
La clé des champs
Tous les écoliers clu canton — ceux cl ail-

leurs aussi entre parenthèses — ont pris, ou
vont prendre la clé des champs. Pour quel-
ques-uns ce ne sera qu 'une courte halte leur
p ermet tan t  de mieux reprendre la tâche , une
tâche d' au t an t  p lus pénible que vont bientôt
revenir les jours de grandes chaleurs ; car on
passe chez nous, sans transition, cle l'hiver à
l'été.

Dans bien des cantons  l'année scolaire com-
mence à Pâ ques. En Valais , à notre connais-
sance du moins, cette coutume n'a été intro-
duite que clans un ou deux établissements se-
condaires et clans les classes primaires d'une
seule commune urbaine.

On ne voi t  guère à quoi cela r imerait  d'ail-
leurs, pour  la plupar t  de nos écoles , de com-
mencer l'année scolaire après Pâ ques. Les an-
nées où cette fête est tardive il n'y aurai t
qu'une ou deux semaines cle classe avant les
grandes vacances. Il ne faut  pas ignorer en
ef fe t , qu 'actuellement encore, 285 classes ont
une scolarité cle six mois, comme c'était  le cas
il y a trois quarts de siècle : soit 169 classes
clans la par t ie  allemande du canton et 116 clans
la partie française.

Chez nous, on est conservateur, il faut le
reconnaî t re  ; l'évolution est lente et, mal gré
l'e f f o r t  des autori tés, on piétine sur place.
Dire qu'en notre siècle de découvertes scien-
t i f i ques qui confondent  l'imagination on en est
resté, au point de vue de la scolarité primaire,
à la conception de la génération qui a vu l'ap-
parit ion des premières locomotives à vapeur
dans le canton ! Six mois de classe pour les
enfan t s  de cette époque où presque tout le
monde s'occupait d'une agriculture tradition-
nelle , familiale et non commercialisée, com-
por tant  en tout et pour tout l'élevage du bé-
tail et la culture de la vi gne ! Six mois de
classe pour ceux d'aujourd'hui qui , après leur
émancipation , devront faire face à des exigen-
ces sans cesse accrues ! C'est à peine croyable !

L'app lication des méthodes actuelles d en-
sei gnement qui font  appel au jugement de l'en-
fant , qui s'efforcent  de stimuler ses activités
en provoquant  son intérêt exigent qu'on aille
lentement ; or, même avec les méthodes tra-
ditionnelles, il faut  plus cle temps pour faire
acquérir à la génération actuelle les mêmes
connaissances qu'à celle d'hier. Cela tient à
la famil le  d'abord ; les parents plus occup és
ont for t  peu de temps à consacrer à la forma-
tion p édagogique de leurs enfants ; cela tient
au milieu ambiant dans lequel bai gne l'enfant
sollicité par de multip les activités extra-scolai-
res qui dispersent son attention et ses forces ;
cela t ient à l'enfant  lui-même, conçu, élevé,
formé, obli gé cle vivre dans des conditions spé-
ciales, qui le rendent nerveux, distrait, ins-
table.

On peut donc dire sans risque de se tromper
que pour acquérir des connaissances purement
scolaires l'en fan t  d'aujourd'hui est placé dans
des condit ions plus défavorables que celui
d'hier : de sorte qu 'avec même durée de temps,
moins de connaissances acquises ; et pourtant
nécessité plus grande de l'instruction.

Car on ne peut, p lus se contenter aujourd 'hui
du bagage scolaire d'autrefois.  Tout évolue.
Durant  ce demi-siècle notre  canton a comp lè-
tement changé d'aspect ; au point de vue agri-
cole d'abord, au point cle vue industriel en-
suite. On l'a dit et répété, le Valaisan ne doit
pas rester un éternel manœuvre. Il peut pré-
tendre à mieux. Mais il faut  lui donner la pos-
sibilité cle s'élever. On ne saurait exiger plus
avec moins.

Or, l'école primaire est la base de toute for-
mation.  Et ce n'est que sur des bases solides
que l'on peut édifier des bâtiments solides.
Ce sont les bases qu'il s'agit d'assurer, sans
quoi tout est compromis. Ce qui est fait hâti-
vement  est rarement construit pour une longue
durée et pour un emp loi fructueux.

Il faut  donc clu temps. On ne peut donner
à l'enfan t  une formation conforme à ses be-
soins et aux nécessités du moment avec une
scolarité de 6 ou 7 mois, telle que l'ont déter-
minée les législateurs d'il y a trois quarts de
siècle.

Après 1 école primaire, toujours plus nom-
breux sont les jeunes gens qui suivent cet en-
seignement secondaire leur permettant  d'occu-
per p lus tard des emp lois intéressants et ré-
munérateurs. Ils ne pourront  poursuivre avec
fruit  leurs études que s'ils ont été sérieuse-
ment préparés dès leurs premières années de
classe.

Ceux qui apprennent  un métier seront bien-
tôt légion. Mais là également les exigences
sont accrues, dès l'école professionnelle jus-
qu 'à la dure lut te  pour l'existence où réussis-
sent à se créer une situation les mieux qua-
lifiés à tous les points de vue.

On répète sans., cesse que nous manquons
d'hommes pour les postes de premier plan
clans le commerce et l'industrie et que l'effort
fai t  en vue de l'équipement industriel du pays
est freiné par suite cle l'insuffisance des cadres
recrutés en Valais. Tout le monde reconnaît  la
pertinence de ces remarques : soyons donc lo-
giques avec nous-mêmes et prenons les moyens

(Suite en pace 2)

De toutes les fêtes instituées '
ou consacrées par le christianis-
me, Pâques est celle qui a pénétré
le plus profondément les habitu-
des et les sentiments des peuples
européens. Elle est bien près
d'être la plus universelle et la
plus enracinée dans l'âme humai-
ne. Pâ ques a donné lieu , chez nag
tous les peuples et à toutes les
époques du passé, à de curieuses
traditions. WÈÈÈ

Chez les Hébreux, la fête durait
sept jours et c'était bien la re-
constitution des misères et des '&
joies du peuple depuis son départ ll ||i
d'Egypte. La veille du premier HR
jour , afin de remembrer le sou-
venir de la servitude, chacun
mangeait de l'herbe imprégnée de
vinaigre. Puis, c'était la révolte MÉf
contre l'esclavage ; on mangeait
l'agneau debout , le bâton à la
main , comme prê t au départ vers
la terre promise. Et, plus tard , les
anciens offraient une poignée .
d'épis, symbole de l'abondance
nouvelle ; mais il fallait , encore, i - . .
ne consommer que du pain sans î 4.
levain , en souvenir des jours dou- ; i "4
loureux du passé. I" , K

Les Chrétiens recevaient à Pâ- i . <
ques le baptême ; on ordonnait
les nouveaux prêtres et, dans Ro- j^feS^H l
me soumise peu à peu à la reli- W '
gion du Christ, on affranchissait
dos esclaves ot on libérait les * *Q£f &T_ mÉ
prisonniers  pour dettes ou pour t_ W___ Wf èSÊÊm
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Dans bien des pays, Pâques est
la fote dos pauvres , auxquels non WP*S ¦ ISSl
seulement on distribue des aumô- r É_\w - W~îm
nés, mais qu 'on entoure de soins '__^^SAW- ,iPP
et d'égards durant la semaine W .C C^C&k'
sainte. Même les plus grands se CÊmm
pliaient jadis avec empressement p|wipPal̂ Kfe .i",
à la pratique du lavage des p ieds •t_ C_¥^___ \
en souvenir du Christ. Cependant ^|9B
les us ot coutumes de Pâques ont ÇèMÈ WL
perdu peu à peu dc leur solenni- iwaïa l̂a l̂ïawâs»
té. Pourtant , ils gardent encore un
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| Avis à nos lecteurs
| et abonnés
H La distribution postale à domicile étant
ijj supprimée le 7 avril (lundi de Pâques],
g le « Rhône » paraîtra deux fois la semaine
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g avec un nombre de pages plus élevé.
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Traditions et coutumes pascales
(Recueilli par E. Luy]

Evocation pastorale à Saas-Fee
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peu partout dans le monde quel-
que attrait à la fois mystérieux et
merveilleux chez nous, le récit des
cloches qui vont faire leur voyage
à Rome, où elles ont rendez-vous
avec toutes celles de la chrétienté,
fait toujours la joie des jeunes,
tout comme les belles légendes du
Grand Lapin de Pâques, de sa
hotte et de ses lapereaux chargés
de lui dire comment se sont con-
duits les enfants depuis Noël.

On sait, que, selon la respecta-
ble tradition, les cloches de Pâ-
ques vont se faire bénir à Rome
et font le voyage grâce aux ailes
des anges. Le silence des gran-
des voix de bronze dès le Jeudi-
Saint ne peu t que confirmer cette
merveilleuse pérégrination. En
pays flamand, un des chantres du
lutrin de chaque paroisse passe
devant les maisons et en asperge
le seuil d'eau bénite au son des
psaumes.

En Gascogne, c'est la fête des
prénoms. Tous ceux qui ont le
même nom de baptême s'invitent
chacun à son tour dans les bour-
gades pour manger l'omelette de
circonstance faite pour célébrer
le retour des cloches de Samedi-
Saint.

A Rome, les cérémonies de la
semaine sainte sont grandioses et
émouvantes ; tout comme la pro-
cession du Vendredi-Saint à Sé-
ville, qui est célèbre dans le mon-
de entier par son défilé où divers
groupes entourent des statues fi-
gurant les principales scènes de la
passion.

A Pâques, au printemps de
l'année, nous ne pouvons nous
empêcher de croire que les cho-
ses — même sur le plan ma-
tériel — iront mieux. Renouveler
dans le cœur humain, la foi, l'es-
pérance, la charité et le courage,
tel est, et a toujours été, le sens
de Pâques.

wmm ECHOS ET HOUVELLES« Admirez-moi !... » —— -y
\r„.t_ -„ ,-,„. r„ „„„„ „,, : - t- . ,s „„...,y ,„. - .A J „„„ i„„. Tourisme japonaisN est-ce pas le paon qui a

l'air de jeter cette exclamation
lorsqu 'il fa i t  la roue, déployant
la richesse de son p lumage P

Mon Dieu, il en a bien le
droit , puisque dame nature l'a
si généreusement gâté. Person-
ne, d'ailleurs, ne songe à lui
faire grief de ce geste de sa-
tisfaction.

Pas plus , au reste, que qui-
conque pourrait s'arroger le
droit de passer au tamis de
leur critique la p lus belle moi-
tié du genre humain , lors-
qu'elle est portée à faire-valoir
sa grâce et ses atours.

EUe serait bien ingrate à
l'endroit du Créateur , si elle
s'abstenait de mette en relief
la beauté dont elle a été com-
blée. Le diamant n'est pas fai t
pour qu'on l'empêche de bril-
ler à la lumière de tous ses
f e ux.

Quand j 'usa is des fonds de
culotte sur les bancs de l 'école,
notre régent avait donné com-
me sujet de rédaction domini-
cale : « Pourquoi arrivent-elles
en retard à l 'office ? »

11. fau t  dire que notre excel-
lent maître ne dédaignait
point l 'humour, à l'occasion.
Au surplus, avait-il parfois
quelque petite rancune à as-
souvir ? Sait-on jamais , quand
les dames s'en mêlent...

Son sourire malicieux — que
je revois chaque fois  que
j 'évoque quelque souvenir sco-
laire — en disait plus long que
des mots : « Arrangez-moi ça
au mieux, el de façon intelli-
gente I Je n'en dis pas davan-
tage. »

A vrai dire, nous étions plu-
sieurs à être assez perplexes.
Qui donc peut déceler exacte-
ment les intentions d'autrui ?
Ces dames pouvaient avoir par
trop jasé en s'attifa nt, d'où un

tout naturel retard dans leur
arrivée à l'o f f ice  dominical. Le
Bon Dieu lui-même se montre-
rait compréhensible...

Aucun de nous ne voulait
s'avouer que nous usions d 'h y-
pocrisie et que le vrai motif de
l'arrivée tardive de ces belles
« p lantes », comme les gens di-
saient, était d'un autre ordre.
Aussi, les compositions appor-
tées le lundi matin sur le pupi-
tre magistral étaient-elles una-
nimes à relever que le mignon
p éché de coquetterie n'était
peut-être pas totalement ab-
sent de ce comportement.

En parcourant nos travaux,
le régent souriait. Il en lut à
voix haute quel ques-uns « les
mieux torchés », disait-il. Mais
la malchance voulut que cer-
taines appréciations se répan-
dissent hors de la salle de clas-
se et arrivassent aux oreilles
des coquettes.

On devine aisément la réac-
tion. Elle se porta tout natu-
rellement sur le maître d 'école.
S 'il ne f u t  pas qualifié de paon— et pour cause 1 — il reçut
en revanche une pleine cor-
beille de petits qualificatifs
émaillés d'autres noms d'oi-
seaux 1

Pour éviter que l'affaire ne
s'étendît aux hautes autorités
scolaires, le régent f i t  enlever
des cahiers les pages compro-
mettantes. Puis, tout f in i t  par
s'oublier.

Inutile d'ajouter que l'inci-
dent ne changea en rien au
comportement des dames vi-
sées, mais qu 'au contraire elles
se firent encore p lus belles, si
possible, et qu'au lieu d'arri-
ver à l'église avant l'évangile,
elles tâchèrent d'y p énétrer a-f .
commencement du sermon.

Freddy.

Les jours de pluie, la municipalité
d'Osaka fait déployer devant la gare
une grande banderole pour s'en excuser
auprès des voyageurs.

A Tokio, par contre, on affiche sur un
tableau spécialement destiné à cet effet,
le nombre de piétons tués la veille, vic-
times d'accidents de la circulation.

Un fameux phare
Après huit années de travail, Félix

Mottier , âgé de 73 ans, a mis au point
avec son fils, à Chamby sur Montreux,
un phare capable de pénétrer les brouil-
lards les plus épais. Son invention serait
de beaucoup supérieure à tous les pha-
res antibrouillards connus jusqu'à pré-
sent.

Une peintre allergique
à la peinture

Le peintre Candido Portinari, très
connu au Brésil était pris de fortes crises
d'asthme à chacune de ses séances de
travail. Les médecins ont constaté qu'il
était allergique à la peinture et lui ont
interdit de toucher à ses pinceaux.

Dorénavant, il se contentera de faire
des dessins...

A Pâques ou a la Trinité
Jadis Pâques était le terme des con-

trats. Ce jour-là, on réglait les fermages.
Quant on empruntait de l'argent, plus
particulièrement à une communauté reli-
gieuse, on fixait les dates de rembourse-
ment à Pâques et à la Trinité. Il arrivait
que la première échéance était réglée,
mais pas la seconde. D'où l'expression
de payer à Pâques ou à la Trinité, en
cas de créance douteuse.

La durée
des cicatrisations

Une plaie chez un enfant de six ans se
cicatrise en six jours et demi (plaie cu-
tanée d'une surface de 10 centimètres
carrés). La même plaie chez un hom-
me de vingt ans mettra dix jours à se
cicatriser, treize jours chez un homme
de trente ans et 32 jours chez un hom-
me de 60 ans.



Il NICOLAS René - SION

Importante entreprise de Sion prendrait un

apprenti de bureau
Travail varié et intéressant ; connaissance exigée de la
dactylographie et sténographie. Préférence sera donnée
à jeune homme ayant fait études secondaires.

Faire offres par écrit avec curriculum vitœ détaillé et
photo sous chiffre P 4782 S à Publicitas, Sion.

A vendre entre Martigny* et Charrat

champ de 5000 m2
bon terrain. Prix à débattre.
Ecrire sous 4762 S à Publicitas Martigny-Ville.

On demande pour le mois
de mai une

SOMMEUÈRE
bien payée.
Restaurant Mont-Joly, Châ-
telard-Frontière (VS).

Dr Bernard
Zen-Ruffinen

MARTIGNY

absent
dès le 4 avril

(service militaire)

Boucherie Oraïasaz ^»
Martigny-Bourg ^

bien garnie de viande de 1" choix :
Agneau, porc, veau et bœuf.

Apportez assez tôt vos annonces a notre bureau i ¦*. Personne
La pelouse et piste de danse du sachant bien cuire, cherche

Café des Amis à Evionnaz plafcfe *°ut de, suit
^ 

dfns
VM * ««*•=» 1-aaiin.i» u au. ï ¦ v^miu*. ^.̂  ménage (

pas 
Jg ]es_

sont ouvertes — Musique — Chez Augustin sjve). S'adresser à Angeline
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Lambiel, Branson /Fully.
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Les magasins de la Coopé seront fermés
lundi de Pâques toute la journ ée
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Dans tous nos magasins

POUletS prêts à rôtir le kg.

POUlardeS 1" choix, très en chan le kg.

Pêches à chair blanche bte 425 g
Ananas « Sunferal » 10 tranches

Asperges bte se? g.

Rist. déduite

Coques vol-au-vent 4 pièces
Garnitures pour
bouchées à la raine « Rivai » bte y2

j d. « Bell » bte V2

« Bell » bte 1/1

On demande jeune fille
pouvant coucher chez elle,
comme

apprentie
vendeuse

ou aide-vendeuse.
Tea-Room « Riviera », Mar
tigny.

L Hôtel de Mauvoisin (val
de Bagnes), près du barra-
ge, demande une

sommeiière
-fille de salle, parlant l'al-
lemand si possible. Entrée
en service : 15 avril-!"' mai.
Faire offres à Francis Per-
raudin , Bagnes, téléphone
026 / 7 13 06.

j eune fille
pour aider au ménage et à
la campagne. Entrée le 15
avril. Bons gages, bons
soins et vie de famille.
S'adresser à Mme Octave
Perrier , Saxon.

On engagerait quelques
bonnes

M *ouvrières
pour la cueillette des frai-
ses. Payement à l'heure au
prix du jour. Event. travail
à la demi-journée.
S'adresser Jacques Mouthe,
rue du Grand-Saint-Bernard
21, Martigny-Ville.

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes Ion
çueurs de moyeu avec pneu
pneu plein , ou cerclé en fer.

Roues à pneu pour chars , tom-
bereaux , chars à bras. Essieux
et freins. Roues mobiles avec
pneu pour essieux ordinaires ou
patentes.

Fritz Bogli
Fabrique de roues

Langenthal-45
T é l é p h o n e  0 6 3 / 2  14 02

Jeune homme cherche pla-
ce stable à Martigny com-
me

magasinier
ou AIDE-CHAUFFEUR.
Faire offres par écrit sous
R. 1297 au bureau du jour-
nal.

Chauffeur
poids lourds , sérieux et de
confiance, cherche place
dans commerce, entreprise
ou autre. Libre tout de sui-
te. S'adresser au bureau du
journal sous R. 1296.

Jeune homme ayant permis
AD cherche place comme

chauffeur
ou aide-chauffeur.
S'adresser au journal sous
R. 1298.

Demandons pour tout de
suite ou à convenir

personne
pour ménage et aider au
commerce. Vie de famille.
Mugnier , fruits , Martigny-
Bourg, tél. 026 / 6 11 77.

A vendre voiture

SIMCA-AR0NDE
modèle Elysée 1957, 25.000
km. Etat de neuf. Première
main. Tél. 026/614 41.

On demande à louer

jardin
à Martigny-Ville ou Bourg.
S'adresser au journal sous
R. 1265.

A vendre un

pousse-pousse
poussette d'occasion mais
en bon état.

Téléphone 026 / 6 17 67.

On demande à louer un

pré
de 5 à 10.000 m2, région
Martigny-Saxon.
S'adresser au téléphone N"
026 / 6 22 76.

A vendre une

cuisinière
électrique

Jolie occasion , Fr. 215,—.
S'adresser au journal sous
R. 1299.

A vendre un

fourneau
rond, en pierre de Bagnes.
Etat de neuf.
S'adresser à Louis Racine,
Rive-Haute, Liddes.

A louer :

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

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

A vendre

Peugeot 403
couleur verte, 31.000 km.
Prix intéressant.

Téléphone 027 / 4 51 22.

A vendre plusieurs milliers
de

plants
de framboisiers

variété Quatre-Saisons , chez
Bender Maurice Roduit ,
Fontaine, Fully.

A louer à CHARRAT

2 et 3 pièces
confort.

A la même adresse, op
achèterait

abricotiers
S'adresser sous R 1301 au
bureau du journal.

A vendre une

cuisinière
électrique

2 plaques et 1 four , ainsi
qu'une

cuisinière à bois
pour chalet.
S'adresser au 026 / 6 15 45.

A VENDRE
70 scions poiriers Williams,
100 scions pommiers Clara,
150 pommiers Stayman-

Winsap 2 ans.
Bernard Neury, Etablis-

sements horticoles, Saxon ,
téléphone 026/6 21 83 ou
à 12 h. 30 : 6 23 15.

Peugeot 403
A vendre une Peugeot 403,
luxe, état de neuf.

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

A vendre une

brouette
à sulfater

en très bon état.
S'adresser à Arthur Lattion ,
Saxon.

CHASSEURS !
A vendre une bonne

CHIENNE
Bruneau du Jura , racée, 1
an et demi , broussailleuse ,
lanceuse, prix 200 fr.

François Posse, chasseur,
Chamoson.

On achèterait d'occasion
mais en parfait état

calorifère
à mazout.

Tél. 026 / 6 15 21.

porc gras
ou à échanger contre des
petits.

Téléphone 026 / 6 24'75.

A vendre

1 moto Horex 250 cm3
entièrement revisée, mod. 53 ; magnifique occa-
sion, Fr. 950,—.

1 moto Norton Dominafor
2 cylindres, 500 cm8, mod. 51, avec side-car de
luxe, en état de marche, Fr. 980,—.
W. CHAPPOT, machines agricoles, CHARRAT
Téléphone 026 / 6 33 33.

A VENDRE
1 moto Jawa cn état d'ex-
pertise ; 600 m. voies gran-
deur 65 cm. ; 800 portes et
fenêtres occasion ; 1 voitu-
re Citroën 11 légère, 900
fr. ; 1 chaudière à lessive ;
plusieurs moteurs benzine
et électriques ; 1 camion 2
tonnes et demie ; 1 chau-
dière à cochons ; 1 marmite
en cuivre de 320 1. ; 2 vélos-
moteurs ; 1 BMW 500.

Gustave Burnier, rue de
la Plantaud, Monthey.

Framboisiers
A vendre plantons de fram-
boisiers , Fr. 30,— le cent.

Romain Beney, Saint-Ro-
main, Ayent. Tél. 027 /
4 42 79.

^s Lire « Le Rhône », c est vouloir se faire une
^^ opinion objective sur lous les problèmes de la
Ë|§ vie valaisanne et souhaiter les résoudre dans l' in-
==s térêt de la communauté.

Cette année, notre boulanger a
confectionné, pour vous, des

tourtes très j oliment décorées

à Fr. 3." 4." et 5.50
avec ristourne

En vous promenant, admirez dans nos vitrines

AU PRINCIPAL

Magnifique vase -»* ™
entièrement peint à la main ¦ "¦«
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AVEC RISTOURNE

De bons « quatre heures » avec un
cake « RCval » au citron
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Toujours a propos de René-Pierre Bille ,
notre célèbre chasseur d'images

valaisan
Nous apprenions par la presse il y a quelques j ours

que le citoyen du monde Gary Dawis n'avait pu faire
partager son idéal à une grande ville italienne qui
l'avait fait reconduire à la frontière , une fois son permis
de séjour périmé.

Mais, depuis toujours la beauté n 'a ja mais connu de
frontière et , une fois de plus, cet adage se confirme.

La France, en effet , où René-Pierre Bille, notre com-
patriote valaisan , continue dans plus de cinquante vil-
les un péri ple de conférences illustrant son film en
couleurs « Le monde sauvage de l'alpe », l'a accueilli
d'une façon enthousiaste.

Nous ne voulons pour témoins de cet accueil que
les nombreux articles écrits à son sujet et dont bien
quelques-uns ont été reproduits dans la presse canto-
nale .

Nous sommes heureux de dire à René-Pierre Bille ,
avec tous ceux dont le plus cher désir est de faire
connaître au loin notre pays, combien nous nous ré-
jouissons de voir récompenser ses longues veillées soli-
taires et son amour passionné de la nature et des ani-
maux.

On voudrait qu 'il continue à trouver auprès- de notre
Office cantonal du tourisme l'appui dont il pourrait
avoir besoin pour faire découvrir au loin , à côté du
royaume où il est maître, d'autre s aspects encore de
la terre valaisanne.

Avec nos horlogers valaisans
L Association des horlogers du Valais a tenu diman-

che ses assises annuelles à Viège sous la présidence
de M. Roger More t, de Martigny.

Le rapport d'activité rappelle la mémoire d'un col-
lègue estimé, de Monthey, M. Charles Fliickiger, dé-
cédé en septembre 1957, et traite surtout de la publi-
cité soit locale par voie dc journaux , soit touristique
par les distributions cle 550.000 savons-réclames et
de 470.000 menus aux hôtels pour l'ensemble de la
Suisse. Un film documentaire et publicitaire sur Ja
montre fera de même son tour de Suisse.

La prochaine assemblée aura lieu à Martigny et un
nouveau collègue, domicilié à Saas-Fee, et répondant
aux conditi ons prévues par les sta tuts, a été admis com-
me membre.

Après avoir été six ans en fonction, le comité actu el
a passé la main et ce sont MM. Bruno Imoberdorf ,
de Monthey, comme président , R. Langel , de Monthey
également, comme secrétaire et G. Biîrkardt , de Mar-
tigny, comme caissier, qui assumeront dorénavant la
direction de l'association .

Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés

Un Valaisan est nommé président
L'assemblée générale annuelle de l'Office romand

d'inté gration professionnelle pour handicapés s'est dé-
roulée à Lausanne, le 22, mars 1958, dans les salons
de l'Hôtel de la Paix, sous la présidence de M. le Dr
Loui s Nicod. '¦ ¦ "

Notons à l'occasion de cette assemblée qu'on a pu
œuvrer à la réintégration de 106 handicapés en 1957,
réintégration qui s'est effectuée pour 50 % dans l'in-
dustrie. Quelques exemples sont cités, tels celui de cet
ouvrier qualifié du bâtiment qui, à la suite d'une grave
maladie, est atteint d'une infirmité sensorielle qui né-
cessite l'abandon de sa profession. Cet homme de plus
do quarante ans , marié, père de famille, est intelligent,
d'esprit ouvert. Il a su utiliser ses loisirs eu se cultivant,
en suivant des cours ; aussi est-il possible de lui trouver
un poste stable dans un service administratif où il
donne pleine satisfaction. Une jeune fille, sévèrement
atteinte de poliomyélite, peut entreprendre un appren-
tissage complet d employée de bureau , alors qu 'elle
était auparavant auxiliaire vendeuse. Deux anciens agri-
culteurs qui , depuis leur maladie, doivent éviter les
intempéries et les gros efforts physiques, ont été initiés
aux travaux de fraisage et d'ajustage dans le Centre de
formation accélérée rie l'Office romand IPH, à Morges
et , après douze mois de stage, ont été placés comme
ouvriers spécialisés dans l'industrie, dans des conditions
d'activité parfaitement normales.

Il appartenait à l'assemblée de désigner un nouveau
président : c'est M. Roger Bonvin , ingénieur, président
ce la ville de Sion et conseiller national , qui est élu
par acclamations.

MM. Roger Bonvin et Pierre Calpini, chef du Ser-
vice cantonal de l'hygiène, représenteront notre canton
au sein de cette association.

Les résultats atteints jusqu 'à ce jour en fait de réin-
tégration professionnelle et sociale des handicapés dé-
montrent a quel point il est nécessaire que les forces
vives du pays s'intéressent toujours plus à ce problème.

L'hiver a la vie dure
On ne voit pas la fin de cet hiver qui s obstine à

nous tenir compagnie. Les affaires en souffrent. Aussi ,
les œuvres d'utilité publique et de bienfaisance vont-
elles subir, par contre-coup, bien des assauts. Fort heu-
reusement, la Loterie romande demeure à son poste.
A-t-on besoin d'un coup de pouce ? Elle répond « pré-
sent », puisque justement son but principal c'est d'aider
ceux qui sont dans la peine.

Une fois de plus , la Loterie romande annonce un
gros lot de 100.000 francs. Une fois encore les billets
de la prochaine tranche se vendront comme charbon
et bri quettes en ce début d'avril I Mais bien entendu ,
ceux qui attendent au dernier moment pour tenter leur
chance, se retrouveront le bec dans l'eau !

Eglise réformée évangélique
(Services religieux de Vendredi-Saint et Pâques)

Paroisse de Martigny : Vendredi-Saint (4 avril), culte
liturgi que à 20 h. 15, avec accompagnement de violons
et orgues. Sainte-Cène.

Dimanche 6 avril (Pâques) : culte à 10 heures avec
premières communions. Sainte-Cène.

Parois.se de Saxon : Vendredi-Saint (4 avril), culte
avec Sainte-Cène, à 10 heures.

Dimanche 6 avril (Pâ ques), culte à 16 heures , avec
premières communions . Sainte-Cène.

Verbier-Station : dimanche 6 avril : culte à 10 heu-
res. Sainte-Cène.

I 
Ménagères I
N O U V E A U T E  pour embellir votre cuisine :
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Création d'un corps de musique
à Verbier

Lundi soir 31 mars si'est fondée à l'Hôtel du Cato-
gne, à Verbier, la fanfare de Verbier. Elle portera
le nom de « L'Union ».

Une quarantaine de personnes ont signé les statuts
et participé à l'assemblée constitutive.

Le premier comité a été désigné de la façon sui-
vante : MM. Ami Oreiller, président ; Georges Guan-
ziroli vice-président ; Jérôme Gailland, secrétaire ;
Gabriel Michaud et Hubert Michellod.

Quant à la commission musicale, on a fait appel
à MM. Maurice Besson, ancien trompette au Bat. 12,
Marc Oreiller, trompette au Bat. 1, et Armand Mi-
chellod.

La nouvelle société de musique a aussi la chance
extrême de pouvoir compter sur un directeur com-
pétent habitant Verbier puisqu'il s'agit de M. Maurice
Michellod, professeur diplômé du Conservatoire de
Lausanne. Ajoutons que M. Ami Oreiller a fonctionné
durant de nombreuses années en qualité de directeur
puis de président de l'une des fanfares de Bagnes.
C'est dire que la jeune fanfare peut, dès ses débuts,
compter sur une base de musiciens chevronnés, ga-
rants de la bonne marche du corps.

Nous ne saurions oublier l'initiateur, M. Louis
Meichtry, pharmacien à la station, qui, avec un
groupe d'amis, récolta les fonds nécessaires à l'achat
des instruments et apporta l'impulsion nécessaire à
la création de L'Union.

Nous serons heureux d applaudir, dans un proche
avenir, la nouvelle fanfare de Verbier. P.

Indemnité pour perte de récolte
consécutive au gel de printemps 1957

Les premiers versements d indemnités pour perte de
récolte de vignes, d'abricotiers, de fraisières en mon-
tagne et de pêchers parviendront aux propriétaires dès
après Pâques. Cependant ces versements concernent
plusieurs milliers de propriétaires . C'est pourquoi les
opérations de paiement proprement dites se dérouleront
sur trois ou quatre semaines.

Un propriétaire possédant des cultures dans plusieurs
communes touchera séparément et à des dates diffé-
rentes les indemnités concernant chacune de ces com-
munes.

Les présidents des commissions soussignées se re-
commandent auprès des propriétaires pour qu'ils renon-
cent dans toute la mesure du possible à demander des
renseignements et à formuler des réclamations avant
la fin des paiements, soit jusque vers le 7 mai.

Commissions pour l'enquête
sur les dégâts du gel :

C. Michelet J. Nicollier.

Qu'est-ce qu'une terre fatiguée ?
Chacun sait que la richesse du cultivateur ne dépend

pas priricijJalement de la surface de ses terres, mais çji
l'état de santé de ses terres. Tel un chef d'entreprise
s'occupant de l'état de santé de son personnel , le culti-
vateur doit observer, soigner, comprendre la vie du sol.

Pour mieux essayer de comprendre, comparons l'être
humain à la plante. Nos privilèges ressortent immédia-
tement , en ce sens que nous disposons des mains pour
« prendre » les aliments, et les porter à notre bouche
qui les prépare. La plante, elle, est fixée dans la terre,
où ses racines vont chercher leur nourriture mais ne
peuvent absorber les aliments que s'ils sont préparés ;
cette préparation est le travail de la flore bactérienne.
Les bactéries remplacent donc la bouche et doivent
transfo rmer la matière fertilisante pour qu'elle soit assi-
milable.

Après avoir rempli ce rôle de « préparateur », ces
bactéries meurent et sont transformées en humus.

Plus une terre est cultivée, plus elle doit être riche
en bactéries et micro-organismes. Si cet équilibre n'est
pas respecté, la terre deviendra fatiguée et de ce fait
improductive.

Comment et par quel moyen doit être remplacée la
flore bactérienne, cette vie du sol ? Par le seul moyen
de l'enfouissement du fumier qui remplace les bacté-
ries. Ceci est le rôle véritable du fumier I

Le fumier pulvérisé CO FU NA offre une forte con
centration bactérienne.

La terre se meurt
Le peuple valaisan va être appelé à voter clans

quelques mois la loi sur les allocations familiales aux
agriculteurs indépendants. Cette loi , qui fixe au départ
des alloca tions très modestes et prévoit heureusement
la possibilité par le Grand Conseil d'en élever le mon-
tant après trois ans, sera d'un précieux secours pour les
familles paysannes.

Il ne faut cependant pas se leurrer. Pour sauver la
petite et moyenne entreprise agricole, des mesures ur-
gentes doivent être prises. Ces mesures doivent per-
mettre de moderniser notre agriculture par une orien-
tation de la production , par une réforme de structure
et des méthodes de cultures. Elles consisteront en prêts
à taux très réduit aux agriculteurs professionnellement
formés. Ces prêts seront accordés sur préavis des con-
seillers ou techniciens agricoles.

Sans ces mesures, l'accaparement des terres par des
non agriculteurs va se poursuivre ; nous arriverons à

un prolétariat agricole que d'aucuns semblent désirer.
L'exode rural va s'accentuer encore ; les jeunes quit-
teront une terre qui ne leur donne aucune sécurité
alors que dans tous les autres secteurs de l'activité éco-
nomique l'on ne parle que de diminution des heures
de travail avec compensation intégrale du salaire, de
la nécessité de diminuer le coût de la vie et du souci
de l'occupation des loisirs, etc.

Il importe donc de réaliser au plus vite la réforme
de structure de l'entreprise agricole qui doit rester dans
le cadre de l'exploitation familiale. Nous sommes heu-
reux de constater que cette manière de voir est admise
aujourd'hui dans de nombreux milieux agricoles. Ce-
pendant , il ne suffit pas d'affirmer, il faut agir.

Les autorités fédérales ne doivent pas nésiter à
mettre immédiatement, en faveur de la modernisation
de l'agriculture, une première tranche de 100 millions
de francs.

Le temps presse, tout retard compromet le sort de
nos agriculteurs.

Lcs hommes politiques qui ont voté avec enthou-
siasme les 441 millions pour les P 16 ne marchanderont
pas aux paysans les 500 millions nécessaires à la moder-
nisation de l'agriculture pour maintenir une population
paysanne forte et prospère, empêcher l'exode rural mas-
sif et le prolétariat agricole.

L'appui des milieux syndicaux paraît assuré comme
celui , du reste, de tous les citoyens conscients de
l'importance et de la nécessité du maintien d'une classe
indépendante. Bd.

' CïSr̂ Pin«V Î& L'HUILE DE RICIN '
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à, (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Imo .; PROFAR S.A. - GENÈVE
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Chèques touristiques

Bons d'essence : ;
pour la France et l 'Italie

*• - J

mx usagers de la renie
Bien que 1 hiver soit a peine terminé, chaque

propriétaire de véhicule à moteur songe déj à à
la bonne saison qui vient. Avec elle, c'est la pers-
pective cle belles randonnées le dimanche, l'éva-
sion à la campagne, au grand air, après une se-
maine de travail bien chargée ! Chacun s'affaire
en préparatifs en vue de la saison de la circulation
routière qui va commencer.

Toutes ces perspectives agréabes ne nous feront
toutefois pas oublier que , hélas ! elles s'accompa-
gnent de leur cortège d'inconvénients, rançon du
progrès technique au siècle de la vitesse.

Chaque année qui passe voit l'augmentation
constante du nombre des véhicules à moteur. La
circulation routière devient si absorbante et si
compliquée qu 'elle exige de la part des conduc-
teurs une grande attention. Ce qui était autrefois
une détente, un délassement est devenu aujourd'hui
une corvée.

La conduite d'un véhicule à moteur est un
problème d'éducation avant tout.

Chacun doit avoir à cœur de participer active-
ment aux efforts des pouvoirs publics et de la
police en vue d'augmenter la sécurité sur nos
routes, en se comportant honnêtement, avec pru-
dence et politesse.

Si chacun de nous prend la bonne résolution
de conduire et de se conduire en gentleman res-
pectueux de la vie d'autrui et des dispositions du
Code de la route,>la sécurité sur nos routes nous
sera rendue et c'est le désir de tout vrai sportif.

Le fléau du siècle, c'est la vitesse ; pensons-y
à temps !

Le service de la circulation routière.
Police cantonale valaisanne :

La femme en Valais
Devant une statue de l'église de Valère, une Vierge

ou une sainte Catherine du XVe siècle, le peintre Cha-
vaz disait un jour : « Voilà le type féminin qu'on trou-
ve entre Charrat et Sion. »

Et c'est vrai. Voici la jeune femme robuste, assez
plantureuse, au visage calme, à l'épaisse chevelure, qui
règne sur les plantations d'abricotiers et de fraises des
terres riches du Rhône. Mais elle a délaissé les vête-
ments lourds aux longues draperies d'autrefois pour
revêtir les pantalons bleus ou verts, la salopette. Elle
donne une impression de force et de joie,, c'est la fem-
me des temps nouveaux.

Dans la capitale et la région de Sierre, la race s'affine
pour devenir plus mystérieuse et changeante dans les
hautes vallées. La beauté des femmes de Savièse,
d'Evolène, est proverbiale. Là, deux races s'affrontent
et souvent se mêlent. Le type noir et nerveux, -l'œil un
peu bridé, des Alpes valaisannes où l'on croit encore
à un reste de sang arabe, puis le type blond, à la peau
claire, du versant nord.. Et il y a cette curieuse race
du Lôtschental, très longue et mince, grandie encore
les jours de fête par l'étonnan t falbala.

Mais toutes, celles de laplaine et celles de la monta-
gne,, appartiennent à cette* Kgrieé de*ïemmes vouées de-
puis: dès siècles au labeur le plus rude, au plus grand
silence. Des femmes d'ombre, vêtues de noir, d'étemel-
les servantes. Elles gardaient toute leur vie leurs se-
crets, et la tombe se refermait sur eux comme sur elles.
Toutes, elles ont travaillé plus que les hommes, portant
leurs enfants qui dormaient sur leur tête, sur leur dos,
pendus à leurs seins. Elles ont coupé les seigles à la
faucille, partagé les eaux ruisselantes sur les prés, fendu
le bois pour les âtres des cusines noires. Telle fleur
épanouie à vingt ans n'était plus qu'un petit chardon
amer et desséché à quarante !

Cela aussi est en train de changer. L'Anniviard, ce
chef des tribus nomades, qui exigeait de son épouse
qu'elle pioche la vigne à ses côtés, à présent lui offre
?iarfois une machine à laver. Elle n'est plus obligée de
aire des heures à pied d'un village à l'autre, de son

mayen à l'église. Les trains, les cars postaux, les jeeps,
la transportent comme des ailes. Les sages-femmes,
plus sages qu'autrefois, ont aboli le temps de l'escla-
vage au demier-né et ces berceaux que balançait toute
la nuit , à tour de rôle, une famille harassée...

La femme valaisanne, un peu moins soumise et plus
libre que dans les siècles passés, semble aussi plus vi-
vante, plus heureuse, et ses beaux bras se lèvent dans
le soleil, vers les branches couvertes de fruits.

S. Corinna Bille.

Politique à courte vue
Lorsqu un étranger vient en vacances, dans

l'une ou l'autre de nos stations, les souvenirs
qu 'il va rapporter chez lui seront soit bons ou
mauvais selon la manière ou la correction avec
laquell e il aura été reçu. Il ne limitera pas ses
impressions à son propre cas, mais les étendra
au tourisme local, à celui du canton et, en défi-
nitive, à celui de la Suisse.

Il y a encore malheureusement chez nous trop
ie propriétaires de chalets, entre autres, dont la
manière d'être à ce sujet n'est pas toujours mar-
quée de la plus pure honnêteté. Si leur indéli-
Datesse a peut-être été pour eux une source de
gain occasionnel, ils doivent savoir qu'outre les
snnuis inhérents à pareille attitude , ce gain , bien
loin de se répéter une saison prochaine, va, dans
la plupart des cas, se retourner contre eux et
risquer de compromettre fâcheusement d'autres
propriétaires de la même localité ou du canton.
Et alors, quand nos hôtes retourneront chez eux,
ils ne manqueront pas de faire savoir, sans doute
avec une certaine exagération , le charmant sou-
tenir qu'ils ont gardé de leurs vacances I

Rappelons-nous donc qu'en général et en par-
ticulier sur le plan du tourisme, une politique à
courte vue ne paie pas. Essayons par conséquent
de penser à l'intérêt général moyen souvent le
plus efficace de servir nos propres intérêts. Alors
nous éviterons que certaines agences étrangères
ie l'Office national suisse du tourisme écrivent
ceci :

« M. X. vous a sans doute écrit qu'il renonçait
î poursuivre cette affaire. Nous ne pouvons donc,
ie notre part, que déplorer la mentalité de cer-
tains propriétaires de chalets et d'appartements
meublés dont les façons de procéder ne peuvent
que faire le plus grand tort à la réputation d'hon-
nêteté touristique de notre pays. »

Ces réflexions ne sont peut-être pas inutiles
î la veille d'une nouvelle saison.

La voiture-exposition
de la ligne du Gothard

dans quatre gares valaisannes
Pour le septante-cinquième anniversaire de la mise

en service de la ligne du chemin de fer du Saint-Go-
thard , les membres du Club des modèles réduits de
Bâle ont consacré 6000 heures de loisir à la construc-
tion d'une maquette qui représente — avec une remar-
quable fidélité — les tronçons les plus typiques de cette
ligne, avec ses gares, ses viaducs, ses tunnels hélicoï-
daux ; plusieurs trains miniatures y circulent.

Nous sommes heureux de pouvoir présenter cette
œuvre au public ; elle est installée dans une ancienne
voiture-salon, qui stationne successivement dans une
quarantaine de gares de notre arrondissement.

Les écoles et les sociétés de jeunese, sous la conduite
de leurs maîtres et moniteurs, ont l'entrée libre. Pour
les autres visiteurs, une modeste participation aux frais
sera perçue : adultes 50 et., enfants 20 ct.
- La voiture-exposition se trouve du 9 au 11 avril, en
gare de Sion ; du 12 au 13 avril en gare de Martigny ;
du 14 au 15 avril , en gare de Saint-Maurice ;le 16 avril,
en gare de Monthey.

Contre la surproduction de lait
Pour lutter contre la surproduction laitière, qui coû-

tera cette année des dizaines de millions à la Confédé-
ration, le Conseil fédéral a décidé d'augmenter dans
une proportion assez forte les suppléments de droits
d'entrée sur les matières d'affouragement du bétail. La
communication officielle indique que cette hausse des
droits d'entrée s'appliquera à 65 positions du tarif doua-
nier. Elle atteindra en général entre 25 et 50% des
charges actuelles. Le supplément le plus fort est celui
sur l'orge fourragère qui sera taxé 9 francs de plus par
quintal.

A l'appui de sa décision, le Conseil fédéral explique
qu'il s'agit de mettre fin à des abus manifestes. Un
grand nombre d'agriculteurs élevaient une troupeau dis-
proportionné avec la quantité de fourrage qu'ils pou-
vaient produire sur leur domaine ; ils achetaient à
l'étranger des fourrages artificiels et des produits four-
ragera de remplacement dont les prix ont beaucoup
baissé, pour augmenter leur cheptel et leur production
laitière. Plus encore, ils faisaient venir de l'étranger du
lait en poudre à un prix considérablement inférieur à
celui produit chez nous et l'utilisaient pour nourrir
leurs veaux .

En contrepartie de cette élévation des droits d'entrée,
ct pour pousser la culture indigène des produits dont
le prix de revient a été ainsi artificiellement renchéri,
le Conseil fédéral a élevé de 50 francs la prime de
culture pour les céréales fourragères, l'avoine, l'orge et
le maïs. Cette prime sera ainsi portée de 250 à 300
francs en plaine. Les suppléments pour les régions mon-
tagneuses sont, comme l'an dernier, de 60 francs par
hectare pour les exp loitations situées à moins de 1000
mètres d'altitude et de 120 francs pour celles qui sont
plus élevées.

LuUe contre le gel Vù̂ diï&\ VADIGA
vous assure vos récoltes.

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

f
Madame Françoise FILLIEZ-PERRAUDIN, à Villette/

Bagnes ;
Madame et Monsieur Léon DELAMORCLAZ-FIL-

LIEZ, à Villette/Bagnes ;
Monsieur Maurice NUSSBAUM , à Villette/Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edouard FILLIEZ
leur cher époux, père, beau-père et parent, survenu
à Villette/Bagnes, le 2 avril 1958, dans sa 78" année.

L'ensevehssement aura lieu au Châble/Bagnes, le)
samedi 5 avril 1958, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chez nous, tout le monde est emballé v̂

de P L A N T A .  Et moi j'en profite double-

ment, car, chaque semaine, maman m'apporte un

ravissant petit animal de couleur pour ma ménagerie !

Ça vaut la peine d'essayer PLANTAI >t

Goûtez PLANTA à la manière d'un gourmet! K̂
Vous savourerez toute la saveur naturelle de î̂^È
cette margarine purement végétale ... son déli- <fjÉlj
cieux arôme et sa fraîcheur. A votre tour, vous lB
vous écrierez ravie: «PLANTA est vraiment K
d'une délicatesse incomparable!» PLANTA est K
composée de100% de graisses et d'huiles végé- ||§
taies — PLANTA est le produit tout indiqué fNf|
pour l'alimentation moderne! ^3

j  Le fumier pulvérisé r

COFUNA
remplace le fumier de ferme

Importateur : GEORGES GAILLARD , ENGRAIS , SAXON
Téléphone 026 / 6 22 85

En vente chez les commerçants de la branche

jaaaaaaaaaaaaa»aBaaBMaaaB»aaaaaBaaaaaaaaaaaaaBBaaaaaaaaBaaMaaaBaMaaM ^M^M^̂ ^M^Mi ji.,j«—w«hju ———

GPkC %A l'énfatAnfnf È S ^  
ri 

\ / Cwa/u/7/&

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !

est une source de " sS
bien-être et de santé. *'̂ r
Par conséquent, faites |lP^
une cure, en temps ' "m_W

utile, avec les

Gouttes de Saint-Jean Beverol
du curé Kùnzle. Très efficace contre les éruptions
cutanées, les petits boutons, les dartres, les impu-
retés du teint, les clous, les furoncles, les déman-
geaisons cutanées et les hémorroïdes. Elles stimu-
lent l'activité des reins, du foie, de l'estomac et de

¦ l'intestin. C'est pourquoi elles donnent également
de bons résultats lorsqu'il s'agit de troubles de la
digestion, de rhumatisme et d'excédent d'acide
urique. .Flacons à Fr. 4,90, 9,25 et 13,75.

/CkfcRfl^N. En vente dans les pharmacies
/Ssy/ :̂̂ /\ 

et 
l
es 

drogueries 
ou 

à la
/Sr (ïÀÊC\'f >\ Pharmacie Lapidar, Zizers

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile MORET, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny — Tél. 026 / 6 12 12

(C**

m;::

A vendre superbes

plantons
de fraisiers

Mme Moutot , fraisière de
1™ année. Fr. 4,— le cent.

Maurice Guex , rue de la
Dranse 7, Martigny-Ville.

A la même adresse, on
prendrait travaux de

jardinage
et motoculteur

laon Wîllue <^o<x>c«<><x><x>ooo<x>c >̂<><x>o<xyxvyy><yyyxxxx><^^

A vendre une jeep Willys V QaïcAlt )
1953 état de neuf , avec re- ô WdlaUll lÉP̂ ^I  ̂ - % \
morque, le tout pour Fr. X nnilUallo 'r* *>.' \65oo,-. $ nouvelle, -^^ j

Garage LUGON, Ardon. $ tOÏlCttG * ,
Téléphone 027 / 412 50. O x -.***' C /*" . <

s= Ŝi=jij  ̂l nouvelle !... 'j 
 ̂
f y  

hé* \
9. C i ï i <

~ , . V Le tailleur doit fai re  ; <
daianil O partie de votre garde- Cf. ' <

A robe. Chaque année , il .s W fBonne marchandise X ¦ . j  i i V ¦ \fi.o c xn i i -i X revient avec de nouvel- ___ W____ti____wm -" t C MPI- '6 rr. oO le kilo ô ¦¦¦'¦' ¦. / - . » S <
ô les finesses. ' f *• v . <

Postfach 206 6 <
Bellinzona (TI) y / v. y I <

X Panni notre grand choix  ̂
• --W (

B fil LA O ront; combl^s' tant Par ^^™B^™"™
,,
^|*5r.i . / |

O leur prix que par leur \ <
A VENDRE A SAXON O qualité. 

^ÉfÉÉÉlk '
2 appartements de 3 cham- v aam -
bres. Tout confort , garage. Ç | IM <

O ï mÊMm&ËSËuÈÊB _̂___W* <
Ecrire sous chiffre R. 1266 y <

au bureau du journal. Y „ . ... ,., .„ - - ____. <
O Tout part iculièrement ce modèle en ottoman \_f__M f f i t h  f f l m  JK Rim (

F R O M A G E  \ 
Il ne coûte que H W W  il ¦

Fromage maigre à Fr. 1,50 o Chez <
le kg., 6 - 15 % gras à Fr g <s^Lïiriiz î M. Delasoie - Luisier I
ron 12 k g.) ou moitiés. En- y <
vois contre remboursement g Confection — FULLY — Téléphone 0 2 6/ 6  32 09
Laiterie Karthause. Ittingen ç> <
près Frauenfeld (Thurgov.) <XXX><XXXK>0<><><X><XXX>0<XXXXX><X><><XXXXXXXX>OCKXX><XXX><X>C^

\umti I I  mmm SUCKEh
Hache-paille , coupe-pcille, coupe-raci nes com-
binés avec broyeurs, couteaux de coupe racines,
moteurs - Toutes réparations et révisions.

ChaH«»« MÂrn? l èwphon» m e / s  i»n«̂ naries nneroT Mm .hinp s aeric0 |M
Marti gny -Vîlre iTffï^nJE:

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 21 83, non-réponse 6 23 15

(

Nouveaux monoaxes
IRUS
avec différentiel , 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES - Tél. 026 /6  24 04

JMl/L^^^^^i 
ULTRAMATIC Lll fi" L—-ij» "

La machine parfaite grâce aux brode- J h y ,  T^. •
ries automatiques et sa navelte antibloc eé^^^ *̂ &\ 6
Seulement 350 Fr. \ ^^C^^^___ \\̂ -^___ \

F. Ross i  - Martigny-Gare{~C~i9 \̂Jj »̂^^
Tél. 026 / 6 16 01 ^-ï_***

3 &g R4SS.4P

ill JIIP w
CIJ m '/ Sct\
^^ Jlllli>, ' y cyyy'f
tf aff i WÊ '̂ ŷ m̂f m^

g j y ^ ^ ^ m̂

m__m ^C 201 mailles
Fr. 345,—

La femme avisée
choisit Passap.

Passap depuis 1939.

R. Waridel - rVïartigny
Place de la Liberté Tél. 026 I fj 19 20
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Brève lettre de Fred Fay à P. Messerli
à l'occasion de son exposition

Ce 31 mars 1958.
Cher collègue,

Tout à fait imprévu, j 'ai pu m'arranger à faire ma
visite promise entre deux trains !

Permettez-moi de vous féliciter pour l'ensemble
homogène cle votre belle exposition. Pas de conces-
sions I C'est un comp liment.

D'une manière générale, il y a beaucoup d'unité
dans la plupart de vos toiles et cartons.

Il faudrait pouvoir revenir et revenir , car en une
seule fois, on ne peut se ranger à tout. Mais , après
deux ou trois tours dans la grande salle et le ves-
tibule , je tiens à vous dire mon faible pour certai-
nes de vos oeuvres où la résonance joue bien , tels...
(suivent une douzaine de numéros) ... ou aussi « Eglise
de Saint-Séverin (34).

Grand progrès. Harmonie des tons juste. Rythme,
mouvement , robustesse, ces trois éléments feront votre
succès.

Je tenais à vous le dire de vive voix . Le voici en
épistole.

Très cordialement votre Fred Fay.
(Réd.) L'exposition Paul Messerli est ouverte ju s-

qu 'au 15 avril.

r _)&A<M\ 
âmes " Soutiens-gorge

B l f l  VALISE de quali,é à
¦ann inba wii un prix avan-

tageux
Paul Darbellay. Martigny

[®J Articles He vovnce

Abondance menaçante
Sous ce titre , M. W. Sollberger, gérant de l'Union

centrale des producteurs suisses de lait publie dans
l'« Industrie laitière suisse » quelques remarques criti-
ques à propos de la production laitière qui est , une fois
de plus , trop abondante. Cette abondance, qui risque
de déséquilibrer l'économie laitière est la conséquen-
ce du développement constant et démesuré de la pro-
duction laitière. M. Sollberger ne va pas jus qu'à pré-
tendre que l'évolution critique dans le secteur du lait
provient uniquement de cela. Les circonstances dans
lesquelles notre mise en valeur du lait s'opère sont ex-
trêmement difficiles et compliquées, hérissées d'épines
en raison des conditions de revenu et d'écoulement.

« Mais si , dit-il , au cours d'une année, la produc-
tion de lait commercial qui atteignait régulièrement la
limite supérieure depuis 1954 augmente de 1 million de
quintaux , et peut-être davantage, il ne faut pas s'éton-
ner si l'on se demandé une fois de plus comment l'on
pourra renforcer les digues pour empêcher une catas-
trophe nationale. »

Or, il n'est pas exagéré de parler d'un surplus de
production de 1 million de quintaux. L'été dernier, on
a déjà produit 400.000 quintaux en plus. On aurait
pu surmonter les difficultés en fin de compte, mais en
novembre et en décembre, les livraisons furent de nou-
veau de 250.000 quintaux supérieures à celles de l'an
passé. Pour janvier, il faut ajouter 200.000 quintaux
supplémentaires , d'après les premiers relevés. Restent
les mois de février, mars et avril. On devra, donc s'es-
timer heureux si la limite de 1 million de quintaux
n'est pas dépassée de beaucoup.

Certes, après la récolte déficitaire de fruits de 1 au-
tomne dernier, l'augmentation ininterrompue des salai-
res et d'autres dépenses, comme celle de l'intérêt hy-
pothécaire, on est heureux à la ferme de recevoir une
paie du lait plus élevée. « Mais, conclut M. Sollberger,
si le lait coule de façon si abondante que les pertes
causées par sa mise en valeur s'accumulent toujours

plus et, qu 'en plus de cela, le placement raisonna-
ble de la marchandise devient problématique, on peut
dire sans hésitation qu'une certaine retenue s'impose
et serait plus profitable. »

o o o

C'est à la situation sur le marché du beurre que l'on
peut juger des soucis que procure aux cercles intéressés
l'augmentation de la production laitière. Le supplément
de douane prélevé sur le beurre et les margarines impor-
tés sert, avec les taxes sur le lait de consommation et
la crème, à alimenter la caisse de compensation de prix
du lait pour réduire ce prix dans les grands centres de
consommation, notamment. Le bénéfice réalisé sur les
importations de beurre, le produit des suppléments de
prix sur les huiles et graisses comestibles et les matières
premières ainsi que la taxe de compensation sur le lait
de consommation 'sdht utilisés pour réduire les prix de
produits laitiers. ¦ • ' ¦ ; - - - ¦ - ¦„¦ -

Afin de pouvoir empêcher une nouvelle avance des
graisses comestibles, on a dû se décider, il y a plusieurs
années déjà , à réduire notablement le prix du beurre de
cuisine. La vente supplémentaire qui en résulte a per-
mis jusqu 'à maintenant de maintenir une importation
de beurre considérable et, de cette façon, de conserver
cette ressource financière très importante pour le sou-
tien du prix du lait. Parallèlement à la production du
lait , la fabrication du beurre a augmenté dans le pays
(30 à 60 wagons de plus par mois).

La production de beurre de table dépasse continuel-
lement les besoins du pays et nous n'avons plus impor-
té de cette sorte de beurre depuis le mois d'août déjà.
Les importations de beurre de cuisine sont aussi arrê-
tées depuis Nouvel-An. A leur place, on devra vendre
durant des mois du beurre de table du pays comme
beurre de cuisine avec une perte de 3 fr. 50 par kilo !
De l'autre côté, on perd non seulement les bénéfices
sur le beurre de table importé, de 4 à 5 francs par kilo,
mais on ne réalise plus non plus les recettes habituel-
les sur le beurre de cuisine importé, d'environ 2 francs
par kilo. Cela aggrave considérablement le budget du
lait.

Faut-il s'étonner dès lors que les milieux intéressés de
l'économie laitière mettent les producteurs de lait en
garde contre l'abondance qui les menace.

La Droguerie Jean Crettex
à Martigny

souhaite une bonne fête de Pâques à son aimable

clientèle et l'avise que la droguerie

sera fermée
le lundi de Pâques fouie la journée

et la remercie pour sa compréhension

— g** MU DRY 
Le désir de satisfaire au mieux sa clientèle par une viande de première
qualité et un service impeccable.
Pour les fêtes de Pâques, la Boucheri e RI 15 u «1 Y vous offre :

Viand@S Bœuf - Veau - Porc - Agneau de lait - Salaisons

VQlailieS Poulardes - Dindes - Lapins

OpeCiallieS Tournedos - Rumsteck paré

POUr ICS gOUrmetS Viande séchée - Jambon cru
et nos délicieux saucissons secs à manger cru

Tél. ville 610 73 Service à domicile Gare 6 19 24

SC Martigny et Martigny-Bourg
Dimanche 13 avril, course de l'AVCS, Golettaz-col

du Jorat. Inscription jusqu 'au 6 avril auprès du chef du
tourisme, (tél. 6 13 84).

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition du peintre Paul Messerli

(toiles et dessins). Ouvert de 14 à 22 heures. Entrée
libre.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux , salade, 2 fr. 50.
Mercredi , salé maison. Toujours poulets à la broche.

Martigny-Bourg
Concert

La fanfare municipale Edelweiss de Martigny-Bourg
donnera son traditionnel concert de Pâques sur la place
Centrale, dès 11 h. 15, sous la direction de M. le pro-
fesseur Don.

Jupes de dames j
Grand choix de jupes lainage uni et fantaisie i
depuis 16 fr. 50

Au Magasin Friberg-Carron I
MARTIGNY-BOURG Tél 026/6  18 20

Cycliste blessée
Circulant à vélo en ville de Sierre, une jeune cycliste,

M lle Madeleine Caloz, a été accrochée par une voiture.
Elle n'avait pas observé le stop.

Son état , cependant , n 'est pas grave.

BOUCHERIE CLAIVAZ, MARTIGNY
Place Centrale , téléphone 026 / 6 14 37

Demandez les spécialités

Pâté au foie gras
Pâté croûte truffé

O I A M  
l̂!=V?*=lî?lS

Veillées pascales
Les veillées pascales du samedi-saint auront lieu aux

heures suivantes :
Cathédrale : à 22 h. 30.
Sacré-Cœur : à 21 h. 30.
Chapelle des Capucins : 22 h. 30.

Un voiture carambole
Roulan t de nuit sur la route Sion-Granges, un in-

dustriel genevois, M. Georges Laporte, de Vésenaz, est
brusquement sorti de la route. La voiture s'est complè-
tement retournée. Le chauffeur a été admis à l'hôpital
régional avec une commotion cérébrale.

Cambriolage
Des cambrioleurs ont rendu visite à l'entreprise

de transports Cyrille Theytaz. Ils réussirent à pénétrer
dans les locaux en pleine nuit par effraction.

Dérangés dans leur opération ils durent s'enfuir sans
rien emporter.

Statistique paroissiale
du 15 février au 15 mars

Baptêmes : Danièle Lydia De Luigi, de Bruno ; Patri-
cia Lîdrisard, de Germain ; Guérino Christian Rombaldi ,
d'Antoine ; Jean Daniel Schweickhardt , de Claude ; Bri-
gitte Yvonne Ali g, de Balthazar ; Nadia Anna Celebrin ,
de Livio ; Regina Bùhlmann , d'Otto ; Ariane Daisy Ca-
vin , de Roger ; Domini que Pascal Devantéry, de Roger ;
Anne Marie Bernadette Rey, de Lucien ; Marie Christi-
ne Pierroz , d'Ami ; Marianne Savoy, de Georges ; Gé-
rard Maxime Charbonnet , de Georges ; Paolo Pianelli,
de Sergio.

Mariages : Heinz Badiner, d'Ernst , et Yolanda Schar-
rig, de Gerog ; Bernard Spah r, de Paul, et Marie Thérè-
se Thut, de Joseph ; Franco Lorenzini, d'Achille, et
Denise Gaspoz, de Jean-Jos.

Décès : Simone Naef , 38 ans ; Marie-Louise Zoni, 92
ans ; Rose Héritier, 65 ans ; Anne Moni que Savioz, 19
ans ; Jean Diana , 58 ans ; Giovanni Battista Casati, 77
ans ; Jean Jérôme Roten , de Jérôme, 58 ans ; Emma
Maret, 72 ans.

L'équipe de Grenoble
opposée à celle de Sion

Telle est en effet la bonne surprise que les diri-
geants du FC Sion nous ont réservée pour ce dimanche
de Pâques.

L'équipe française de Grenoble est une équipe de
joueurs professionnels. C'est la première fois que nous
aurons le plaisir de voir jouer en Valais des hommes
d'une telle classe. Grenobl e est actuellement en tète
de groupe en deuxième division. Elle a tenu derniè-
rement en échec son grand rival Strasbourg.

Elle viendra en Valais avec sa grande équipe, no-
tamment avec son gardien Rigoulot, son Polono-fran-
çais Blaszcyk et le fameux Ruben Bravo, joueur-entraî-
neur qui a remporté en 1956, avec l'équipe de Nice,
la coupe et le championnat de France. Tous ces hom-
mes, à coup sûr, feron t dimanche à Sion une belle
démonstration de football latin dont les caractéristi-
ques sont la rapidité, l'adresse et la virilité. . . '.

Sion sera renforcé à cette occasion par -le joueur
noir Seye Amadou Lamine (Sénégalais) et éventuelle-
ment par Perruchoud.

Manifestations à l'affiche
Théâtre

Mercredi 9 avril au théâtre : « Le Silence de la Ter-
re », de Samuel Chevallier.

Concert
Concert de l'Harmonie municipale : dimanche, au

Parc des Sports, lors du match.
Cinémas

Lux : « Les Amoureux de Marianne », avec Gaby
Morlay.

Capitole : « Les Aventures de Quentin Durward »,
avec Robert Taylor.

Arlequin : « Autant en emporte le vent ».
Sport

Football : Dimanche, Sion-Grenoble, lundi Sion-an-
cienne équipe nationale.

y-...y . y...

Elisabeth Taylor sur la paille ?
Elisabeth Taylor reprendra probablement dans quinze

jours les prises de vues du film «La Chatte sur un
toit brûlant », qu'elle tournait lors de la mort acci-
dentelle de Mike Todd. Ce film était le dernier prévu
par contra t avec la MGM. Il n'est pas exclu, précise-
t-on, que l'actrice le renouvelle, la plus grande part
des capitaux de son mari étant engagée dans les af-
faires dont on ignore encore l'issue.

En fait, un nouveau contrat cinématographique, dé-
clare-t-on, « lui offri rait une sécurité ».

Assemblage Martigny des cartes nationales
avec itinéraires de ski

Cet assemblage qui vient de sortir des presses du
Service topographique fédéral englobe une des régions
les plus intéressantes du ski de haute montagne. U
suffit de penser aux vais d'Entremon t et de Ferret et
à lerfrs itinéraires assez peu connus (voyez une fois
l'itinéraire 45, La Fouly-Grande-Lui par neige de prin-
temps), aux environs de Verbier, aux terrains proches
et très alpins de Salanfe et Barberine.

De même toute la région au nord de Chamonix se
trouve représentée et dessinée, avec le Brévent et la
Flégère, le Buet et le col d'Anterne , les Dents-Blan-
ches et les Avoudrues. Pour la bonne bouche et la
délectation des skieurs de haute montagne, mention-
nons tout le massif des Aiguilles du Tour aux noms
prestigieux : Orny, Trient, Les Grands , Chardonnet et
Argentières.

Les touristes effectuant la Haute Route classique,
trouveront décrits tous les itinéraires correspondants du
tronçon Chamonix-Grand-Saint-Bernard.

Cette carte termine la série que l'on peut dire va-
laisanne : Rochers-de-Naye, Wildstrubel , Jungfra u ,
Saint-Maurice, Montana , Visp, Zermatt-Saas-Fee, Arolla
et Martigny.

Signalons déjà la parution au mois de mars de l'as-
semblage Flims ct une réédition dans l'été de la carte
nationale ski Arolla.

Pour les vignes végétant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martigny.

La désertion de nos villages
Tous ces derniers temps, la presse a communiqué les

résultats de recensements dans nos districts. Tous font
ressortir un abandon des localités rurales et un entas-
sement de la population dans les agglomérations urbaines
toujours plus marqués.

La « Feuille d'Avis de Lausanne », entre autres, a
consacré à ce sujet un petit article intitulé « Comment
le village de Provence s'amenuise », qui donne particu-
lièrement à réfléchir.

Provence, selon cet article, a vu sa population passer
de 413 habitants au début de 1957 à 394 aujourd 'hui,
dont 142 sont occupés par l'agriculture, alors qu'en
1860, cette même localité comptait 1075 habitants es-
sentiellement paysans.

Et, oe qui est plus grave encore, cette désertion s'ac-
compagne d'un vieillissement général de la population.
Il n'y a actuellement pas tout à fait soixante jeunes en
âge de scolarité, chiffre que l'on estime devoir être ré-
duit à moins de trente dans quatre ou cinq ans, alors
qu'il y en avait deux cent trente en 1860.

Et pourtant, bien que situé sur les flancs du Jura
au nord du Mont-Aubert, Provence ne peut être con-
sidéré comme un village perdu dans la montagne, puis-
que la route Neuchâtel-Lausanne passe à peu de dis-
tance le long du lac. Certes, au point de vue déclivité
et exposition, ça n'est pas un village des plus favorisés.
Mais c'est loin d'être aussi l'un des plus défavorisés.

Ce qui arrive à Provence n'arrive assurément pas à ce
seul village. Si l'on consultait les statistiques depuis 1860
pour beaucoup d'autres, on constaterait certainement
qu 'ils sont nombreux, ceux qui connaissent une évolution
démographique aussi désastreuse.

Cette évolution et le déséquilibre toujours plus grave
qui en résulte quant à la répartition de la population
sur notre territoire sont les conséquences inévitables de
la situation défavorisée qui est faite à l'agriculture dans
l'économie nationale.
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Pèla-cocon
Pela-cocon, on député doeu Gran-conchè l'eire dè-

cheindu de chon petiou veladzo po chè reindrè à l'af-
feimblô à Chon .

Commin de cothèma, l'avâi chon cha dècotté garni
de chin que cha fenne l'y avâi boutô et que varyëve
pa de l'on di coup à l'âtre : on crotzon de pan de
cheila , on bocon de frui t è bein on teinquo de bacon.
Mè à beirè, rein.

Adon, quan l'affeimblo l'eire fourneite, noutr'hommo
chè charè volontië chetto cholet chu lo revon d'on
mour po denâ. Mè voilà, la pllodze tzèyâi commin de
groûche fichelle. Ye l'avâi poueire po chi j'haillon de
la dèmeindze : la vesta bron-na à grou boton, li tzaufè
ètreitè, la tzeminge de teîla de mènadzo bein amidenâye,
li tzoeufon blan, li botté bachè et lo tzapé nie. Charè-
tu troa damadze. Adon li è venu la bon'idé' de tornâ
à la pinte avoué li j'âtre confrârè. Dèvan l'a revouadô
chin que y'avâi oeu fon doeu porta-monnèya , et ch'è
de deinche que faudrè pa preindrè pie d'on demi-pot
de vin.

Quan l'è-tu chettô, li j'âtre que l'eiront pa acco-
themô de lo vie à la pinte, l'ont invitô à partadjië
la bevaille et, commin l'eiront einfeimble et contein,
chè chont boutô à tzantâ. Tzantâ baillé châi et mé on
bei et pie on tzante. Commin noutr 'hommo l'avâi pa
fauta d ardzein po beirè , l'è-tu vite chou et l'avâi mau
oeu pètro, tan et che bein que l'oûjâvè pie boeudjië.
L'eire blan common linfoui de moo.

La chomèliërè l'avâi de tiré comprei chin que fail-
lîvè et ye l'a apportô on pot de tzambra que li a boutô
chu li dzonâi. Lo pouro l'a-tu vargogne de boffâ detn
ch'hll'eije. Dèvan que oujà l'a dèmandô : « L'è-te vèré
que l'é parrnettu de boffâ dein sta chepiërè ? ».

Clara Durgnat-Junod.

—IIIII HHI mi i n—.muta— <i II iiii i
La FOBB, section de Riddes , prie ses mem-

bres d'assister à l'ensevelissement du collègue

Alfred BAZZ0NI
qui aura lieu , à Riddes , samedi 5 avril 1958, à
10 h. 15.



Arbres soignés, vergers rentables

Pour votre succès arboricole:

• THIOVIT et THIOTOX (organosoufré)
fongicides assortis u

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

9 EKATOX "20" contre carpocapse et «>
nombreux insectes nuisibles O

Q
Pour réussir parfaitement Z
suivez le Calendrier Sandoz r/j

Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire...

j'adore ma Wà
elle est si économique
et le service est impeccable!
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\̂ Cy, ^ ./un  chef de bureau : «Il me fallait "--̂ .
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K ^^c \ < Â Ây y F ïy*~̂ /  avantageux , tant pour mon activité professionnelle ^^^
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A; /  que pour mon plaisir et celui de ma famille. \
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/ \  J'ai trouvé en la VW la voiture idéale , alliant à des___\^^"̂  /

k avantages et qualités techniques exceptionnels , des avantages CCI J
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 ̂
d'ordre économique plus qu 'évidents : une réelle sobriété \ j j f f (>//

\
 ̂ à la consommation ; une grande modestie à l'égard des frais / I I /
^s. d'entretien due à sa géniale conception; au tarif à prix fixes v 

/ ( I
^s. calculés bas et comprenant tous les travaux de service \ \

v. et de réparation ; au carnet de service contenant \ \
^\ chèques gratuits et à prix réduits ; enfin , \ \

^v à une organisation de service à /\ \

jN. la clientèle irréprochable / \ I
j  et s'étendant à toute t -— À̂—Cy

j  l'Europe.» / ~̂ ^̂ ^

Pc£ /̂ Faites confiance , vous aussi , \ à l a VW !

S £± l±
Prix à partir de Fr. 5555.—, y compris chauffage et dégivreur.

Pour tout le monde, autour du monde ! v

à expédier sous pli ouvert à 5 ct.
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ROMgny : Garage Balma S. A., tél. 026/612 94 / Lausanne 3 Case 41616 f L t Jf  \^ I il

Munster : Garage A. Nanzer / Naters : Garage
Emil Schweizer, tél. 028/317 52 / Orsières : Inintéressant à l'achat d'une voiture automobile ,
Garage d'Entremont , Gratien Lovey, tél. 026 /
6 82 50 / Riddes : Garage de la Plaine, L. Gio- je vous prie de m'envoyer sans engagement une
vanola, tel 027/471 07 / Sion : Garage Olym- documentation sur la VWpic, A. Antille, Corbassieres, tél. 027 / 2 35 82 /
Viège : Touring - Garage, Albert Blatter , tél. Noms : , , —
028/725 62. ..Rue: _.Lieu: 
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ANNEES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

De notre programme de jubilé :

Chambre à coucher N° 166
présentation , qualité et forme remarquables, créée en bouleau fin et dans
des tons très chauds, socles élégants ;
armoire 3 portes, démontable, compartiment pour linge et habits, com-
partiment séparé pour vêtements longs et courts ;
bois de lits de 190 X 95 cm. (mesure intérieure) ;
tables de nuit avec compartiment spécial ;
commode avec glace cristal, garantie première qualité ;
disposition pratique et spacieuse

au prix étonnant de Fr. 1290,— seulement moins l'escompte.

Chambre à coucher N° 22
présentation élégante et discrète, créée en Totl a première qualité, teint
noyer chaud, socles pleins et joli entourage de lit ;
armoire 3 portes, démontable, avec compartiment pour linge et habits,
compartiment séparé pour vêtements longs et courts ; ,
bois de lits 190 X 95 cm. (mesure intérieure), y compris entourage élégant ;
tables de nuit avec 2 tiroirs et compartiment spécial ;
commode avec glace cristal garantie première qualité, compartiments
spacieux pour linge, etc.

au prix du Jubilé de Fr. 1350,— seulement moins l'escompte.

Ne manquez pas de visiter personnellement ces chambres de qualité dans
nos expositions

à Brigue et à Martigny
Volontiers, nous vous ferons parvenir les illustrations de ces chambres.

wlEHaL^̂ Ĵaa^̂ â̂ ^̂ â3aaHaâ âaaa3Bil̂ ^

Cherchons pour le 15 avril

instituteur
interne pour petite classe d'enfants de 9 à 11
ans. Week-end libre, pas de surveillance.
S'adresser par écrit à l'Institut Ascher, Bex, VD.

H É̂jflHjJaBAWaaBaBaB  ̂8, Aven. d'Ouch y

assure un service impeccable de vos ordres

SES CREATIONS...
SON ART...

SON GOUT...

Cours d'anglais
Qui donnerait cours d'an-
glais à jeune fille, si possi-
ble le soir ?
S'adresser sous R. 1241 au
bureau du journal.

Perdu
région de Verbier, passe
port suisse N° 2.450.328.
Renvoyer contre rembour
sement Je Fr. 10,— à Char
les Devaud, Collonges-Bel
lerive, Genève.

HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler , chef de cuisine

Restauration soignée

*®* «te **
iaSI JPiÉiS danois , entiers le V2 kg. AD I3

en ragoût le V2 kg. «Paaaffil̂ &r

Wr %&«alxesaP prêtes à cuire le V2 kg. mm% m &̂

Ï^OUÏOa OS!!! prêtes à cuire le V2 kg. ™&9 1U

U. S. A., prêts à cuire, le % kg ____ \
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Le retour des oiseaux annonciateurs
du printemps

On vient d'observe r du haut de la tour de la réserve
de la Sauge, à la frontière des cantons de Vaud et de
Fribourg, les premières hirondelles de cheminée. D'au-
tres oiseaux migrateur s sont si gnalés, ces jours-ci , d'au-
cuns marquant leur retour après s'être rendus dans la
région du Léman à la suite des dernières chutes de
neipe. C'est ainsi qu 'un milan noir , venant du centre
de l'Afrique , a retrouvé son nid dans la forêt du Cha-
blais. Puisse le printemps ne plus se faire attendre
longtemps.

L'effectif du personnel fédéral
L'administration fédérale occupait l'an dernier 99.874

personnes alors que le bud get avait tablé sur un effectif
de 99.190. Par rapport à 1956, l'effectif a augmenté
de 2740 personnes et par rapport à 1955 de près de
5000. Cette évolution fâcheuse n'est pas près de s'ar-
rêter puisqu'il s'agit là de moyennes annuelles. Au
début de l'année 1957 l'effectif réel du personnel était
de 98.534 ; à la fin de l'année , il atteignait déjà 101.178
personnes. Pour l'année en cours , il faut compter avec
un effectif moyen qui dépassera le chiffre de 100.000.

L'augmentation a été particulièrement importante
dans les entreprises de transports et de communications.

Appel en faveur
de la Foire suisse d 'échantillons de 1958

En étroi te communauté de pensée avec lui, nous
lançons au peuple suisse tout entier et, en particulier,
aux représentants de toutes les professions, l'invitation
qui leur est faite au nom des expoants, de la direction
de la Foire et de la ville de Bàle, de visiter la 42e
Foire suisse d'échantillons du 12 au 22 avril 1958.

Cette vaste démonstration d ensemble des capacités
de nos industries et de nos métiers revêt une importance
accrue à l'heure même où la technique progresse à un
rythme accéléré ct où le besoin d'être renseigné se
fait partout sentir plus fortement et plus vivement que
j amais.

Agrandie d'une belle halle moderne, la Foire suisse
d'échantillons de 1958 réunira les plus récents produits
de plus de 2300 exposants. Grâce à cette offre parti-
culièrement abondante, elle permettra au commerçant
de se faire une idée exacte du marché et, en plus de
cela, exaltant le travail national, elle donnera a toute
notre population la certitude que l'économie suisse est
à la hauteur des exigences des temps présents et des
tâches qui l'attendent.

A tous les visiteurs accourus de près et de loin, nous
souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue à
Bâle.

Le coin des trois pays à Bâle

A la frontière des trois pays Suisse-France-Allemagne , au porl
du Rhin , à Bâle, un pylône de 15 m. de hauteur a été érigé qui

annonce ce point géographique

te meurtrier de Vevey se pend
Alain Genêt, 18 ans, qui, samedi soir, avait tué son

patron, M. Jean Bauniann, à coups de casserole, s'est
pendu dans sa prison , dans la nuit de mardi à mercredi,
avec son linge de toilette.

Drame près de Salgnelégier
Dans un chemin forestier, au-dessus de Soubey, on

a découvert asphyxiés dans leur auto, un représentant
soleurois et une Autrichienne, âgés respectivement de
39 et 38 ans.

Un déf icit  de 17 millions
Les comptes de l'Etat de Vaud pour 1957, dont la

presse vaudoise a pris connaissance hier, au cours d'une
réunion présidée par M. Charles Sollberger, chef du
Département des finances, laissent apparaître un défi-
cit de Fr. 17.449.533,01.

Divers amortissements internes, prévus au budget,
ont été effectués pour un montant de 9.031.946 francs ;
ils concernent les frais d'emprunt, les crédits extrabud-
gétaires, les immeubles improductifs et le matériel du
service des routes.

30e marché-concours printanier
à Zweissimen

Pour le 30" marché-concours de Zweissimen, qui aura
lieu les 16 et 17 avril prochain, sont inscrits jusqu'à
aujourd'hui deux cents sujets. La moitié de ce nombre
sont des jeunes taureaux ne dépassant pas vingt mois,
tous reproducteurs sélectionnés avec soin. En plus vingt
beaux sujets de deux à quatre ans seront exposés et
offerts en vente et une douzaine de taurillons nés avant
le 1" j anvier 1958.

Pour les visiteurs de la Foire de Bâle
La plupart des entreprises suisses de transport ac-

corderont aux visiteurs de la Foire suisse d'échantillons
une facilité spéciale en ce sens que les billets ordi-
naires de simple course, pris du 10 au 22 avril 1958
pour Bâle-CFF, donneront droit au voyage de retour
à la gare de départ primitive, à condition d'avoir été
timbrés dans l'enceinte de la foire . La durée de vali-
dité de ces billets est uniformément de six jours ; pour
le retour, les billets seront valables au plus tôt le 12
avril et au plus tard le 27 avril 1958.

¦' ' '' I âanT ffiflffl^Baâv ^' ** ^
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Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/618 71

llîrrillt PVofâC Création de parcs et jard ins
U 1 1 1  Cil l ICi CS Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

Désirez-vous vous créer une place stable et bien rétribuée à titre de

représentant
de la plus importante Maison suisse d'ameublements.

Nous offrons : mise au courant approfondie sur la base des métho-
des d'acquisition modernes.

Dès le début : fixe, provision, abonnement CFF ou frais de voiture
et frais journaliers.
Caisse de retraite premier ordre.

Nous demandons : bonne présentation, réputation irréprochable, âge i.
minimum 25 ans.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, références, photo
récente et copies de certificats à

Pfister-Ameublements S.A., Lausanne,
Montchoisi 5
Téléphone 021 / 26 06 66 ; entre midi et le soir : 28 82 66.

A vendre à Salvan, cause maladie, petit immeu-
ble avec __% nLE PLUS GRAND _t_t%tM_.^F^ CH0IX M$Èk^
ouvert toute l'année. Conditions de vente à et à tous les prix j___ÉÊ^Cf_t ___T 

~*
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Ecrire case postale 127, Martigny-Ville. / êJÊ/Ê _t_J_t _ f _ S~ (w li \\\wÊ__^j r

A vendre beaux gjgjg gfgg*? ^S^^

ABRICOTIERS 
Sr ênlTS ;Zie5

rs.
de f ainsi Plantation en pommiers et poiriers

Pêchers et pommiers basses-tiges. ig m m2 en rapport à vendre région Saxon
Th. DIRREN-VAUDAN, Ferme de la Zouillat, Prix intéressant. Prière d'écrire sous P. 4763

, Martigny — Téléphone 026 / 6 16 68 Publicitas, Martigny-Ville.
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Le marché de l'argent ef des capitaux
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(Extrait du rapport annuel de

II a subi de fortes tensions au cours de l'année. La
raréfaction qui est intervenue, après plusieurs années
d'abondance, a surpris. Elle est due, essentiellement,
au gonflement de la demande provoquée par l'accrois-
sement des investissements publics et privés et de la
consommation.

De 1949 à 1956, les montants investis dans les cons-
tructions industrielles se sont élevés à 5707 millions
de francs, dans les logements à 10.821 millions, dans
les travaux publics à 8839 millions , soit au total 27.721
millions. Les prévisions pour 1957 représentaient, pour
l'ensemble, 4754 millions, soit 453 millions de . plus
qu 'en 1956, augmenta tion provenant du secteur public.
Le Conseil fédéral , en mai 1957, a invité les cantons
et les communes à observer de la retenue dans la mise
à exécution des constructions prévues et l'économie
privée à réviser son programme d'investissements. La
Confédération a réduit le nombre de ses projets.

L'épargne a été insuffisante pour financer tous les
investissements. Aussi longtemps que la balance des
revenus laissait un solde actif , les fonds reçus de
l'étranger y ont contribué. Pour le surplus, il a été fait
appel aux crédits bancaires .

La balance des revenus , qui présentait un solde actif
de 1440 millions en 1953, et de 125 millions seulement
en 1956, fera ressortir un déficit , pour 1957, en raison
des excédents d'importation. Une source importante de
capitaux a été , momentanément, tarie. Cela explique,
en partie, à la fois l'abondance d'autrefois et l'actuel
resserrement.

L épargne individuelle a diminue. Les montants con-
fiés annuellement aux banques (carnets d'épargne et
de dépôts, obligations de caisse) représentaient 1100
millions en 1953 et 1047 millions en 1954, pour des-
cendre à 978 millions en 1955 et 845 millions seule-
ment en 1956. Une partie de l'épargne enregistrée en
1953 et 1954 provenait de capitaux d'attente déposés
temporairement en banque et retirés ensuite pour être
investis en actions et obligations d'un meilleur rende-
ment. Les placements en titres ont donc progressé,
pendant la même période, et passé de 558 millions pour
1953 à 1561 millions pour 1,956.

L'épargne collective (assurance-vie, caisses de pen-
sion, AVS, etc.) se substitue, de plus en plus, à l'épar-
gne privée. Le montant annuel des primes et cotisa-
tions consacré à l'assurance dépasse 3000 millions.

Au cours des onze premiers mois de 1957, les fonds
étrangers des banques suisses (62 établissements) se
sont accrus de 1874 millions sur lesquels 270 millions
seulement proviennent des dépôts d'épargne et 200 mil-
lions des bons de caisse. Les emprunts obligataires, par
contre, ont été plus importants et représentent 368 mil-
lions ; les prêts des Centrales de lettres de gage 308
millions. Les prêts et crédits se sont élevés à 1273 mil-
lions, malgré les restrictions. Dans ce montant, les prêts
hypothécaire figurent pour 727 millions (509 millions
par les banques cantonales), dont une grande part pour
la consolidation de crédits antérieurs, et les prêts aux
corporations de droit public 206 millions (143 millions
par les banques cantonales).

La hausse des taux d'intérêts
Cette hausse, que certains voudra ient attribuer à

une manœuvre des banques , est due au simple fonc-
tionnement de l'offre et de la demande. Amorcée en
1956 déjà , elle s'est rapidement accentuée au cours
de l'année 1957. Au début de l'exercice, les banques
et entreprises électriques plaçaient encore des emprunts
à 3 ¥_ % ; elles ont dû offrir au public 4 % % dès l'au-
tomne. Les carnets d'épargne reçoivent 3 % au lieu de
2 V. %. Pour les bons de caisse, il est payé 4 % pour
le renouvellement de titres émis autrefois de 2 % % à
3 % et le taux moyen qui était descendu à 2,60 % en
1954 est, à fin décembre 1957, de 3,88 %.

Les marges se sont amenuisées et les taux des dé-
biteturs ont dû subir, à leur tour, une adaptation, pour
les prêts hypothécaires en particulier qui se traitent,
pour le moment, dans les banques cantonales, de 4 %
à 4 V. % selon la nature du gage. Trois établissements,
dont le nôtre, ont cependant maintenu jusqu'à nouvel
avis, le taux de 3 % % pour les prêts agricoles anciens.

Le 15 mai, la Banque nationale suisse a augmenté
le taux officiel d'escompte de 1 Vz % à 2 % % et le
taux des avances sur nantissement de 2 % % à 2>V_ %.
Ces taux étaient demeurés stables depuis novembre
1936. Dans son communiqué, l'institut d émission expli-
quait ainsi les raisons impératives de cette mesure.

« Dans les circonstances actuelles, une élévation du
taux d'escompte est apte à freiner une nouvelle ag-

a Banque cantonale du Valais)

gravation de la conjoncture en limitant le volume du
crédit. Bien qu'une hausse des taux d'intérêt puisse
tout d'abord faire monter le coût dans certains domai-
nes de la production , les effets de cette mesure sont
moindres que ceux qui résulteraient forcément d'une
surexpansion croissante de l'économie et de _ renché-
rissement général qui s'ensuivrait. Le taux d'intérêt n'est
pas seulement un élément des coûts ; il joue aussi le
rôle de régulateur de la conjoncture et, dans la ten-
sion qui règne actuellement dans l'économie , cette der-
nière fonction est d'une importance plus grande que
celle de facteur dans la formation des coûts. La res-
triction et renchérissement du crédit finissent par ré-
duire les investissements ; ils permettent donc d'affai-
blir les forces d'expansion. En outre, des taux d'in-
térêt plus élevés ont aussi pour effet de stimuler l'ac-
tivité de l'épargne qui est la condition indispensable
d'une évolution favorable de notre économie dans l'ave-
nir. La prospérité et un degré élevé de l'emploi ne
peuvent être garantis que si la stabilité de la valeur
de l'argent est maintenue, si l'industrie d'exportation
est en mesure de souteni r la concurrence et si l'épargne
est à même de fournir les fonds nécessaires aux inves-
tissements. »

La décision de la Banque nationale suisse a provoque
un choc psychologique salutaire dont les effets se tra-
duisirent , en fin d'exercice, par une lente adaptation
du marché et une détente .

Au moment où prend fin , pour une longue période,
l'ère de l'argent bon marché, en partie responsable des
excès mêmes qui l'ont arrêtée, il n'est pas sans intérêt
de comparer les conditions actuelles avec celles d'au-
trefois. En 1920, le taux de l'épargne était de 5 %,
celui de prêts hypothécaires de 6 % — c'étaient les
taux les plus élevés depuis un siècle. Depuis cette date,
les taux n'avaient pas interrompu leur course à la baisse,
contrairement à l'indice des prix qui continuait son
ascension. Les indices comparés (1929 = 100) se si-
tuaient, en 1956, à 60 pour les intérêts et à 150 pour
les prix. Le taux d'intérêt n'a donc pas l'influence
qu'on veut lui prêter dans la formation des prix.
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Annabelle en avril...
... comme vous, rêve de partir : vous découvrirez grâce
à ses projets de voyages « le coin » peu couru, idylli-
que.

Pour prendre un bon départ pour vos vacances ou
le printemps, consultez nos rubriques de mode avec la
suite de notre collection de patrons faciles à exécuter,
très à la page, un coup d'œil sur les tendances interna-
tionales et la confection suisse.

Et les articles « solides » ? Lina Merlin et les mai-
sons closes en Italie, le Manoir de Saint-Prex (de Mar-
guerite Favrod, photos d'Henriette Grindat), quatre arr
chitectes mondialement connus. Pour l'actualité litté-
raire, cinématographie et théâtrale : les chroniques de
Cécile Agay et de Denise Boudry. Et le roman conti-
nue, mystérieux : l'« Homme sans ombre ». Enfin, très
lus, nos conseils culinaires, esthétiques, humouristiques
et côté cœur !

« L'Ecolier Romand »
Numéro spécial de Pâques (32 pages)

Un numéro frais , printanier, attrayant. Les jeunes
lecteurs y trouveront :
— Des idées de décoration et de cadeaux pour Pâ-

ques : lapins en pommes de terre et cosy à œuf
en feutre.

— Un tour de prestidigitation à présenter aux amis
pendant les vacances.

— Le récit passionnait — et vrai — d'une expédition
chez les cannibales.

— Tam-tam télégramme et télégraphe-casserole.
— Des jeux, des charades, des devinettes, un question-

naire-test (pour les filles : Miss Hôtesse 1958), des
rigolades.

— Une histoire gaie, prouvant que le plus bête des
deux n'est pas celui qu'on pense, et bien entendu, le
feuilleton en images et le grand feuilleton policier.

Ce numéro est en vente à l'administration de « L'Eco-
lier Romand », rue de Bourg 8, Lausanne, au prix de
50 centimes. Abonnement annuel : 6 francs. Cep. II 666.
Bi-mensuel.

^
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Vous visez juste!

^SKTM?"̂  CHEZ BAGUTTI
P M. Gîroiicl . confection ĤSKiï«MlaOB. ^MBr̂ .M

A vendre à Bex
avenue de la Gare, pour
cause de liquidation de
succession, la

villa Liliane
3 appartements et jardins
d'agrément et potager.
S'adresser à Alphonse Mex,
à Bex.

planions
de fraisiers

1 qualité, de jeunes plan
tarions, Madame Moutot.

Pierre Devanthey, Mon
they. Téléphone (de 12 ;
14 h.) 025 / 4 29 44.

Qu 'est-ce qui ..•
a deux roues en moins,
boit trois fois rien,

AA va quatre fois plus lolnï

BB "ààaaaàJaaMB»»»j7 ' aaH ** premier

'Im.frV '̂l̂ liS 
<lu

"'°"d«

A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement. Agence i

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions Intéressantes
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Crausaz
Savary
Mudry
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L'HOROSCOPE i

1 âme sœur. Nette amélioration de votre état de g
santé (2 et 8. Vendredi et samedi). _

fcfi GÉMEAUX (22 mai-21 Juin) §

du journal g<

£é5lf iône ê
du 7 au 13 avril I

^«g BÊMER (21 mars-20 avril) |
Votre imagination étant stimulée par l'influence &
de Mercure et de Vénus, vous viendrez facilement f]
à bout des petites affaires qui vous tracassaient p
depui s quelque temps. De même au point de vue ¦»
sentimental, vous saurez trouver les mots les plus B
convaincants. Pleine forme physique et morale f ..}
(5 et 9. Lundi et dimanche). ™

j f lf f  TAUREAU (21 avril-21 mai) |*j
Le moment est venu de hâter la conclusion des _
pourparlers en cours , en raison de la force de U
persuasion que vous dispensent les astres jusqu 'en m
fin de semaine. Le mois ne se terminera probable- _
ment pas sans que les célibataires aient rencontré w

La position élevée de Vénus dans votre horoscope F5
aide à votre chance dans le domaine professionnel, 1
Saturne modérant votre esprit un peu trop en ¦
ébullition. Les plaisirs vous attirent, mais vous y
vous rendrez compte bientôt qu 'il ne faut pas cou- jFj
rir deux lièvres à ia fois. Prudence dans les moyens **
de transport (8 et 9. Jeudi et vendredi). JR

«<$$£ CANCER (22 juin-22 juillet) f
Agissez avec prudence, particulièrement dans les tè
opérations financières, une opposition de plusieurs R
planètes pouvant vous faire prendre des décisions _
à contre-sens. Vous allez recevoir une lettre ou ra
une invitation sur laquelle vous ne comptiez plus. j|
Crainte d'intoxica tion alimentaire (4 et 6. Mardi _
et dimanche). ||

fe$ LION (23 juiIlet-22 août) _

Le soleil dans votre maison II (finances, échanges) fe
vous apporte brusquement la chance pour tout "
ce qui concerne vos tractations ainsi que les lote- p
ries. Vos velléités de domination peuvent plaire M
à certains et déplaire à d'autres. Agissez avec plus r
de discernement. Menez une vie régulière (3 et 6. |pj
Lundi, mardi et dimanche). g

(j  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)

Accalmie dans vos affaires. Ne relâchez pas votre vi
vigilance car la semaine sera très active et vous
apportera plusieurs occasions favorables dont vous a
devrez savoir profiter. L'être qui vous est cher I
vous donnera des preuves de son intelligente af- ¦
fection. Un peu de fatigue. Prenez le repos né- \'i
cessaire (2 et 6. Lundi et j eudi). B

2P2 BALANCE (23 sept.-23 octobre) 'f >
Bons aspects de Jupiter dans votre maison VI (tra- " '
vail). Vous obtiendrez de bons résultats et votre |j
ponctualité sera très appréciée de vos supérieurs, p
de vos collègues et de vos clients. Quelques dis- *:!

eussions avec votre partenaire. Ne croyez pas que |;1
vous avez toujours raison. Maux d'estomac (5 et 9. S
Samedi et dimanche). ¦

C$8» SCORPION (24 octobre-22 nov.) p
Bien que votre entourage immédiat ne voit pas —
certaines de vos tentatives d'un bon œil, celles-ci Û
vous vaudront des avantages et une amélioration pj
de votre standing. Votre partenaire pourrait pren- «
dre ombrage de votre attitude de jalousie , Atten- bj
tion ! Nervosité, surexcitation (1 et 6. Mardi et gj
mercredi). m

fê* SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) |
Mars continue à accentuer votre dynamisme que g
Saturne tempère quelque peu. Vous saurez ainsi 2
prendre des dispositions judicieuses pour triom- H
pher de complications imprévues. Vie sentimen- m
taie fort animée, mais finalement aucun change- ¦
ment, ce qui est d'ailleurs préférable. Mauvais S
fonctionnement des glandes surrénales (5 et 8. J
Mardi et samedi). jf l

JS> CAPRICORNE (22 dêc-20 Janvier) g
La lunaison vous favorise. Vos intuitions seront g|
bonnes et vous permettront de profiter de cir- _
constances et de rencontres inattendues. Que votre m
esprit soit néanmoins toujours en éveil. Pour ceux f \
et celles qui ne sont pas mariés, changements dans _
votre vie privée. Evitez les essoufflements (2 et 6. «
Lundi et jeudi). §j

Ujç , VERSEAU (21 |anvîer-19 février) I
Chance modeste dans les jeux de hasard et dans a)
vos affaires. Réfléchissez longuement avant de : 

|
donner une réponse à une proposition qui vous Ij
sera faite. Rien ne presse de ce côté. Un grand m
espoir sentimental est sur le point de se réaliser : g!
mariage ou fiançailles. Santé protégée par les as- I
très (4 et 9, Lundi et vendredi). *'

*g2 POISSONS (20 février-20 mars) |
Période intermédiaire entre deux semaines extrê- "
mement bénéfiques. Si vous avez des projets, con- S
tentez-vous de les mettre au point, en attendant g
Que le sort vous soit de nouveau très favorable . "
Vos dons d'observation vous permettront de voir g§
clair dans les sentiments qui se manifestent au- p
tour de vous. Profitez de vos loisirs pour vous re- t,
poser (5 et 8. Samedi et dimanche). I

Jean de Bures. »;i
• Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques. _

« Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton

Pour vos fraises , choux, choux-fleurs ,
tomates, légumes...

«^̂ S £̂ R̂Ai«tëy f aBBaHWBINMmmimmim
Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martigny.

Alan imm «. mmm
Blanche-Neige ef les î Nains

Un film d'aventures sensationnel en cinémascope ¦#¦ Avec Rossana Podesta et Lloyd Nolan

DIMANCHE à 17 h. LE GALA DE PAQUES DES ENFANTS {dès 7 ans) PO UR LA DERNIÈRE FOIS A MARTIGNY
Prix des places :
Enfants Fr. 1,20
Adultes Fr. 2,—

ATTENTION : DÈS LUNDI DE PAQUES 
Affillf £? JAM^DE'I N , ELTSATETHTAYLOR

Séances a 20 h. précises (3 h. 20 de p ro j ec t i on )  iBvU. li et ROCK HUDSON

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30) f» M l  M |*C DAHIICC
Vendredi-Saint : relâche llALA U£ fAUt lCd  Loc. 616

Ce coin du
M ycologue

Avis aux mycologues valaisans
Les membres de la Société valaisanne sont in-

formés que le « Rhône » publiera, dorénavant,
d'intéressantes études et remarques sur la myco-
logie, ainsi que les communiques et convocations
du comité.

Nous espérons que tous les champignonnistes
apprécieront cette nouvelle rubrique. Elle sera as-
sumée par. M. Léonce Crittin, président cantonal
de la SVM, que nous remercions pour sa précieuse
collaboration. Tournai « Le Rhône ».

UN PEU D'HISTOIRE

Le champignon
à travers les temps

D'où vient le champignon ? De très loin , si l'on en
croit Hippocrate, Ovide et Cicéron. De plus loin en-
core selon Pline l'Ancien dans son « Histoire natu-
relle ».

Au temps où les empereurs romains se gorgeaient
d'amanites (oronges vraies), on croyait que les cham-
pignons mortels avaient été contaminés par les ser-
pents... Quant à leur mode de reproduction, il fit dire
à Homère — qui avait établi un rapport entre la
pluie et la poussée des champignons — qu'il s'agis-
sait d'un cas de « génération spontanée », le « résul-
tat de la conjonction du ciel et de la terre ». Quant
à l'écrivain Athénée, il proclamait que les truffes
étaient des fruits produits par l'orage.

Les cas d'empoisonnement étant fréquents, les sa-
vants cherchèrent des moyens d'y remédier. Pline af-
affirmait qu 'en mélangeant des feuilles de poirier aux
champignons, on pouvait tous les manger...

Et déjà on cultivait les champignons sur du fumier.
Théophraste dans son « Histoire des plantes » disait :
« Tout ce qui sort de la pourriture n'a pas toujours
mauvaise odeur. Les champignons nés sur le fumier
en sont un exemple. » Vers l'an 950, à Byzance, Ta-
rentinus écrivait : « Pour faire pousser les champi-
gnons, mélangez de la terre de montagne avec des
branches d'arbres après la pluie. Ensuite, ils se dé-
veloppent. » De tout temps, au Japon, on a cultivé
des champignons sur des planches de bois humidi-
fiées.

Au moyen âge, les maîtres verriers s'inspiraient de
champignons pour créer des motifs décoratifs de vi-
trail. De nos jours, la fausse oronge (amanita musea-
ria) est devenue le type de décoration par excellence ;
on la rencontre sur des cartes postales, dans les vi-
trines et sur les bûches du confiseur, mais surtout sur
le sapin de Noël.

La truffe fut seulement découverte vers le XIV8 siè-
cle. Louis XIV en était très friand et fit planter sur
les terres de la couronne une quantité de chênes, car
c'est sous leur ombrage que naissent ces mystérieux
champignons noirs, rares et appréciés.

Au XVIIIe siècle, on commença à cultiver le cham-
pignon en cave et Cartouche, dit-on, ayant été en-
fermé plusieurs jours dans les catacombes, y décou-
vrit d'excellents champignons : ce qui donna l'idée
d'utiliser des carrières abandonnées pour y faire des
cultures.

Mais, de tous les champignons, c'est la truffe, plus
rare et plus chère, qui a toujours tenté les amateurs
de culture artificielle. Un comte, de Borsch, en cul-
tiva dans son cabinet de travail en 1780 ; plus tard,
l'abbé Charvat observa que des truffes avaient poussé
dans un vieux tonneau plein de marc de raisin.

En 1810, un paysan de Vaucluse, Joseph Talon,
ayant semé des glands... récol ta des truffes sous les
ombrages des jeunes chênes. L. C.

« e •
L'abonnement au journal « Le Rhône » d'ici au 31

décembre 1958 coûte 12 fr. 50. Compte de chèques
II c 52.

Soomlssion de irauauH
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-

mission pour la construction d'un chalet de vacances
à TRIENT :

Terrassement et maçonnerie, carrelage, couverture,
peinture, vitrerie, parqueterie, plaques asphaltiles, ser-
rurerie, installations sanitaires, installations électriques,
fumisterie. Les formules de soumission sont adressées
contre remise de Fr. 1,— en timbres-poste, par la direc-
tion des travaux :

Winckier S. A., Fribourg
où elles devront être retournées jusqu 'au 24 avril 1958

Chronique viti-vinicole

Activité de l'OPEVAL
En marge d'un communiqué officiel

Le comité de l'organisation professionnelle de l'éco-
nomie viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) s'est réuni le
17 mars à Sion sous la présidence de M. le conseiller
d'Etat M. Lampert. M. l'ingénieur Félix Carruzzo fonc-
tionnait comme secrétaire ; ce choix est des plus heu-
reux.

Il est utile de rappeler que, vu le gel des années 1956
et 1957, la taxe de l'OPAV est maintenue pour 1958 à
4 francs par 1000 m2 de vignes. Le montant total en-
caissé auprès des propriétaires est de 107.000 francs
pour 1957. Ce sont les propriétaires de vignes qui font
le premier versement ; les encaveurs leur ristournent le
50 °/o, soit pour 1957, 25 centimes par 100 kilos de ven-
danges livrées.

Financement du GOV
Le comité du groupement des organisations viticoles

valaisannes (GOV) demandait pour couvrir les dépen-
ses de son organisation la somme de 15.000 francs â
prélever sur le montant de la taxe OPAV. Le commer-
ce, Provins excepté, s'oppose à une ristourne aux orga-
nisations professionnelles. Cette ristourne est cependant
prévue dans le décret qui crée « les ressources nécessai-
res à une organisation rationnelle de la production ».

Pour l'instant une mesure provisoire pour 1958 a été
décidée.

Le commerce craint-il une organisation réelle, solide
de la production ? Et pourtant, le commerce de vins
est lui-même bien organisé malgré les outsiders contre
lesquels il vitupère. Nous avons, en effet , l'Union des
négociants en vins du Valais, la Société des encaveurs
de vins suisses et la Fédération suisse des négociants en
vins.

Une solution doit être trouvée pour le financement
de l'organisation professionnelle de la production. I]
appartiendra aux viticulteurs de défendre leur profes-
sion.

Par contre, le financement de l'OPEVAL est assuré
sans contestation par un prélèvement sur la taxe OPAV.

Prix des vendanges 1957
Le président a ouvert ensuite la discussion sur les

prix des vendanges 1957. Une proposition, présentée

Ear un représentant de la production devant servir de
ase de discussion, n'a pas été admise par le commerce.

Ce dernier parait vouloir s'en tenir aux prix fixés par
lui-même en novembre dernier.

Les comités des caves n'ont pas pour l'instant fixé les
prix des vendanges, mais uniquement le montant du
premier versement effectué en novembre dernier. Com-
me les viticulteurs ont un grand besoin d'argent, les
comités des caves ne tarderont pas à fixer les prix.
N'eût-il pas été, dès lors , plus normal de s'entendre sur
des propositions de prix qui auraient un caractère offi-
ciel et sur lesquels fe commerce et les comités des ca-
ves auraient été appelés à se prononcer ?

Les viticulteurs seront déçus d'apprendre qu 'aucune
décision n'est intervenue à ce sujet au sein du comité
de l'organisation professionnelle de l'économie viti-vi-
nicole.

Reconstitution - Subventionnement
Encé pagement

Le projet d'arrêté fédéral prévoyant des mesures tem-
poraires en faveur de la viticulture, projet adopté der-
nièrement par le Conseil des Etats , a été analysé. Il fe-
ra l'objet d'un examen et d'une décision de notre gou-
vernement afin de permettre à nos viticulteurs de bé-
néficier de ces mesures.

Parallèlement, le problème de l'encépagemenf a re-
tenu l'attention des membres du comité qui ont en-
tendu avec intérêt M. l'ingénieur Nicollier commenter
un rapport circonstancié sur les différents aspects de
ce problème.

Une séance sera réservée uniquement à l'étude de
cet important problème.

Programme d'activité 1958
Si le problème des prix des vendanges reste le pro-

blème urgent à résoudre, la reconstitution et la zoni-
ficarj on du vignoble, le contrôle de la qualité des ven-
danges chez tous les encaveurs, la protection cle l'ap-
pellation de nos vins vont faire également l'objet d'étu-
des sérieuses.

C'est dire que le comité aura l'appui et la confiance
des producteurs si des décisions heureuses pour notre
économie viti-vinicole seront prises par les représentants
autorisés des organisations professionnelles. Bd.

JEUNE FILLE
cherche place comme ap-
prentie - coiffeuse, région
Sion-Martigny-Sierre.

S'adresser sous R. 1264
au bureau du journal.

On demande

JEUNE FILLE
comme femme de chambre
et pour servir au café.

Hôtel de la Croix-Verte,
Nyon.

ELNA , la première machine
à coudre de ménage

capable d'exécuter le jour ture
et le point de Paris

Maurice WHSCHARD
MartiRny-Ville, tél. 026 / 6 16 71

Plants fruitiers
Nous disposons pommiers-
francs origine Hollande. -
Haute sélection.

Pépinières RODUIT, Ley-
tron. Tél. 027 / 4 72 33.

Du 9 au 12 avril
Démonstration dans nos magasins du filtre

MELITA

Nous informons notre aimable clientèle que nos
magasins seront fermés le 7 crt, lundi de Pâques.

Cercles à fromage Etuve à présure ^^BflBBSBJr̂ ^^"~ Toiles à fromaee (Système RUCH) 'f y j$

RSjjjaltai Slifïjfgr Ww Demandez notre catalogue bien i l lus t ré  \. S 3
bfîalM^ ilS ill-fSË-*-̂  qui vous sera remis gratuitement \y C\

m tjJS___S_M Fr. Winkler & Co. - Konolf ingen 1 fe* ; j
^m^^m Téléphone 031 / 68 41 31

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

= Les boucheries ci-après : jl|

H Gilliéron Crausaz
¦ Clai va z Savant ¦A vendre

griffes
d'asperges

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

m Tornay Mudry jj
1§ seront fermées le lundi de Pâques
= toute la journée. m

———- ——wss ^—stmm———»^—i—^— =s
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T.6,,54 M ^ques dans la gaîté...

Ŵ *™ÊÈS^m. Samedi ô ol dimanche 6 .-/  ,. ... ...¦. &$£
^e&ŷy ^ W..,- (Dim. : 14 h. 30 f « %

I L E  

VILLAGE MAGIQUE «»£*, ' . j
Le r^atcrfde boxe « Ray Sugar ROBINSON - Carmen BASILIO » !

Dimanche 6 à 16 h. 45 H Lundi 7 et mardi 8 >
SÉANCE spéciale pour ENFANTS (dès 12 ans) ] rT „ -, ,. .H Un puissant drame policier
Le merveilleux film d'aventures avec SABU \_\\ » _ ¦_»-». _.... __^ m. ̂ ..,__.__._ ,r__ ._- _. ___¦* «.- . . ____ .. ** - LE ROI DU « RACKET »L'ENFANT DE LA JUNGLE | aveo

En complément : |. j Anthony QUINN et Farley GRANGER
Laurel et Hardy dans « Suivi par la police » M En complément : « Robinson-Basilio » !

et le match « Robinson-Basilio » fa (Interdit sous 18 ans) l .

©.IDES ROMANDES
(Extrait do Radio-Télévision)

SAMEDI î 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
lions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00 Emission d'ensemble, 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour après-demain... 12.30 Harmonies et fanfares ro-
mandes. 12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche I 13.30 Plai-
sirs do longue durée. 14.00 Lcs merveilles de l'enregistrement
sonore. 16.00 Vingt-cinq ans de musique de cinéma. 16.20 La
semaine des trois-radios... 16.35 Grandes œuvres, grands interprè-
tes . 16.55 Moments musicaux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-Sérénade.
17.45 Les petits amis de Radio-Lausanne. 18.35 Cloches du pays.
18.40 Le micro dans la vie. 19.05 Mais à part ça ! 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Le pont do danse. 20.05 Soir de gala. 20.55 La petite gare
de Cœur-Brûlant. 21.40 Refrains en balade. 22.00 La chasse aux
mythes. 22.30 Informations. 22.35 Disques. 22.50 La Coupe des
nations de rink-hockey. 23.15 Fin de 1 émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1... 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos . Concert matinal. Pour un
matin de Pâ ques . 7.50 Oratorio de Pâques , Bach. 8.45 Grand-
messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le disque
préféré de l'auditeur. 11.55 Message de Pâques de S. S. le pape
Pio XII. 12.20 L'émission paysanne : Propos d'actualité et Messa-
ge de Pâques. 12.30 Le disque préféré. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré. 14.00 Histoire de Sébastien , conté radiophoni-
que. 14.45 Les chemins du bonheur. 15.10 C'est aujourd'hui di-
manche 1 16.00 L'heure musicale. 17.45 Une « Histoire du Bon
Dieu » de Rainer-Maria Rilke : Lorsque la mort fleurit , adapta-
tion radiophonique. 18.15 Dialogue pour la Pâque. 18.25 Le cour-
rier protestant. 18.35 Rondeau pour piano et orchestre. 18.45
L'émission catholique. 18.55 Une cantate de J.-S. Bach. 19.15
Informations. 19.25 Le monde, cette semaine. 19.50 Escales...
20.15 Du tac nu tac. 20.55 Imagerie do la Passion . 21.45 Cantate
psalmi ques. 22.05 Les Cahiers vaudois. 22.30 Informations . 22.35
Mantovani et son orchestre. 22.50 La Coupe de nations de rink-
hockey. 23.15 Fin de l'émission.

Le printemps est long
à s'install®?1

L'hiver qui vient, aux dires du calendrier, de se
terminer le 21 mars, n'a pas l'air très pressé de se
retirer. A chaque moment il pousse des offensives
sur les contreforts de l'Alpe , des deux côtés de la
grande vallée rhodanienne. Une bise aigrelette se
met à souf f ler  et chacun de se dire : « Quand
donc sera-ce la f i n  ? »

La quantité de neige amoncelée en montagne
est importante. Elle est de nature à assurer avec
générosité, les irrigations printanières et estivales,
absolument indispensables à la fertilité du sol va-
laisan. Et , par le fai t  même, à alimenter abondam-
ment les nombreux barrages hy drauliques dissémi-
nés dans les hautes vallées. Et cela est pain bénit
pour la production d 'énergie électrique de toute la
Suisse.

Mais si le printemps réel se fa i t  attendre , on a
tout de même des signes avant coureurs de son
proche avènement : la migration des habitants des
vais latéraux vers les villes et villages dc la plaine
du Rhône. En e f f e t , dc Salvan et Finhaut , des val-
lées des Dranses, d 'Hérens et d 'Anniviers descen-
dent ces temps -ci des familles entières qui vien-
nent travaille r leurs terres, p lus spécialement leurs
vignes à Martigny,  Fully, Conthey, Sion ct dans la
péri phérie de Sierre. Ces bra ves montagnards ont
partout des p ied-à-terre ou mazots, d'où ils rayon-
nent sur leurs propriétés d'alentour.

Sans doute, n'accourent-ils pas tous comme ceux
d'Anniviers , f i f r e s  et tambours cn tête ct jouant
même durant les travaux , dont ils assurent la ca-
dence, mais ils sont là qui épient chaque matin
le ciel avant de se rendre à l'appel de ces ceps
gris et noirs. On les voit taillant, fossoyant , redres-
sant les echalas, enfo u issant des engra is pendant
que, là-haut dans la vallée, la neige est encore rei-
ne et que les p lantes dorment dc leur long som-
meil hivernal.

Une fois  leur besogne terminée, ils reprendront
le chemin dc leur village qui se sera lentement
libéré dc son hermine placée ct verra f leurir  les
premières anémones piilsatiles sur les f lancs les
mieux exposés aux rayons dwsoleil nouveau.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Bonne journée...
11.00 Succès 1958. 11.35 Un conte dit par Fernandel. 11.40 Suite
provençale. 12.00 La ronde des métiers . 12.20 Trois valses de
Waldteufel. 12.30 Musique de Georges Gershwin. 12.45 Infor-
Symphonie espagnole. 13.55 Disques. 15.45 Reportage sportif,
mations. 12.55 A tour de rôle... 13.20 Une suite, de Bizet. 13.30
16.50 Thé dansant. 17.30 Quintette en la majeur , Mozart. 18.00 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.45 Derrière les fagots. 20.00 L'heure « Zéro », pièce policière.
21.15 La chanson , française «en  _ vedettes ». 22.15 Au Théâtre
des Deux-Anes. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à quatre voix:
22:55 Là Coupe des nations de rink-hockey. 23.20 Fin de l'émis-
sion.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 Informa-
tions. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Gai réveil. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 La ronde des métiers. 12.15 La disco-
thèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de l'accordéon. 12.45
Informations. 12.50 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars I 13.10 Souf-
flons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00 Au goût du jour...
16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30 Un destin hors
série. 17.40 Musique de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Comptines et jeux d'enfants. 20.00
Le forum de Radio-Lausanne. 20.20 Disques. 20.30 Aux Deux-Co-
lombes, pièce de Sacha Guitry. 22.30 Informations. 22.35 Le cour-
rier du cœur. 22.45 Adorables rengaines. 23.15 Fin de l'émission.

Les émissions dramatiques de Radio-Lausanne
Samedi 5 avril, à 17 h. 45 : « Les Petits amis de Ra-

dio-Lausanne », fêtent Pâques avec les enfants de Châ-
tel-Saint-Denis (Fribourg), dirigés par M. le curé Bea-
riswil et M. A. Monnard, professeur de chant. Au pro-
gramme : « En route vers le soleil », jeu radiophoni-
que printanier.

Samedi 5 avril, à 20 h. 55 : « La Petite gare de cœur
brûlant », scénario de Marcel Prêtre, adaptation d'An-
drée Béart-Arosa.

Un chef d'une petite gare, perdue dans la campa-
gne... Un chef cle gare qui voit passer les trains sans
jamais partir pour le beau voyage dont il ne cesse de
rêver. Enfin, au temps de Pâques, ce songe se réalise...
Les espoirs d'Ange-Marie Cornu, notre chef de gare,
seront-ils comblée ou déçus ? Réalisation : Pierre Wal-
ker.

Dimanche 6 avril (Pâques), à 14 heures : « Histoire
de Sébastien », conte pseudo-pascal, de Gérard Valbert.

Sébastien, c'est un lapin évadé de son clapier... Après
une aventure pittoresque, digne des contes de Walt
Dinsey, il trouvera sa voie auprès d'un saltimbanque
en qualité de lapin savant... Une histoire dont le char-
me réjouira petits et grands.

Réalisation : Francis Bernier.
Dimanche 6 avril, à 20 h. 55 : « Il a suffi d'une se-

maine », imagerie de la Passion en sept journées par
C. F. Landry. Sept journées, ou plutôt huit : des Ra-
meaux à Pâques. C. F. Landry, l'un des meilleurs ro-
manciers de la Suisse française, les évoque sous la for-
me d'un drame radiophonique simple et émouvant.

Réalisation : Pierre Walker.
Lundi 7 avril, à 20 heures : « L'Heure zéro », ro-

man d'Agatha Christie, adaptation radiophonique de
Germaine Epierre. Un des bons ouvrages parmi tous
ceux qu'a écrits la fameuse romancière.

HOTEL CENTRAL
Martigny

Meimmi é<s> Pâques
Hors-d'œuvre variés sur voiture

Consommé Royal en tasse

Cœur de Charolais Wellington
Légumes Central

Pommes Parisiennes •
Salade Marguerite

Bombe Monte-Cristo

Fr. 9,—
(sans premier Fr. 7,—)

Tél. (026) 6 01 84

Cen) minutes d'humour irrésistible, à l'Etoile
Samedi 5 et dimanche 6 (dim. à 14 h. 30 et à

20 h. 30), une grande production franco-italienne avec
Robert Lamoureux qui, avec son habituel gagage de
bonne humeur et de chansons, vous promet cent mi-
nutes de dépaysement, de détente et de gaîté : LE
VILLAGE MAGIQUE, avec Lucia Bose, Caria dei
Poggio et Délia Scala. Un film plein d'agrément , réa-
lisé en couleurs dans les beaux paysages de la Sicile,
de Rome et de Palerme. Un film où l'on s'amuse...

Attention ! En complément, le premier match de
boxe Robinson-Basilio. Retenez vos places pour sa-
medi et dimanche soir. Location permanente, télé-
phone 6 11 54.

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. En complément,
Laurel et Hardy dans Suivi par la Police et le match
de boxe Robinson-Basilio.

Lundi 7 et mardi 8, Anthony Quinn, le prestigieux
Quasimodo de « Notre-Dame de Paris » dans un pas-
sionnant drame policier : LE ROI DU RACKET, avec
Farley Granger et Anne Bancroft. Dans la jungle d'une
grande ville ! De la dynamite à l'écran I (Interdit sous
18 ans). En complément : le match Robinson-Basilio.

Le gala de Pâques du 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 habitants
de Cuba décidés à secouer le joug des oppresseurs
espagnols. Cette guerre cruelle, avec ses traits d'hé-
roïsmes et de lâchetés, fut exploitée par des trafiquants
d'armes qui se souciaient beaucoup moins d'idéal ou
de triomphe du bon droit que de se remplir les po-
ches. Et c'est à la lutte sans merci entre deux bandes
de gangsters que nous assistons...

Un film d'action 100 % où l'amour ne perd pas ses
droits. Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 n. 30) Loca-
tion 6 16 22.

Vendredi-Saint : relâche.
Dimanche, à 17 heures : le sala de Pâques des en-

fants (dès sept ans) avec pour la dernière fois à Mar-
tigny : BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS, de
Walt Disney.

Attention : dès lundi de Pâques : le film qu'on at-
tend : GEANT, le dernier film de James Dean. 3 h. 20
de spectacle. Début des séances à 20 heures précises.
Prix des places imposé.

Cinéma Lux - Sion
Un film français gai et satirique avec une équipe

percutante : Gaby Morlay, André Luguet et Jean Bro-
chard , dans LES AMOUREUX DE MARIANNE.

Cinéma Capitole - Sion
Une fresque d'aventures téméraires mêlées d'un ro-

mantisme ardent 1 LES AVENTURE S DE QUENTIN
DURWARD, tiré du roman de Sir Walter Scott, au-
teur de l'inoubliable « Ivanhoe ».

Cinéma L'Arlequin - Sion
Pour la première fois en Valais, au prix normal des

places, le plus grand film réalisé à ce jour AUTANT
EN EMPORTE LE VENT, d'après" le roman de Mar-
garet Mitchell.

Attention ! Début des séances : 20 heures précises.
Dimanche 6 (Pâques), matinée à 15 heures.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Jeudi , samedi et dimanche, à 14 h. 30 et 20 h. 30,

le sensationnel film de mœurs de Léonide Moguy avec
Michèle Mercier, Yvan Desny et Dannik Pâtisson :
DONNEZ-MOI MA CHANCE (Piège à filles).

Interdit aux moins de 18 ans.
Dimanche, à 17 heures, lundi, à 14 h. 30, film pour

enfants dès 12 ans : FLAMMES DANS LE CIEL.
L'histoire palpitante d'un pilote d'essai.

Cinéma Plaza • Monthey
Un film d'aventures de grande envergure, en ciné-

mascope, avec Richard Widmark : LA DERNIERE
CARAVANE. Une magnifique épopée de l'Ouest. Ça
c'est du « western » I (Du jeudi au dimanche). Ven-
dredi-Saint : relâche.

Ciné Michel - Fully
Ce soir vendredi (relâche). Samedi et dimanche (Pâ-

ques), à 14 h. 30 et 20 h. 30 : TU SERAS UN HOM-
ME MON FILS, avec Tyrone Power, Kim Novak. Ciné-
mascope. Dimanche, à 17 heures : QUAND LE CLAI-
RON SONNERA.

Cinéma Rex • Saxon
Samedi 5 et dimanche 6, le plus divertissant des

films français. Un film plaisant, gai, plein d'entrain,
qui recrée l'atmosphère d'une petite ville pendant une
campagne électorale : LES AMOUREUX DE MA-
RIANNE, avec Gaby Morlay, André Luguet, Jean Bro-
chard, Georges Chamarat, Jean Debucourt, Pasquali ,
Sophie Leclair, etc. Une véritable explosion de rires !

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. En com-
plément, Laurel et Hardy dans « Suivi par la Police ».

Cinéma d'Ardon
LA NUIT EST MON ROYAUME. Jean Gabin, dans

le rôle le plus humain et le plus pathétique de sa car-
rière s'est vu attribuer pour celui-ci le grand prix
international d'interprétation. Le film , lui-même primé
et recommandé par l'Office catholique du cinéma, est
une œuvre généreuse, un magnifique exemple d'opti-
misme et de volonté de vivre.

Attention ! pas de séance samedi, mais dimanche et
lundi, à 20 h. 30.

Bagnes, Cinéma
LE COUTURIER DE CES DAMES. Fernandel et

Suzy Delair composent un couple inattendu , d'un hu-
mour incontestable, qui se trouve lancé dans l'aventure
classique clu mari frivole mais torturé de jalousie, de
l'épouse apparemment infidèle, mais au fond très sage.
Le lieu de l'action : principalement une maison de
couture. Les mannequins sont jolis, les robes délibé-
rément affreuse s, la présentation de la collection cons-
titue une série de gags dont Fernandel tire le meilleur
des effets. Samedi 5, dimanche 6 avril , à 20 h. 30.

HôfeB Central, Marfigny
Le relais gastronomi que déjà bien
connu. Menus et mets à la carte.
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Un film français gai et satirique
avec une équipe percutante : Gaby Morlay, André Luguet,

Jean Brochard

Les Amoureux de Marianne

Une fresque d'aventures téméraires mêlées d'un romantisme
ardent I

Les Aventures de Quentin Durward
Tiré du roman de sir Walter Scott, auteur de l'inoubliable

« IVANHOE »

Pour la première fois en Valais, au prix normal des places,
lc plus grand film réalisé à ce jour :

Autant en emporte le vent
d'après le roman de Margaret Mitchell

Attention ! Début des séances : 20 h. précises
Dimanche 6 (Pâques) : matinée à 15 h.

j Jeudi - Samedi - Dimanche 14 h. 30 et 20 h , 30

3 
Le sensationnel film de mœurs de Léonide Moguy

avec Michèle Mercier , Yvan Desny, Danik Pâtisson
Donnez-moi ma chance

(Piège à filles)
Un cri d'alarme à toutes celles qui rêvent de faire du
cinéma I Interdit aux moins de 18 ans

Dimanche à 17 h., lundi à 14 h. 30 :
Film pour enfants dès 12 ans :
Flammes dans le ciel

C L'histoire palpitante d'un pilote d'essai

j Un film d'aventures de grande envergure, en CinémaScope,
I avec Richard Widmark :

La Dernière caravane
j Une magnifique épopée de l'Ouest. Ça c'est du «Western » !
! (Du jeudi au dimanche) Vendredi-Saint : relâche

Ce soir vendredi : relâche
Samedi et dimanche (Pâques) à 14 h. 30 et 20 h. 30 :

Tu seras un homme mon fils
avec Tyrone Power, Kim Novak - CinémaScope

Dimanche à 17 h. : QUAND LE CLAIRON SONNERA
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Samedi 5 ct dimanche 6,
Une explosion de rires I

Les Amoureux de Marianne
ï $f- * * avec Gaby Morlay et André Luguet

Dimanche à 14 h. 30

Séance spéciale pour enfants
« L'ENFANT DE LA JUNGLE »

Grand Prix international d'interprétation
à JEAN GABIN dans

La Nuit est mon royaume
Film primé ct recommandé par l'Office catholique

du cinéma
Attention ! Pas de séance samedi, mais dimanche et lundi

j à 20 h. 30

Le couple le plus dynamique de l'écran français,
Fernandel et Suzy Delair, dans

Le Couturier
de ces Dames

avec Françoise Fabian, Pasquali, etc.

Venez et vous jugerez
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Leytron Grande salle de l'Union
Dimanche 6 avril 1958 à 20 h. 15

Conceri
par la Société de chant « Sainte-Cécile »

Direction : M. H.-P. Moreillon
avec le précieux concours d'un groupe littéraire
du Choeur de Dames de Martigny

MARTIGHY BESÏflURAflï SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gatronomlque Tél. 028 / 6 01 53 — G. Eberle-Lara biel
Les spécialités du chef Son panorama unique

RIDDES - Nouvelle grande salle

Dimanche 6 avril à 20 h.

soirée annuelle
de la SFG Etoile-Riddes

Productions des pupilles, pupillettes et
actifs - Trois ballets

Dès 22 h. 45 : BAL



Dernier message d'Eisenhower

I! faut unifier les forces armées américaines
« L ère des opérations militaires réalisées séparément

par les forces de terre, de mer et de l'air est définitive-
ment révolue », a déclaré, jeudi, le président Eisen-
hower, dans un message par lequel il recommande au
Congrès l'unification totale de la stratégie et de la tac-
tique des forces armées américaines, ainsi que l'unifi-
cation des commandements des troupes de combat.

M. Eisenhower a souligné que l'évolution récente des
conditions stratégiques dans lesquelles se déroulerait
une guerre moderne rendait l'organisation actuelle de
la défense américaine « trop lourde pour être efficace
et sûre en temps de paix et pour être utilisable en
temps de guerre. »

Où est Hagy )
Les milieux des réfugiés hongrois à Vienne ont dé-

claré jeudi qu 'ils croyaient que le sort d'Imre Nagy,
président du Conseil hongrois au moment de l'insur-
rection de 1956, ferait l'objet ces prochains jours des
conversations qu'aura M. Khrouchtchev, premier mi-
nistre de l'Union soviétique, avec les chefs hongrois.

Le journal des réfugiés hongrois « Informations da-
nubiennes » déclare que M. Nagy a été ramené de
Roumanie à Budapest. Il se trouverait actuellement,
avec le général Maleter, ministre de la défense lors de
l'insurrection populaire, dans une prison de la police
secrète

C'est pourquoi il a décidé de recommander au Con-
grès d'approuver le plus rapidement possible un projet
de loi attribuant au secrétaire à la défense des respon-
sabilités étendues, non seulement en ce qui concerne
l'établissement des plans stratégiques et tactiques, mais
encore en ce qui concerne la direction des opérations ,
la mise au point d'armes nouvelles et la répartition des
crédits alloués au titre de la défense dans le budget
national.

Les buts essentiels
Les buts essentiels que se propose le chef de la Mai-

son-Blanche en recommandant cette modification de la
législation actuelle en matière de défense sont : 1. la
possibilité pour un commandement unifié de prendre
des décisions rapides ; 2. l'élimination du gaspillage ; 3.
la suppression des rivalités inter-armes.

Ces dernières avaient donné lieu à de vives critiques
dans l'opinion américaine, après le lancement des
spoutniks russes, le retard des Etats-Unis dans ce do-
maine ayant été souvent attribué à la « petite guer-
re » que se livraient aux Etats-Unis l'armée, la marine
et l'aviation.

Le président Eisenhower a recommandé en particu-
lier que le Congrès approuve la désignation d'un se-
crétaire d'Etat adjoint à la défense pour la recherche
et la technique , dont la mission sera d'assister M. Neil
MacElroy dans la mise au point de l'armement nou-
veau dont les Etats-Unis ont besoin.
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Violentes tempêtes au Texas

170 immeubles endommagés
Plus de 170 immeubles ont été démolis ou endom-

magés par trois tornades qui ont fait rage hier sur la
cité de Wichita Falls, dans le Texas septentrional. Une
personne a été tuée et deux sont manquantes. Treize
personnes ont été blessées.

Les tornades ont « attaqué » Wichita Falls de trois
côtés. En quittant cette petite cité, elles laissaient une
scène de désolaion : immeubles écroulés, arbres arra-
chés, fils de téléphone emmêlés.

Toute la journée, la plus grande partie du Texas et
de l'Oklahoma ont été en éta t d'alerte aux tornades.

Ils avaient accablé d'injures
les sous-officiers

Les deux meneurs de la mutinerie de l'« Apollo »,
navire de guerre britannique ancré à Devonport, ont
été condamnés, l'un à neuf mois de prison, l'autre à
soixante jours de détention.

La mutinerie de l'« Apollo », la plus grave qu'ait
connu depuis plus de vingt ans ia marine de guerre
britannique, s'était produite dans la nuit du 23 au 24
mars. Une quarantaine de matelots, de trop joyeuse hu-
meur, avaient regagné le bord , après une sortie. Ils
avaient accablé d injures les sous-officiers de quart et
s'étaient ensuite enfermés à fond de cale, refusant de
regagner leur couchette habituelle. Ils ont été punis
sans trop de sévérité, à l'exception de leurs meneurs.

Les trains roulaient sur un dépôt d'obus
A la gare de Linz, en Autriche, les ouvriers chargés

de la réfection des rails ont trouvé 114 obus sous les
voies. Les obus datent de la dernière guerre. Ils étaien t
tous amorcés. Un choc pouvait les faire sauter. Les
trains sont passsés pendant treize ans sur ce dépôt de
munitions...
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Joyeuses Pâques !
| « Le Rhône » souhaite à tous ses lee- I
j  teurs, de bonnes fêtes de Pâques, fête |

| du renouveau et de l'espérance. j
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Pour lutter contre le gel
On a expérimenté récemment en Allemagne un nou-

veau procédé contre le gel et les essais sont en cours
au domaine d'Etat de Trêves. Ce procédé consiste à
souffler de l'air chaud sur les vignes en danger à l'aide
d'un ventilateur géant. Cette méthode a été mise au
point sous la direction de M. le Dr Decker , au moyen
d'une machine mue par un moteur à mazout ; celle-ci
comporte une hélice pouvant projeter l'air chaud dans
un rayon de 100 mètres. Cet appareil devrait permet-
tre de produire 1,5 million de calories. La buse d'échap-
pement est mobile et permet la projection d'air chaud
dans un rayon très étendu.

Le dispositif peut être déplacé et deux hommes seu-
lement suffisent à le maintenir en état de fonctionne-
ment. Quant aux frais d'installation, ils sont relative-
ment moins élevés que ceux d'un dispositif d'arrosage.
Un autre avantage de cet appareil est de pouvoir être
utilisé en toute saison, même durant les premières ge-
lées d'automne.

Une vente fantôme
A Arreton , dans l'île de Wight, le révérend a adressé

à ses paroissiens une lettre pour leur annoncer qu 'il or-
ganisait « une grande vente fantôme » au profit des
œuvres de la paroisse. « Cette fête, y lit-on , présentera
de grands avantages : il n'y aura ni invités, ni buf-
fet, donc aucune dépense. Vous pourrez rester chez
vous et passer une agréable après-midi au lieu de vous
écraser mutuellement les pieds, de transpirer en com-
mun et de vous battre pour un mauvais verre d'oran-
geade. »

Le bon pasteur a reçu 300 livres de ses ouailles, mais
aussi une enveloppe avec ce petit mot : « Veuillez ac-
cepter ces 5 livres fantômes. »

Une danseuse japonaise
coupée en deux

Trois mille cinq cents spectateurs horrifiés ont assisté,
au théâtre de Takarazuka , près d'Osaka , à la mort tra-
gique d'une jeune danseuse japonaise , Hiromi Kazuki,
victime de son propre costume.

Hiromi Kazuki s'était approchée , par mégarde, en
dansant , d'un treuil commandant un dispositif scéni-
que. Pris dans un engrenage, un des cerceaux d'acier
soutenant la crinoline de la danseuse pénétra aussitôt
dans la chair cle celle-ci. La jeune danseuse se débattit
et tenta vainement de se libérer. Quant un machiniste
intervint , Hiromi Kazuki avait déjà cessé de vivre, le
corps littéralement coupé en deux.

Cet accident , qui s'est déroulé en quelques secondes,
est uni que dans les annales du théâtre au Japon.

Pluies de grenouilles
Des milliers de grenouilles ont plu sur Budapest ,

lors d'une tempête accompagnée d'ouragan qui a fait
rage sur presque toute la Hongrie l'autre nuit . Leurs
petits cadavres emplissaient les rues et les champs dans
la capitale et ses faubourgs.

Trois jours en bateau
de New York à Lisbonne

Des pourparlers sont en cours pour la construction
des deux plus gros paquebots du monde , à Rotterdam.

Ces paquebots auront un tonnage de 110.000 tonnes.
Ils seront construits à Rotterdam. Longs de 365 mètres,
ils auront une vitesse de 59 kilomètres à l'heure et
pourront transporter 8000 passagers.

La traversée de New York à Lisbonne durera trois
jours et demi et coûtera 150 dollars , soit 600 francs
suisses.

Les deux, navires ne transporteront aucun fret.
Actuellement, en 16 heures, on est transporté en

avion de Genève à New York pour le prix de 1540
francs en classe touristes.

SI VOTRE INTESTIN
ENCLINE A LA PARESSE

ne le brutalisez pas avec un laxatif trop énergique, au risque
de coliques et autres inconvénients. Prenez plutôt un ou deux
GRAINS DE VALS à base d'extraits végétaux et opothérapi-
ques. Doucement agissants , ils font mieux que libérer l'intes-
tin , ils le rééduquent.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80.. 917 te

TOUR D 'HORIZON

Quand la comiame manque
La nouvelle qui a fa i t  l'ef fet

d'une bombe est bien celle dont
Moscou a gratifié le monde avec
l'avènement de M.  Kh rouchtchev !
On pensait bien que le nouveau
gouvernement soviétique a l l a i t

doute que « la nouvelle déclara-
tion de Moscou revêt surtout une
importance da ns le domaine de la
propagande ». Mais le « Washing-
ton Post » écri t de son côté : « La
décision de Moscou place les
Etats-Unis dans une situation des
plus délicates devant l'op inion
publique mondiale... Les com-
mentaires officiels américains, vio-
lents et négatifs , ne doivent pas

marquer de quelque événement
sensationnel son entrée en scène
sur le f o r f t m  international. En
proposant l'arrêt unilatéral des ex-
p losions nucléaires en URSS , le
gouvernement russe a pris une
initiative qui devait forcément

convaincre beaucoup de gens à
l'étranger de la sagesse de la po-
litique américaine. Par le refus
constant de faire la moindre con-
cession, nous avons permis aux
Russes de lancer un grand coup
psychologique. » Partout, en ef-
f e t , l 'homme du peup le se de-
mande simplement si oui ou non
il est possible de s'entendre !

La réaction occidentale a été ce
qu 'elle devait être. A Londres, M.
MacMillan a déclaré que « le tex-
te de M.  Gromy ko au Soviet su-
prême de l 'URSS serait étudié

avoir un grand retentissement. Il
était évident , d'autre part, que le
giron occidental y verrait un
moyen de propagande. Dévalori -
sée par avance par les Améri-
cains, la mesure proposée par les
Soviets chez eux finira -t-elle par
être autre chose ? C'est ce qu 'un
proche avenir nous montrera.

Si la déclaration de M.  Gromy-
ko sur cette question ne donne
pas de détails concernant la fa -
brication des bombes A. et H.,
elle est en tout cas formelle quant
aux essais au sujet desquels une
entente pourrait se faire entre
l 'Est et l 'Ouest. On sait que le

avec soin et que, d'autre part , le
gouvernement britannique atten-
drait d'avoir consulté ses alliés et
associés avant de prendre posi-
tion da ns cette question. » Ce
sont les Américains, naturelle-
ment, qui donnent le ton. Or,
d'après les propos de M.  Dulles à
sa conférence de p resse, « les
Etats-Unis n'entendraient pas re-
noncer pour le moment aux essais
nucléaires, mais ils seraient favo-
rables, en princi pe , à une trans-
formation de ces armes de des-
truction massive en bombes p lus
petites et p lus propres, qui ne
mettront pas l 'humanité en dan-
ger dans la même mesure ». Cela
rend songeur...

contrôle des exp ériences est facile
et que jusqu 'ici les Russes n'ont
jamais procédé à une expérience
atomique que les Américains ne
l'aient décelée.

On s'attendait à ce que l 'Amé-
rique fasse des objections ; ne dit-
on pas toujours à Washington que
les forces « conventionnelles » des
Russes sont si puissantes que
l 'Occident doit maintenir son ar-
mement atomi que et nucléaire
pour ne pas être en état d'infério-
rité ? D 'après le « New York Ti-
mes » il ne saurait faire aucun

Une constatation s impose :
c'est que de part et d'autre on a
suffisamment montré jusqu 'ici
qu'on ne croyait pas à la parole
du prochain, surtout lorsque ce
prochain appartient à un autre
camp politique ou idéologique. Il
y aura donc beaucoup de pain sur
la planche pour la prochaine con-
férence au sommet, si tant est
qu elle ait lieu. Il semble qu elle
ne pourra plus guère être évitée
si l'on veut vraiment essayer de
« causer » / Les milieux autorisés
fran çais paraissent de cet avis.

Quelle sera la portée pratique
de l'initiative soviétique ? Quel
que soit le poids des arguments
avancés contre l'efficacité de ce
désarmement nucléaire unilatéral ,
il faut  convenir que l'inquiétude
de l'opinion publique à la suite
des p rogrès terrifiants des armes
nucléaires constitue un élément
réaliste dont les gouvernements
doivent tenir compte s'ils veulent
sauver la face -

Voyage dip lomatique
Pendant que la « dénucléarisa-

tion » éclipse les « bons off ices »
et autres actualités politiques pas-
sionnantes de la semaine, la p res-
se s'occupe particulièrement de
la tournée de propagande de cet
homme du jour , si actif et si p lein
d'intentions, qui s'appelle M.  Ni-
kita Khrouchtchev. Il visite Buda-
pest où il s'entretient avec M.
Kadar ; demain , nous dit-on, il se
rendra à Belgrade où il est utile
de renouer les liens avec le maré-
chal Tito. Le chef du gouverne-
ment de Moscou ne chôme pas.

Alp honse Mex.

Parlote universelle
Autrefois on causait, auj ourd'hui l'on parlotte.

La parlotte est universelle : grands Etats, petits
Etats, anciens Etats, Etats nouveaux-nés, tous dis-
cutent à l'envi.

Souverains, présidents de républiques, chefs de
gouvernements, ministres des affaires étrangères,
députés, sénateurs, lancent par les ondes de la
radio des flots de paroles qui s'entrecroisent, se
superposent en une cacophonie qui fait du va-
carme sur tous les tons (en beaucoup plus de tons
que les quatorze de la musique moderne).

L'oreille, quoi que habituée auj ourd'hui aux sons
les plus discordants, en est écorchée au point que
bientôt, en compagnie du larynx épuisé lui aussi,
elle devra entrer en clinique chez l'otorhino-laryn-
gologue.

— Il faut au plus vite nous réunir « au sommet »
pour être plus sûrs de... ne pas nous entendre.

— Pardon ! réexpliquent les autres, il nous faut
avoir préalablement plusieurs conférences à mi-
hauteur entre ministres des affaires étrang ères, afin
d'établir un bon ordre du jour.

— On discutera, dans ces parlottes successives
de tout ce qu 'il importe d'acquérir et l'on ne par-
lera de rien de ce que je risque de perdre !

Syrie et Yemen disposent librement de leurs des-
tinées !

— Oui, mais si Irak et Jordanie disposent du
même droit , agissent dc même entre elles, c'est
une honteuse action directement hostile contre le
pharaon du XX'' siècle.

— Vite, vite, allons tous à Genève, où l'esprit
conciliateur de Calvin , de Rousseau et de Voltaire,
qui règne encore sur la j olie cité du Léman, nous
mettra tous d'accord au plus vite. Nous serons una-
nimes (ô rare unanimité !) à déclarer que doréna-
vant nous continuerons dc parler , de parler, parler
touj ours, sur la meilleure façon... de ne pas nous
mettre d'accord ! Jean Martin.

— Nous serons assures de la bonne volonté la
plus absolue de m'accorder tout ce que j e désire.

— Jamais de la vie, car vous avez tort sur toute
la ligne !

— C'est j uste le contraire qui est vrai !
—Nous voyons que nous sommes ainsi tout près

de nous entendre !
— N'est-ce pas ? Il est si facile de se mettre

d'accord !
— Il faut vite réunir sur pied d'égalité la grande

Allemagne libre de l'Ouest et la petite Allemagne
bolchévisée de l'Est !

— Il serait honteux de ne pas reconnaître im-
médiatement le nouvel Etat arabe uni, car Egypte ,

Ce qu'on p. ut apprendre

an 3 lignes
— M. Otto Engel, de Signau (Berne) a fait une chu-

te de 300 mètres au bas d'une paroi de rocher alors
qu'il skiait sur le versant ouest de l'AIvier (Saint-Gall).
Le malheureux a été tué.

— Une délégation officielle soviétique, conduite par
M. Khrouchtchev, a tenu sa première séance de travail
avec les représentants du gouvernement hongrois, mer-
credi, à Budapest.
. — Le président Eisenhower a qualifié de « stratagè-

me à bon marcha » la décision unilatérale russe d'ar-
rêter les expériences nucléaires.

Depuis sa fondation , Pro Infirmis, par l'entremise
de ses services sociaux s'est occupée de plus de 40.000
infirmes, handicapés, déficients mentaux, etc. Vous
pouvez faire votre part en versant un don en échange
des cartes postales... un don selon vos moyens.

On risque de rencontrer encore, à
cette saison, certains tronçons de
route enneigés ou verglacés. A de
tels endroits, pas de vitesse... « prin-
tanière » ! Il vaut mieux ralentir et
passer sans incident. La perte de
temps est bien minime. Vous pouvez
même gagner du temps, des semai-
nes, des mois, des années peut-être...

VALAIS
Fête cantonale de chant

à Saint-Maurice
Dans un mois — déjà — la fête des chanteurs valai-

sans déroulera ses fastes à Saint-Maurice. Deux mille
chanteurs , représentant quarante-cinq sociétés , ont
donné leur inscri ption ferme. Ce résultat jama is obtenu
à ce jour laisse bien augurer de la réussite de cette
fête et tous les chanteurs en remporteront le meilleur
souvenir. Nous publions ci-dessous le programme gé-
néral qui prouvera que tout a été mis en œuvre pour
satisfaire même les plus exigeants . Sp.

Programme généra l
Samedi 3 mai : 13 h. 40, arrivée des sociétés place

de la gare, cortège, cérémonie de la transmission de
la bannière cantonale ; 14 heures à 18 h. 30, répéti-
tions, concours selon horaire ; 19 heures , banquet à la
halle de fête , concert par l'Harmonie munici pale de
Sion ; 20 h. 45, concert de réception à la Basilique
de Saint-Maurice ; 22 heures, soirée familière à la halle
de fête.

Dimanche 4 mai : 6 h. 30, rassemblement des sociétés
place de la gare, cortè ge ; 7 h. 15 à 11 h. 30, répé-
titions , concours selon horaire , répétitions des chœurs
d'ensemble, messes, selon horaire ; 12 h. 15, banquet
à la halle de fête , concert par l'Harmonie munici pale
de Marti gny et par la fanfare munici pale « L'Agau-
noise s> de Saint-Maurice ; 14 heures, concert de ré-
ception à la Basilique, concert à la halle de fête ; 16
heures, grand concert des chœurs d'ensemble avec
l'accompagnement de : a) chœurs cle dames : orchestre
du Collège ; b) chœurs d'hommes cle langue allemande :
orchestre du Collège ; c) chœurs mixtes et chœurs
d'hommes de langue française : Harmonie munici pale
de Martigny ; 17 h. 30, distribution des médailles aux
vétérans, proclamation des résultats ; 18 h. 30, clôture
de la fête, 20 h. 30, soirée familière, bal.

Dernières décisions du Conseil d'Etat
ARBAZ : lors cle sa dernière séance, le Conseil d'Etat

a mis au bénéfice d'une subvention cantonale com-
plémentaire la commune d'Arbaz pour une installation
d'eau potable.

EISTEN : il a alloué à la commune d'Eisten une sub-
vention pour les travaux d'eau potable clans un hameau.

VAL D'ILLIEZ : il a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale les travaux daménagement d'alpage à
Jeurs (val d'Illiez), propriété de M. Mariétan.

LENS : une subvention a été accordée à la com-
mune de Lens pour les travaux de correction du che-
min de Saint-Clément.

CHAMOSON : il a approuvé les statuts du consor-
tage de la Ruelle dc Collombey, à Chamoson.

BOVERNIER : il a fixé la durée cle la scolarité pour
toutes les classes de Bovernier à 7 mois et demi pour
l'année scolaire 1957/58 et à huit mois pour 1958/59.

BAGNES : il a nommé provisoirement M. l'ingénieur
Marc Mex, à Sarreyer (Bagnes), inspecteur forestier de
l'arrondissement de l'Entremont.

SIERRE : il a nommé M. l'ingénieur Pierre-Antoine
Wenger, de Sion, inspecteur forestier de l'arrondisse-
ment de Sierre à partir du 1" janv ier 1959.

GRIMENTZ : il a approuvé les statuts de l'alpage
de Moiry sur Grimentz.

GAMSEN : il a homologué les plans présentés par
la Société suisse d'explosifs à Gamsen en vue dc la
construction d'un bâtiment industriel destiné à la fabri-
cation des mèches à mine.

EVIONNAZ : il a approuvé le plan d'extension de
la commune d'Evionnaz, ainsi que le projet cle routes
forestières (tronçons I et II) présenté par la même com-
mune. Ces travaux sont au bénéfice d'une subvention
cantonale.

GRONE : il a adjugé les travaux cle construction de
la route communale Sion-Bramois-Chippis-Sierre (sec-
tion Pramagnon-église de Grône).

BRIGUE : il a approuvé les travaux d'aménagement
intérieur des bâtiments réservés aux professeurs au
collège de Brigue.

SAXON : il a adjugé les travaux en vue de l'irri-
gation par aspersion à Fingles et Cretlaz-Balaz, sur ter-
ritoire de la commune de Saxon (deuxième étape).

SION : il a nommé enfin M. Maurice d'AHèvcs sous-
préfet du district de Sion en remplacement de M. Jean-
Jérôme Roten, tragiquement décédé clans un accident
de voiture.

Pour r ire  un brin
Comment un curé de campagne

devint évêque
Mgr de Miollis , évêque de Digne (Basses-Al pes) était

encore un modeste curé de village quand Napoléon
Ier , passant dans la région s'arrêta au presbytère.

—¦ Sire, Jui dit l'abbé, vous regardez un bonhomme
et moi , je regarde un grand homme. A chacun de nous
d'en profiter.

L'Empereur le nomma évêque sur le champ.
C'est Mgr de Miollis qui servit de modèle à Victor

Hugo, pour son personnage de Mgr Myriel , dans « Les
Misérables ».




