(Ravoire) ; samedi 19 avril, de 13 h. 30 à 18 heures, let-
tres N à Z ; dimanche 20 avril, de 7 h. 30 à 11 h. 30,
lettres N à Z.

Conditions requises pour ne pas être « resté » : 65
points et touchés au minimum.

Mentions : Société suisse des Carabiniers : 108 points
et touchés ; Société cantonale des tireurs : 105 points
et touchés.

Championnat de groupes et concours individuels :
première éliminatoire samedi et dimanche 26 et 27
avril au stand de Bagnes.

Tir d'entraînement : samedi 10 mai, de 14 à 17 h. 30.
Championnat de groupes : deuxième éliminatoire, di-

manche 18 mai , à Saint-Maurice.
Tir d'entraînement : pour le tir en campagne, di-

manche 25 mai, de 8 à 11 h. 30 (cibles B, feu com-
mandé).

Tir fédéral en campagne : dimanche 1er juin, de 8 à
12 heures (la participation prime de rang).

Championnat de groupes : éliminatoire valaisanne di-
manche 8 juin, à Sion.

Tir d'entraînement : samedi 14 juin , de 14 à 17 h. 30.
Tir de maîtrise de la société : réservé uniquement

aux membres de la société ; dimanche 22 juin, de
7 h. 30 à 11 h. 30 et dimanche 29 juin, de 7 h. 30 à
11 h. 30.

Tir fédéral 1958, à Bienne, du 2 au 21 juillet : di-
manche 20 juillet , déplacement de la section à Bienne
(toute la journée).

Tir militaires obligatoires : pour retardataires, di-
manche 10 août, de 7 h. 30 à 11 h. 30.

Tir d'entraînement : dimanche 31 août, de 8 à
11 h. 30.

Tir de la Fédération bas-valaisanne, à Evionnaz :
dimanche 7 septembre (sortie en section).

Concours des jeunes tireurs : dimanche 21 septembre
(Jeûne fédéral).

Tir de clôture de Martigny : dimanche 28 septem-
bre, de 8 à 11 h. 30 et 13 h. 30 à 17 h. 30.

Souper de clôture et proclamation des résultats : sa-
medi 4 octobre, dès 20 heures à l'Hôtel Terminus.

Distance 50 mètres
Tir d'entraînement et tirs militaires obligatoires : se-

lon programme à 300 mètres.
Mentions : Société suisse des Carabiniers : 85 points

et touchés ; Soc iété cantonale des tireurs : 81 points et
touchés.

Concours individuel : samedi et dimanche 26 et 27
avril, au stand de Lourtier.

Championnat de groupes : premier tour : dimanche
27 avril, à Martigny ; deuxième tour : dimanche 18 mai,
à Martigny ; troisième tour : samedi 31 mai, à Marti-
gny-

Tir fédéral en campagne : selon programme à 300 m.
Tir de maîtrise de la société : réservé uniquement

aux membres de la société ; selon programme à 300 m.
Tir fédéral à Bienne : selon programme à 300 mètres.
Tir de clôture de Martigny et soirée ! selon program-

me à 300 mètres.
Les dates principales de ce copieux programme sont

naturellement celles du championnat suisse de groupes
(26 et 27 avril, 18 mai et 8 juin), du tir fédéral en cam-
pagne (1er juin), du tir fédéral (20 juillet pour la sec-
tion de Martigny) et du tir de la Fédération bas-valai-
sanne à Evionnaz, le 7 septembre.

La société fera un gros effort pour être dignement
représentée à Bienne spécialement, le rendez-vous des
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entraînements, première condition pour obtenir de
bons résultats.

Quand l'entraînement
devient championnat...

Quel que soit le sport qu'on pratique, on sait com-
bien les bonnes performances sont fonction d'un entraî-
nement assidu et rationnel. Le tir peut-être plus que
tous les autres exige une préparation sérieuse et de
longue haleine. L'entraînement au stand doit faire l'ob-
jet d'un soin tout particulier et chaque cartouche brû-
lée devrait représenter aux yeux du tireur la valeur de
5 francs. Ce n'est pas nous qui le disons mais les spé-
cialistes et ils ne cessent de le répéter dans leurs cours
théoriques ou pratiques.

C'est donc en partant de cette idée qu'aucune car-
touche ne doit être « grillée » inutilement, que la So-
ciété de tir de Martigny a pris l'heureuse décision d'or-
ganiser cette année déjà l'entraînement de ses membres
sous forme d'un championnat.

Un livret de tir est délivré à chaque distance (300 et
50 m) moyennant finance de 2 francs, somme qui sera
d'ailleurs remboursée lorsque les . exercices prévus à
l'entraînement seront exécutés. Afin que ce champion-
nat-miniature réponde à sa mission, il ne pourra être
tiré que trois passes le même jour.

Et pour encourager nos tireurs à faire le mieux pos-
sible, il sera doté de prix pour tous les résultats supé-
rieurs à 380 points à 300 mètres et 490 points à 50 mè-
tres. Un classement général sera établi à la fin du
championnat.

Quant au programme, il comprend au total 78 coups
à tirer dans les passes suivantes :

Section 6 Progrès 6
Martigny 5 50 °/o Conc. indiv. 10
10 °/o Art 5 . 50 °/o Tir oblig. 20
10 °/o Militaire I 4 Tir campagne 18
10 %> Militaire II 4

Les tireurs à 50 mètres effectueront un programme
de 100 coups, soit 1 coup de plus au Militaire I et II,
20 au concours individuel et 10 à la FSTRP.

Il ne reste plus à souhaiter que le plus grand nombre
de tireurs prenne part à ce premier championnat d'en-
traînement. L'initiative de leur société mérite, en effet,
plein succès. F. Dt.

Horaire de la Semaine Sainte
à l'église paroissiale

Jeudi, vendredi et samedi, Office des Ténèbres à
7 h. 30.

Jeudi-Saint : à 17 heures, messe avec communion
spécialement pour les enfants ; à 20 heures, messe so-
lennelle de la Commémoration de l'Institution de l'Eu-
charistie. La messe sera suivie d'une heure sainte.

Vendredi-Saint : à 15 h. 30, Office solennel compre-
nant l'Adoration de la Croix et la Communion ; à 20
heures, Chemin de la Croix et sermon sur la Passion.

Samedi-Saint : à 20 heures, Office solennel de Vi-
gile pascale avec communion.

Dimanche : Fête de Pâques, horaire habituel. Messes
à 6 h. 30, 7 h. 30, 8 h. 30, 9 h. 30 et 10 h. 30. Le soir
messe à 19 h. 45.

Col de Balme
On nous prie d'annoncer : Le télésiège Le Tour-

Charamillon-Col de Balme est ouvert à l'exploitation.

CSFA
Ce soir, à 20 h. 30, réunion mensuelle à l'Hôtel

Central .
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de rien, mais frère de tous les hommes, dans le front
duquel l'apôtre Pierre essayera de faire entrer la vérité
sur la vie étemelle et le Dieu d'Amour. Réalisation :
Benjamin Romieux.
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ÏIS1Ï0II cherche place comme ap-
prentie - coiffeuse, région

pour la saison. Sion-Martigny-Sierre.
Faire offres à René Reuse, S'adresser sous R. 1264
Saxon. au bureau du journal.
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Jaguar présente la grande nouveauté de 1 année
les freins à disque aux F4 roues
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Jeudi 3, le sensationnel « policier » anglais !

Traqué par Scotland Yard

Samedi ô et dimanche 6 : une explosion de rires I

Les Amoureux de Marianne
avec Gaby Morlay, André Luguet et Jean Brochard

Ce soir mercredi , jeudi et dimanche à 17 heures t

Quand le clairon sonnera
avec Sterling Hayden, Ernest Borgnlne

et Anna Maria Alberghetti
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90 minutes de fou rire a l'Etoile !
Dès ce soir mercredi (Vendredi-Saint : relâche). En

grande première en Valais, l'irrésistible Fernandel vous
promet 90 minutes de fou rire continu dans UN CHA-
PEAU DE PAILLE D'ITALIE. Un film plein d'en-
train, réalisé d'après la célèbre pièce de Labiche, avec
Andrex, Milly Mathis, Charpin , Delmont, etc., etc.

Attention ! En complément de programme : le pre-
mier match de boxe : Robinson-Basilio.

Dimanche 6, à 16 h. 45, séance spéciale pour enfants
(dès 12 ans) avec Sabu dans le merveilleux film d'aven-
tures : L'ENFANT DE LA JUNGLE et en complément
Laurel et Hardy dans « Suivi par la police s> et le pre-
mier match de boxe Robinson-Basilio.

Entrée 1 fr. 20. Adultes 2 fr.

Le Gala de Pâques au Corso
Pour son gala de Pâques, le Corso présente, en pre-

mière valaisanne Alan Ladd dans son dernier succès :
SANTIAGO, avec la belle Rossana Podesta et Lloyd
Nolan... Un film plein d'action avec un Alan Ladd des
meilleurs jours dans une aventure étonnante : SAN-
TIAGO, a pour toile de fond l'insurrection des habi-
tants de Cuba décidés à secouer le joug des oppres-
seurs espagnols. Cette guerre cruelle, avec ses traits
d'héroïsmes et de lâchetés fut exploitée par des trafi-
quants d'armes qui se souciaient beaucoup moins
d'idéal ou de triomphe du bon droit que de se rem-
plir les poches.

Un film d'action 100 Vo en cinémascope, où l'amour
ne perd pas ses droits. Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et
20 h. 30). Location : 6 16 22. Vendredi-Saint : relâche.

Dimanche à 17 heures : Le Gala de Pâques des en-
fants (dès 7 ans) avec pour la dernière fois à Marti-
gny ;': BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS, de
Wal t Disney.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 3, le sensationnel film policier anglais avec

John Mills, Charles Coburn et Barbara Bâtes : TRA-
QUE PAR SCOTLAND YARD. Toute une ville para-
lysée par la peur du scandale,.. Toute une ville en
accusation... Oui a tué ?

Samedi 5 et dimanche 6. Le plus divertissant des
films français... Un film plaisant, gai, plein d'entrain,
qui recrée l'atmosphère dune petite ville pendant une
campagne électorale : LES AMOUREUX DE MARIAN-
NE.

Dimanche 6, à 14 h. 30. Séance spéciale pour en-
fants (dès 12 ans) avec Sabu dans le merveilleux film
d'aventures : L'ENFANT DE LA JUNGLE et en com-
plément Laurel et Hardy dans « Suivi par la police».

Ciné Michel - Fully
Ce soir mercredi, jeudi et dimanche, à 17 heures

QUAND LE CLAIRON SONNERA, avec Sterling Hay
den, Ernest Borgnine et Anna Maria Alberghetti.

Automobilis tes ! Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
PÉLISSIER S. A., Martigny-VHIe

Route de Fully Téléphone 028 / 6 02 27
Toutes réparations, transformations, gamlisage, peinture



A Jacques Simonetta

Usines du Rhône
Barenton dit aussi : « La concurrence est un alca-

loïde. A dose modérée, c'est un excitant ; à dose mas-
sive, un poison. »

Il en est de même des discussions, surtout profes-
sionnelles, qu'on étale dans les gazettes. Et même de
cet excitant , l'utilité est douteuse.

Outre qu'une « lettre ouverte » diffère un peu d'un
billet doux, tu conviendras avec moi que ce mode d'oc-
cuper le public est de trop grand style pour notre
petit débat et nos petits personnages.

Avouons, de plus, que toute discussion a un côté
un peu vain. Souvent , il suffirait de prier l'interlo-
cuteur — ou le lecteur, quand il y en a — de relire
un peu plus attentivement ce qu'on a dit précédem-
ment. Je ne sais si j'aurai présentement ce succès.

Je n'ai donc, sois tranquille , et quoi qu'il y aurait
encore à dire, nullement le désir de poursuivre ; ce
serait d'ailleurs désormais pédanterie et fatiguer le
lecteur de technicité pure.

Mais j'avoue que ta proposition de clore la discus-
sion eut gagné à être faite avant que tu exposasses
toutes tes raisons d'avoir raison. Je rappelle d'ailleurs
que ce débat n'est pas né de moi.
. J'ai été d'abord le spectateur amusé d'une joute
entre tiers. Si j'ai été amené à intervenir indirecte-
ment et à dire mon avis sur un point particulier , c'est
que d'une part j'avais cru — naïvement, peut-être —
avoir eu un brin d'idée originale en parlant d'amé-
nagement intégral et que, d'autre part , mon étude
englobait aussi, par la force des choses, le palier en
litige pour lequel j'ai adopté la solution Collonges.

Mais je ne tiens pas, non plus que toi , à absorber
des doses, même faibles, d'alcaloïde.

Mieux vaut, à notre âge, l'antichambre dont parle
quelque part Barenton... pourvu qu'elle soit bien chauf-
fée. Albert Maret.

Apres la pause d'une heure
pour plus de justice

(Comm.) La campagne menée par le Mouvement
Populaire des Familles dans toute la Suisse romande
pour lutter contre la hausse du coût de la vie se déve-
loppe selon nos prévisions.

La pause de 14 à 15 heures du sameai 29 mars a
été annoncée par la distribution de papillons dans la
plupart des villes de la Suisse romande ainsi que par
la presse et la radio.

' Voici 'les premiers résultats recueillis :
A Sion, les pointages effectués les samedis 22 mars

et 29 mars entre 14 et 15 heures ont démontré que le
56 % . des consommateurs ont suivi l'invitation du MPF.
Dans certains magasins et cafés, il n 'y avait personne
durant cette heure.
' A . Sierre, le 36% des consommateurs ont répondu
à 1 appel.

A Martigny, les pointages indiquent qu'environ le
50% des consommateurs ne se sont pas déplacés pour
des achats pendant l'heure H.

A Monthey, environ le 27 % ont suivi le mot d'ordre .
Bravo'donc au public valaisan. Dans l'ensemble il

a bien répondu à cette action toute nouvelle engagée
par le MPF pour lutter contre l'esprit de profi t qui
est une des causes princi pales de la hausse du coût
de la vie. MPF

Le succès d'un emprunt
L'Etat du Valais a offert en souscription publique

un emprunt de 15 millions de francs k 4 'A % dont le
produit est destiné à la participation du canton aux
entreprises hydro-électriques , à la réfection du réseau
routier et à l'augmentation du capital de dotation de
la Banque cantonale.

Le délai de souscription allait du 17 au 24 mars,
mais bien avant la fin de ce délai , l'emprunt était lar-
gement couvert. Au total, les demandes dépassent de
beaucoup le montant disponible. Elles ne pourront être
satisfaites que sur une base très réduite. La faveur
rencontrée par cet emprunt auprès du public montre
clairement le crédit dont jouit le canton en pleine
progression économique et sociale.

A la Banque cantonale du Valais
Notre établissement financier cantonal vient de nous

adresser son 41e rapport annuel , concernant l'exercice
1957, tel qu'il sera soumis aux prochaines délibérations
du Grand Conseil.

' Pour le moment, nous nous bornerons à en extraire
quelques chiffres suggestifs quant au volume des af-
faires traitées par la Banque cantonale.

Le bilan de l'exercice s'inscrit , en effet , par Fr.
438.217.105,43 contre Fr: 423.518.146 ,71 en 1956. L'ac-
croissement est donc de Fr. 14.698.958 ,72, malgré la
restriction des crédits et le fort recul des disponibilités
sur le marché des capitaux.

Le compte de profits et pertes boucle, avec le solde
reporté de l'exercice précédent et après les amortisse-
ments d'usage par Fr. 2.064.092 ,89 contre 2.038.326,91
en 1956.

Les fonds propres ont été renforcés en 1957 par
l'augmentation du capital de dotation de 15 à 20 mil-
lions de francs.

HAUT-VALAIS
Un nouveau député

C'est M. Ignace Wyssen, président de Bitsch qui , en
tant que seul suppléant élu de la liste conservatrice ,
remplacera désormais au Grand Conseil M. Alphonse
Volken, démissionnaire.

Deux diplômées
Mlle Christine Schmid, fille du médecin en chef de

l'hôpital régional de Brigue, vient d'obtenir avec M"e
Gertrude Werlen , de Munster, le diplôme d'infirmière
au « Lindenhof » à Berne.

Chez les PTT
M. Léo Guntem, administrateur de la poste de Bri-

gue, a fêté hier ses 45 ans de service.

Trois architectes à l'honneur
Trois des architectes haut-valaisans qui ont participé

au concours pour la constru ction des nouveaux bâti-
ments scolaires de Monthey sont à féliciter.

M. Donate Ruff , de Viège, a obtenu le premier prix
(4000 fr.), M. Pfamatter , constructeur d'église, ' sortit
3e (3000 fr.) et M. Pierre Wenger, de Brigue, 5*
(1000 fr.]

Communique important
aux agriculteurs valaisans

1. Arboriculture : il est à prévoir que si une période
chaude devait Survenir prochainement , la végétation
des arbres fruitiers de presque toute s les espèces par-
tira rapidement.

En conséquence , nous recommandons vivement aux
arboriculteurs qui désirent entreprendre un traitement
de prédébourrement au moyen d' un ester phosphorique
huilé de ne pas trop tarder dans ce travail , la plupart
de ces produits présentant une certaine phytotoxicité
sur les parties vertes des végétaux.

2. Fraisières : les fraisière s de plaine surtout et des
bas-coteaux sont en voie de débourrement. Nous rap-
pelons aux prop riétaires de cette espèce culturale à
petits fruits de prendre toutes leurs dispositions dès
maintenant pour le nettoyage de leur plantation . Ce
travail mécanique est non seulement nécessaire mais
indispensable à la santé des fraisières. En effet , de
nombreux ravageurs sont détruits par cette méthode.
On n'oubliera pas de détruire les détritus ; il est inutile
de les composter. C'est à cette période également que
doit être envisagée la fumure avec un engrais « Spé-
cial fraises » à raison de 5 à 6 kilos aux 100 mètres
carrés. En cas d'attaque par l'ottiorh ynque on mélan-
gera à l'engrais un produit à base d'Aldrine à raison
de 1,5 kilo aux 100 mètres carrés.

3. Viticulture : dès que la taille sera terminée, il
est recommandé aux viticulteur s d'entreprendre l'im-
portant traitement contre l'acariose de la vigne appelée
plus communément le court-noué. Les bouillies sui-
vantes peuvent entrer en considération :

Bouillie sulfocalci que double à 6 % + Mouillant à
0,2 % ;

ou soufre mouillable à 2 % ;
ou oleoparathion à 1 %.
En cas d'attaque par les cochenilles la préférence

sera donnée soit aux dinitrocarbolineums soit aux oleo-
pa ra diions.

Station cantonale de la protection des plantes :
Michel Luisier.

Auto contre camion
Un camion avec remorque, piloté par M. Marcel

Schmidt , de Gampel, se dirigeait vers Sion , hier soir
lorsque, entre Saxon et Riddes , un pneu jumelé de la
roue droite arrière éclata. Le lourd véhicule et la re-
morque s'arrêtèrent en travers de la chaussée, gênant
ainsi la circulation pendant un certain temps, car il se
révéla difficile de déplacer les véhicules chargés de
plots de ciment. Or , malgré des signaux lumineux , une
voiture conduite par M. Roger Lugon, de Riddes, vint
s'emboutir contre la route arrière de la remorque et
s'arrêta sur le flanc. M. Lugon fut projeté sur la
chaussée et blessé, mais heureusement sans gravité.

L'auto a subi de gros dégâts.

Ermitage de Longeborgne
Horaire des offices

Les offices de la Semaine sainte auront lieu à l'Er-
mitage de Notre-Dame de Compassion :

le Jeudi-Saint, à 17 heures ; le Vendredi-Saint , à 15
heures ; le Samedi-Saint, à 23 heures.

Le saint jour de Pâques les messes seront célébrées
aux heures habituelles des dimanches, à savoir : à 6 heu-
res, 7 heures et 8 heures.

Le lundi de Pâques on offrira le Saint Sacrifice à 6
heures , 7 heures et 8 heures. Il y aura de plus une grand-
messe chantée, avec le concours du Chœur mixte de
Bramois à 9 h . 30 : pour remercier le Christ de nous
avoir sauvé au prix de sa mort sur la Croix et pour nous
réj ouir, avec sa sainte Mère, de sa résurrection.

Le très Révérend Père Prieur du monastère de Saint-
Benoît au Bouveret , Dom Bonaventure Sodar , prêchera
à cette messe.

Remarque : nous rappelons que l'on peut communier
à ces messes même le Vendredi-Saint.

L'aménagement
des forces hydrauliques

du val d'IUiez
Nous avons attiré l'attention de nos lecteurs sur les

problèmes que pose l'aménagement des forces hydrau-
liques du val d'IUiez. Les autorités et la population
des communes de la vallée et de Monthey ont suivi
avec un intérêt compréhensible le débat ouvert à ce
sujet dans la presse bas-valaisanne.

On sait que plusieurs projets d'aménagement sont
en concurrence et que les principaux émanent de la

Le rôle des hommes de science
Dans l'allocution qu'il a pro Enfin, 1 opinion publique esl

troublée lorsque les savants sont
divisés sur les effets des radia-
tions dégagées par les essais nu-
cléaires. L'incertitude dans la-
quelle elle se trouve sur ce qu'elle
doit penser et croire aggrave en-
core son inquiétude. Il paraî t
donc indispensable de dépouiller
le problème des effets biologiques
de la radioactivité , auquel toute
l'humanité est intéressée, de tous
les éléments qui lui sont étran-
gers, de l'étudier pour lui-même
et d'arriver à des conclusions ob-
jectives, si possibles unanimes.

noncée à Lausanne, à I ouverture
du Symposium sur les effets no-
cifs de faibles doses de radiation,
M. le conseiller fédéral Max Pe-
titpierre, chef du Département
politique, a relevé que c'est sous
son aspect le plus négatif que
l'énergie nucléaire a commencé à
se manifester aux yeux des hom-
mes. Comme les essais se pour-
suivent pour l'utilisation de l'éner-
gie nucléaire à des buts militaires
et qu'un accord international pa-
raît difficile à réaliser pour y met-
tre fin, il est naturel, psychologi-
quement, que la crainte inspirée
par l'usage qui peut être fait de
l'énergie nucléaire, au lieu de se
dissiper, se soit accentuée. Et cela
d'autant plus que cette crainte
légitime est devenue un facteur
politi que, un moyen d'influencer

Celles-ci doivent permettre en-
suite aux gouvernements de pren-
dre les mesures et les décisions
qui s'imposent. Les hommes de
science n'ont probablement ja-
mais eu dans l'histoire un rôle si
important, si décisif même, à
jouer.

Il y a actuellement un divorce t
entre la politique, la manière
dont sont conduites les affaires
des pays et des peuples ct les réa-
lités nouvelles qu'ont créées les
découvertes de la science et les

1 opinion publique a des fins po-
liti ques. Il s'y ajoute encore que
l'usage pacifique de l'énergie ato-
mique présente lui aussi des ris-
ques qui ne peuvent être conju-
rés que par des précautions à la
mesure de ces risques.

inventions de la technique. D un
côté, on est resté au stade des
sociétés primitives, où les rela-
tions entre les peuples étaient do-
minées par la force et la ruse,
comme si l'humanité devait tou-
jours demeurer imperméable aux
règles enseignées par les reli-
gions et les philosophies. De l'au-
tre côté, la science et la techni-
que ouvrent des possibilités qui,
si elles étaient utilisées pour le
bien et le bien-être — et non
pour le pouvoir et la suprématie
— permettraient de faire progres-
ser tous les peuples ensemble et
de libérer les plus arriérés d'en-
tre eux de la misère dans laquelle
ils vivent encore.

La tâche magnifique des hom-
mes de science d'aujourd'hui est
de chercher à atténuer cette op-
position entre ce qui est et ce qui
pourrait et devrait être. Et cela,
en intervenant de tout le poids
de leurs connaissances dans les
questions qu'ils sont seuls à pou-
voir apprécier et qui sont sucepti-
bles d'influer sur l'avenir même
de la race humaine.

L URSS renonce aux essais atomiques
« L'Union soviétique est, malheureusement, le

seul pays parmi les puissances détentrices des
armes A et H qui est prêt, sans atermoiement
aucun, à signer un accord qui mettrait fin aux
explosions expérimentales des bombes atomiques
et à hydrogène » , a déclaré M. Gromyko, minis-
tre des affaires étrangères de l'URSS , en présen-
tant au Soviet suprême, lundi après midi, son rap-
port concernant la cessation des essais nucléaires.

« Nous nous rendons compte que la cessation
en soi n'écarterait pas entièrement le danger d'une
guerre atomique. C'est pourquoi , tout en nous
prononçant pour la cessation des explosions expé-
rimentales, nous déclarons en même temps, avec
toute la clarté voulue, que notre but principal
réside dans l'entente avec les autres puissances
portant sur l'interdiction inconditionnelle de tout
type d'arme A et H, la cessation de leur fabrica-
tion et la destruction complète des stocks existants
de ces armes, avec un contrôle approprié », a dé-
claré M. Gromyko.

Les Etats-Unis
poursuivent leurs expériences
« Les Etats-Unis n'ont aucune information précise

sur la date de la suspension des expériences soviéti-
ques, a déclaré hier, M. Dulles, secrétaire d'Etat. Ils sa-
vent seulement que l'URSS vient de terminer une lon-
gue série d'essais, ce qui rend normal et même inévi-
table une suspension sur le plan technique.

La menace soviétique de reprendre ses expériences
si les Etats-Unis n'interrompent pas les leurs, ne signi-
fie rien, puisque les Etats-Unis ont annoncé depuis
longtemps qu'ils envisageaient une série d'expériences
de printemps et d'été cette année. »

Réaction de Washington
Le Département d'Etat a déclaré que les nations

libres qui entendaient le demeurer ne renonceront
pas à leurs moyens collectifs indispensables de dé-
fense contre l' agression sur la simple foi d'une décla-
ration d' intentions du gouvernement soviéti que qui ne
prévoit aucu n système de contrôle de l'arrêt unilatéra l
annoncé par Moscou des expériences nucléaires sovié-
tiques .

Impression à Paris...
Les Russes peuvent multiplier les déclarations de

ce genre, dit-on dans la capitale française, mais l'es-
sentiel demeure hors de la question : un contrôle du
désarmement. On peut même dire que par un geste
unilatéral , l'URSS coupe les seules possibilités qui
subsistaient d'organiser un tel contrôle dans le do-
maine atomique.

... et à Bonn
Le gouvernement fédéral se félicite de la décision

de Moscou , si l'URSS entend exprimer un acte de
bonne volonté en vue de la prochaine conférence au
sommet. Toutefois, il conviendra, à fait remarquer un
porte-parole du gouvernement, de voir si cetle pro-
position de Moscou ne doit pas être une simple cam-
pagne de propagande.
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Avalanche meurtrière
au-dessus de Chamonix

Lundi , vers 15 h. 30, une dizaine de skieurs descen-
daient les pentes du Brévent , en direction de Cha-
monix. Une énorm e avalanche de neige et de roch ers
se détacha à 2300 mètres d'altitude , ravageant tout
en quelques secondes sur 1000 mètres de dénivellation .

Deux membres de l'équi pe, le jeune Curchot, 15 ans,
fils du directeur du syndicat d'initiative de Chamonix,
et un de ses amis parisiens ont été emportés et tués.
Ce sont les chiens de la gendarmerie qui ont découvert
leurs corps déchiquetés et enfouis sous la masse de
nejge à peu de distance de Chamonix.

Ciba et de la Société d'électricité Aar et Tessin
(ATEL). Or, ces deux « grands » ont eu d'importants
pourparlers ces derniers temps et ceux-ci ont abouti
à la décision qui s'imposait : celle de confier à un
expert neutre, choisi parmi des personnalités compé-
tentes du Valais, l'examen du problème de l'utilisation
rationnelle des forces hydrauliques encore disponi-
bles dans le val d'IUiez.

Le but de cette expertise sera de déterminer si,
après couverture des besoins d'énergie présumés de
la Ciba pour ses fabriques de Monthey, les forces
restantes pourront être encore aménagées d'une façon
économique pour que l'ATEL soit en mesure de les
utiliser.

Les présidents des communes intéressées ont été of-
ficiellement informés de cette importante décision,
prise d'un commun accord par la Ciba et l'ATEL.

Nous ne manquerons pas de revenir sur la suite
qui lui sera donnée.

Hécatombe de poissons
A la suite d une rupture de digue près de Gamsen,

d'importantes coulées de boue ont glissé dans la Rot-
ten. Jusqu 'à Lalden, l'eau fut contaminée par du car-
bure qui se trouvait mêlé à cette fange.

D'innombrables quantités de poissons ont trouvé
la mort dans ces eaux souillées. Les suites de cette
hécatombe ont été ressenties jusqu 'à Sierre.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 Signes..
— Le mouvement de grève continue à s'étendre

en Espagne. Hier, le 75 % des ouvriers de Saint-
Sébastien ne se sont pas rendus au travail.

— Des malfaiteurs ont pénétré par effraction
dans le bureau de change CFF à Neuchâtel et onl
emporté un coffre-fort pesant 80 kilos et contenant
des valeurs pour 25.000 francs.

— Quatorze personnes ont trouvé la mort jusqu'à
présent au cours des émeutes qui se poursuivenl
depuis trois jours dans un village des environs d'Iba-
dan (Nigeria).

— Le jour de Pâques, à midi, S. S. Pie XII pro-
noncera à la loggia de la basilique Saint-Pierre de
Rome le radio-message devenu traditionnel.

Nitrate d ammoniaque
Cet engrais azoté jouit depuis un certain nombre d an-
nées d'une grande faveur dans les régions de Hollande ,
de Belgique et d'Allemagne où la culture des légumes
est pratiquée de manière intensive. En Suisse également,
le Nitrate d'ammoniaque compte au nombre des engrais
préférés des maraîchers. Il n'est pas difficile de trouver
les raisons de ce succès :
1. Son prix est avantageux ! L'azote s'achète en effet à

des conditions spécialement favorables.
2. Le Nitrate d'ammoniaque est le seul engrais azoté à

contenir l'azote sous deux formes : l'azote ammonia-
cal agissant de façon soutenue et l'azote nitrique
d'efficacité rapide, apte à fortifier presque instanta-
nément les plantes.

3. Contenant 20 % % d'azote, cet engrais est dosé de
manière à assurer une distribution parfaitement régu-
lière des matières nutritives , sans qu 'il y ait danger
de forcer inutilement la fumure.

4. De réaction neutre, il peut être utilisé avec succès
dans tous les sols. Il n'enrichit pas le sol en chaux
active et ne provoque pas non plus une acidification
indésirable. Dans les cultures de choux, de tomates ,
de carottes , de céleris ou de légumineuses, qui pré-
lèvent toutes de fortes quantités de chaux , c'est un
avantage de taille.

Dans nos essais, le Nitrate d'ammoniaque a toujours
donné des résultats favorables. Une quantité de 300 kg.
de Nitrate d'ammoniaque par hectare (3 kg. à l'are) épan-
due en sus d'une fumure phosphato-potassique suffisan-
te, a permis d'obtenir les surplus de rendement suivants :

Surplus dc rendement
Genre de légumes en quintaux en espèces
Choux de conserve = 30-60 q./ha. Fr. 500 — à 1000,—
Céleris = 20-40 q./ha. Fr. 1000 — à  1500,-
Poireaux = 30-50 q./ha. Fr. 1500,— à 2000,-
Les frais de fumure supplémentaires ont été de 80 à 90
francs par hectare. Utilisé rationnellement , le Nitra te
d'ammoniaque est très avantageux pour la fumure des
cultures maraîchères, car il permet d'abaisser sensible-
ment les frais de production.

La famille de Monsieur Albert VALLOTTON
très touchée par les nombreux témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion de la grande épreuve qui vient
de la frapper , remercie sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée, par leur présence, leurs envois oe
fleurs et leurs messages, et les prie de croire à sa recon-
naissance émue.

La famille de

Madame veuve Jules GROSS
à Miéville remercie sincèrement toutes les personnes qu '
ont pris part à son grand deuil et les prie de croire a
leur sincère reconnaissance , spécialement la Direction
et le personnel de la Moderna S. A., la Direction et le
personnel de Salanfe S. A., le Moto-Club , ]'« Union »
de Bovernier , l' « Echo du Trient » de Vemayaz et la
Société de chant de Vernayaz.




