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Dresseurs de ratssens...

Faut-il ajouter que Casimir
voit les choses telles qu 'elles
sont, oubliant ce qui blesse,
s'efforçant de rendre la vie
agréable à ceux qui l'entou-
rent ?

C'est une âme délicate et
sensible, devinant ce qui fa i t
plaisir , s'oubliant pour les au-
tres.

Quel bonheur pour lui , lors-
qu 'il a pu obliger l'un de ses
semblables ! Un radieux souri-
re illumine son visage. Il se
décla re le plus heureux des
hommes et amplement dédom-
magé de sa peine ou de sa fa-
tigue.

Dernièrement , a l o r s  q u e
j 'étais quelque peu méditatif
devant un travail à entrepren-
dre, ne sachant par quel bout
commencer, je f u s  tout de sui-
te plus à l'aise, en le voyant
arriver.

Un coup d'œil rapide lui
s u f f i t  pour dresser le champ
de op érations. Sans vouloir im-
poser son jugement , Casimir
me dit simplement « A mon
avis, il faut  agir de telle façon.
Avec le minimum de fatigue
et de temps, il est possible de
mener à bien cet ouvrage. »

Suivant à la lettre ses con-
seils, je f u s  bientôt, au bout de
mes peines. Il n'aurait servi à
rien de s'énerver, de vouloir
tout faire  en quelques instants.

Repassant dans les parages
quel ques heures plus tard ,
mon brave conseiller f u t  sur-
pris de la célérité avec la-
quelle j 'avais exécuté son plan
de bataille. Ma réussite lui
causa une bien douce satisfac-
tion. D 'autant plus qu'il avait
désormais un disciple averti.

En me serrant la main, il
ajouta : Tu sais que le monde
ne s'est pas fai t  en un jour.
Chaque chose en son temps,
chaque chose à sa place. Il
vaut mieux réfléchir quel ques
minutes avant de commencer
sa besogne que de partir au
galop comme un cheval, trop
pressé de gagner sa course.
Surtout , n'oublie jamais que
tout travail , aussi modeste
qu 'il soit , doit être fai t  avec
cœur et probité. dl.

Les détenus de la prison de Mutinglu-
pa (Manille) qui est infestée de rats et
de lézards ont employé leurs loisirs à
les dresser à voler des cigarettes et des
p ièces de monnaie et, naturellement, à
les leur rapporter.

Yté vo tui ?
Le très "vieux marquis myope rentre

au château après la chasse. Il convoque
tous ses gens dans la cour d'honneur ,
leur dit : « Comptez-vous. Il ne manque
personne, ni garde, ni rabatteur , ni
chien ? Parfait , parfait ! J'ai tué un che-
vreuil... »

On veut la réclame
A Los Angeles, Clyde Still est arrêté

après avoir téléphoné aux policiers pour
se plaindre : «J ' ai réussi avec maestria
un cambriolage l'autre nuit. Comment se
fait-il que les journaux ne disent rien à
ce sujet ? »

La valeur d'un homme
Cinq jeunes gens avaient attaqué dans

une rue de Paris le chauffeur d une ca-
mionnette transportant des exemplaires
d'un journal communiste. Ils le rouèrent
de coups à tel point qu'il est mort quel-
ques jours après. Ils ont été condamnés
à 300.000 fr. de dommages et intérêts
envers la société de routage, pour vol
des journaux et à 200.000 fr. à verser
à la veuve et à son enfant .

De l'argent impur
La section de l'Armée du Salut de

Melbourne a refusé un legs de 6400 li-
vres sterling. Cet argent était, en effe t,
impur, parce que gagné à la loterie na-
tionale australienne.

Les petites annonces
Dans la « Résistance de l'Ouest » :

« Cure, sud de la Loire, demande pour
basse-cour bonne sachant traire. Ecrire
ou se présenter : Librairie de la Bonne
Presse, Nantes.

C'est sûrement pour traire du lait de
poule.

o o ,*
Dans une devanture de Haguenau :

« Ici raccommodage de pantalons. La
préposée est dans le fond. »

Grains de bons
Nul n'est prophète en son

pays !
Avant de prendre une déci-

sion quelconque, il est bon de
demander l'avis de personnes
compétentes, de recourir à
l'exp érience prati que des ai-
nes. Agir ainsi , c'est s'épargner
bien des soucis inutiles, des
déboires. C'est, surtout, gagner
du temps. Un philosop he ajou-
terait : le temps, c'est de l'ar-
gent... Ne le gasp ille pas, il est
aussi précieux que les esp èces
trébuchantes et sonnantes.

J 'ai déjà dit combien j 'aime
et apprécie la compagnie des
vieillards. Je ne r e g r e t t e
qu 'une chose : c'est de ne pou-
voir les rencontrer plus sou-
vent et babiller quelques ins-
tants avec eux.

Pourquoi , p laisanteront cer-
tains esprits chagrins, frayer
avec des radoteurs qui ne ces-
sent de ressasser des souvenirs
de leur jeunesse, prétextant
par. ailleurs que la vie était
bien plus agréable et plus bel-
le qu'aujourd 'hui.

Non , mes amis ne sont pas
des rousp éteurs. Maintes fo is ,
ils m'ont donné des conseils
précieux, utiles, sages et sur-
tout gratuits. Avec un bon
sourire qui permet de poursui-
vre la journée commencée
avec plus de patience et de
courage.

Casimir, par exemp le, est un
costaud. Les 75 ans qui pèsent
sur ses épaules , ne l'emp ê-
chent pas de voir la vie en ro-
se et. de semer autour de lui
gaitê, bonne humeur et saine
p hilosop hie.

Bien sûr, la vieillesse l'a
quel que peu marqué , les infir-
mités viennent. Cela ne l'em-
pêche pas de faire  sa prome-
nade quotidienne , d'aller res-
pirer l'air pur et frais du ma-
tin , de redécouvrir chaque
jour les beautés du pays natal
qu 'il ne cesse d'admirer com-
me le fon t  tous les poètes et
les peintres, magnifiant, les
œuvres de la Création avec
cette maîtrise des grands artis-
tes qui les classe parmi les
meilleurs.

Trêve atomique
ou désarmement généras ?

Les ministres de la défense des pays membres
de l'OTAN se réunissen t cette semaine au Palais
de Chaillot pour faire le poin t de la discussion
engagée entre l'Est et l'Ouest à propos du dés-
armement atomique.

Jamais controverse internationale n'a revêtu plus
d'ampleur. Jamais les chancelleries n 'ont été sub-
mergées sous un flux épistolaire comparable à
celui que l'Union soviétique déverse sur elles de-
puis le début de cette année.

Il s'agit de rallier le plus d'adhésions possible
à la proposition moscovite de suspension des essais
nucléaires.

Evidemment, les destinataires de ces missives
n'ont pas attendu que les Russes les éclairent sur
l'étendue de la menace que ces essais font peser
sur leur pays.

Mais ce que cherche le Kremlin, c'est pouvoir
regarder leurs réponses comme l'autorisant à par-
ler au nom de puissances qui ne sont pas inféo-
dées au bloc soviétique si la conférence au som-
met doit avoir lieu.

Eisenhower : oui, mais...
Naturellement, 1 argumen t tiré du danger atomi-

que est beaucoup plus percutant que les slogans ri-
tuels de la propagande communiste. Mais , sous la
forme que lui donne M. Khrouchtchev , il dissimule
mal un calcul assez semblable à celui des j oueurs
qui proposent de suspendre la partie lorsqu 'ils
sont gagnants .

C'est l'obj ection fondamentale que lui oppose
M. Eisenhower. Il est convaincu que , si les Rus-
ses sont prêts à arrêter les frais, c'est qu 'ils ont
acquis une marge de sup ériorité décisive sur le
bloc atlantique.

Toutefois, selon les dernières informations, il
n'est pas hostile à une éventuelle suspension des
expériences nucléaires. Mais il la subordonne aux
conclusions d'un rapport de savants, dont la mis-
sion a été révélée la semaine dernière, et qui doit
tirer au clair les possibilités offertes par les pro-
grès de la technique de détection. L'arrêt des es-
sais ne saurait d'ailleurs être envisagé qu 'en con-
comitance avec celui de la production des engins
atomiques et la destruction progressive et contrô-
lée des stocks existants.

Bref , c'est tout le problème du désarmement qui
revient sur le tapis, par le biais de la question du
contrôle.

La hantise de l'arme secrète
Ce' problème a trois aspects, l'un politique , l'au-

tre technique, le troisième psychologique.
Politiquement, c'est l'éternelle recherche de

l'équilibre des forces devenue singulièremen t plus
compliquée depuis que la stratégie s'est lancée à
la conquête de l'espace, mais simplifiée, par ail-
leurs, du fait qu 'elle se ramène pratiquement à la
compéti tion russo-américaine, laissant les autres
puissances à la merci d'une option .

« Tout le monde tremble devant les milliardai-
res américains, à l'exception de l'Union soviétique
et du monde socialiste » , disait ces j ours-ci M.
Khrouchtchev dans un de ses grossiers raccourcis
qui lui sont familiers.

Ce dualisme symbolisé par la puissance atomi-
que peut-il être arbitré par un accord entre Was-
hington ou , comme vient de le proposer M. Ham-
marksj oeld , par un arbitrage de cette prud'hom-
mesque instance qu'est l'Organisation des Nations
Unies ?

Jamais l'instinct de conservation des hommes n'a
été plus brutalement et plus universellement alerté
que depuis l'apparition des engins cosmiques.

Mais des inconnues techniques rendent bien
aléatoire l'installation de ce climat de confiance
qui libérerait le monde de ses insomnies si elle

n était garantie que par des protocoles. A l'encon-
tre de leurs collègues américains, les savants an-
glais estiment que certaines expériences (pour ne
pas parler de la production nucléaire) échappent
maintenant à toute détection. Le monde est-il donc
condamné à vivre sous la hantise constante de
l'arme secrète au moment même où elle s'expé-
rimente dans la zone la plus explorable qui est
celle du ciel ?

Jamais les progrès de la science ne furent , sous
ce rapport , plus maléfiques qu 'auj ourd'hui.

Même si elle était admise par les deux camps,
la reconyersion à des fins pacifique de l'énergie
nucléaire n'offrirait encore que des assurances illu-
soires, en raison des camouflages auxquels elle
pourrait se prêter.

Au delà des intentions
L'argument psychologique reste évidemment le

plus fort , sinon le seul qui puisse finir par s'impo-
ser. Il met le monde habitable en face de son
destin. Les Russes ne l'utilisent qu'à des fins de
propagande. Mais à cet égard , les réactions de
l'Amérique et cle l'Angleterre ne s'identifient pas.
Il n'y a pas, aux Eta ts-Unis, cette poussée élémen-
taire de l'opinion qui se manifeste en Grande-Bre-
tagne en faveur de la conférence au sommet et du
désarmement nucléaire. Le président Eisenhower
manœuvre à sa guise ; les Anglais n'ont qu'une con-
fiance nuancée dans ses initiatives brusquées, pas
plus d'ailleurs que dans les vertus de la diploma-
tie-éclair.

Le Parti travailliste est divisé sur cette question ,
mais sa maj orité s'élève contre un désarmement
unilatéral qui aurait pour effet de réduire l'in-
fluence cle la Grande-Bretagne clans le conflit rus-
so-américain. Question de prestige.

Quant a la France, elle j oue dans cette affaire
une rôle auquel son histoire ne l'a guère préparée,
celui du spectateur qui assiste à la course derrière
la barrière. Elle veut néanmoins réserver ses droits
de candidate au club nucléaire des Grands. Aussi
M. Pineau a-t-il proposé aux Russes la limitation
des essais par étapes : c'est une solution médiane ;
elle irait de pair avec la créations (déj à suggérée
par le Canada) d'un organisme de contrôle appelé
à surveiller les essais et protéger le public contre
le danger des retombées atomiques.

En somme, malgré un déluge cle discours et de
messages, on en est encore au stade des intentions.
Attendons sans trop d'illusions, les décisions que
vont prendre cette semaine les ministres de la
défense de l'Alliance atlantique mis en face d'un
nouvel épisode de ce film panoramique mais inco-
hérent où se déroule la controverse atomique.

Albert Mousset.
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Le public a été informé par la voie de la presse que

pluieurs cambriolages ont été commis cet hiver dans
notre canton, spécialement clans le centre du Valais.

Durant cette période, la police a réussi à identifier et
à arrêter près de 20 spécialistes du cambriolage. En ou-
tre, des vols d'usage de cycles et d'autos ont été signa-
lés en assez grand nombre, à tel point qu 'à la lecture
des journaux le bon public a pu manifester son inquié-
tude et se dire « Que se passe-t-il ? »

Il y a pluieurs causes pour exp liquer — sans le jus-
tifier —- cet état de choses.

Notre canton abrite quelques milliers cle personnes
occupées dans les grands chantiers, dans l'industrie hô-
telière et dans l'agriculture et ce gros apport d'élé-
ments humains venus des cantons suisses ct de l'étran-
ger influence d'une manière certaine notre mentalité
et notre façon cle vivre. La moitié de la main d'œuvre
flottante dc la Suisse se trouve actuellement en Valais
et il est normal et inévitable que parmi cette masse,
il y ait quelques brebis galeuses enrichissant notre pro-
pre lot-

La deuxième raison principale est souvent à charge
des lésés ou des victimes, c'est la négligence et l'impru-
dence coupables cle notre public. En effe t , c'est lui qui
tente et encourage les voleurs et surtout les cambrio-
leurs et voici comment.

A la piscine, à la plage, à la patinoire , au cinéma, il
laisse son argent clans ses vêtements déposés au ves-
tiaire non gardé ; trop d'automobilistes garent leur voi-
ture clans la rue et l'y laissent toute la nuit , les portes
non fermées, la clef cle contact au tableau , abandonnant
à la confiance publique serviettes de cuir, vêtements,
couvertures , appareils de photos ct autres objets de
valeur sur les sièges.

Chaque nuit , des cycles non cadenassés sont aban-
donnés ou oubliés devant les établissements publics.

En quittant un appartement ou sa maison, on laisse
la clef dans la serrure, sur le rebord de la fenêtre ou
sous le paillasson de la porte d'entrée ; on laisse des
fenêtres ouvertes ou mal assujetties ; la nuit on ne fer-
me pas les portes cle service ni les portes palières des
immeubles locatifs clans lesquels chacun peut rôder im-
punément et vider en toute tranquillité dans les sous-
sols les caisses et les compteurs à prépaiement pour les
machines à laver, pour la consommation du gaz et de
l'électricité...

Dans les magasins, cafés et kiosques, on laisse trop
d'argent la nuit dans les tiroirs-caisses au lieu d'em-
porter ces recettes à l'appartement.

Nous pourrions continuer cette énumération , c'est
pourquoi nous invitons le public à plus de prudence et
de sérieux dans ce domaine , car ce laisser-aller, ces

négligence ssont évidemment un encouragement donné
aux cambrioleurs et aux voleurs.

Pour terminer ces quelques notes à l'intention du pu-
blic, nous voudrions l'inviter à aviser immédiatement le
policier le plus proche dès qu 'il constate — de nuit
surtout — un individu suspect ou un fait anormal.

Le commandant de la Police cantonale.
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La plupart des accidents causés par des enfants sont
dûs à un manque d' attention en traversant la chaussée.
C'est pour combattre ce danger que le bureau suisse
d'étude pour la prévention des accidents organise cette
année une action spéciale destinée à protéger les en-
fants en bas âge, avec comme slogan « Ne t'élance ja-

mais sur la route ! »

Il y a SO ans
Un grave accident de travail se produisait le
6 mars sur la ligne de chemin de fer en cons-
truction Martigny-Orsières. En face de Mar-
tigny-Croix, des ouvriers déblayaient des pier-
res lorsque l'un d'eux touchait avec sa pelle
une cartouche de dynamite restée intacte après
un coup cle mine. Celle-ci éclatait, tuant un
nommé Marquis, de Dorénaz, et blessant griè-
vement deux Italiens.

Le Conseil d'Etat transmettait avec recomman-
dation à la Direction générale des CFF, une
pétition signée par 424 ressortissants de la
commune de Conthey demandant l'établisse-
ment d'une halte au Pont-de-la-Morge (Châ-
teauneuf).

A Brigue, décédait le 29 mars, Mme Heiss, la
doyenne des Valaisannes. Elle était âgée de 100
ans.

La Fabrique de produits chimiques de Bâl e
faisait l'acquisitition cle la Fabrique de produits
électrochimiques de Monthey. Ce demi-siècle
d'activité nous montre le développement de la
Ciba actuelle.
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La consommation du Champagne
48 millions de bouchons cle Champagne ont saute

l'année dernière dans le monde entier. Ce chiffre cons-
titue un record qui aurait été probablement battu cette
-innée si les récoltes déficitaires de 1956 et 1957 ne
devaient pas entra î ner une diminution inévitable des
ventes. Il faut cinq ans , en effe t , pour transformer le
jus de raisin des coteaux de la Marne en vin natu-
rellement mousseux.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISA NNE

DE FOOTBA LL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel: :.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 Tt

Communiqué officiel N" 38
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

13 AVRIL 1958.

CHAMPIONNAT SUISSE
2e ligue : Sion II-Montreux I 3-3, Villeneuve I-Saint-

Maurice I 2-1, Vignoble I-Aigle I 1-3, Chippis I-Sier-
re II 4-1, Viège I-Vevey II 3-1.

3e ligue : Grône I-Ardon I 2-0, Saxon I-Saint-Léo-
nard I 1-6, Chamoson I-Salgesch I 2-0, Vétroz I-Lens I
1-2, Muraz I-Monthey II 2-6, Fully I-Vernayaz I 0-4,
Collombey I-Martigny II 0-3, Saint-Gingolph I-Châ-
teauneuf I 3-1.

4e ligue : Rarogne II-Viège II 5-2, Salgesch II-Mon-
tana I 4-1, Lens II-Chippis II 0-1, Steg I-Steg II 7-1,
Vex I-ES Baar I 1-1, Ayent I-Sion III 1-2, Conthey I-
Bramois I 3-1, Evolène I-Saint-Léonard' II 6-2, Trois-
torrents II-Vionnaz I 2-4, Troistorrents I-Muraz II 3-4,
Evionnaz I-Bouveret I 0-4, Evionnaz I-Collombey II
3-0 (retrait Cdllombey II), Martigny III-Saillon I 1-4.

Juniors A, interrégional : Martigny I-Etoile Carou-
ge I 2-1, Stade Lausanne I-Monthey I 1-0, Etoile
Sporting I-Sierre I

2e degré : Ayent I-Lens I 2-0, Sierre II-Grimisuat I
3-0 forfait, Chippis I-Rarogne I 2-3, Saint-Léonard I-
Sion II 2-5, Riddes I-Vétroz I 2-0, Chamoson I-Ar-
don I 11-2, Saillon I-Châteauneuf I 1-1, Fully I-Marti-
gny II 4-0, Muraz I-Vernayaz I 4-1, Troistorrents I-
Bagnes I 2-3, Bouvere t I-Saint-Maurice I 2-1.

2. RETRAIT D'ÉQUIPE.
Le EC Collombey, par lettre du 11 avril 1958, rétire

sa deuxième équipe du championnat suisse de 4e
ligue. Tous les matches restant à jouer par cette équi-
pe sont homologués par 3-0 en faveu r de l'adversaire.
3. CHANGEMENTS DE RÉSULTATS.
Le résultat du match de 4e ligue du 16 mars 1958,

Viège II-Chippis II (2-0) est modifié en 3-0 en faveur
du FC Viège II. Motif : joueur Leiggener Roland,
1939, du FC Chippis II, plus qualifié pour cette ligue.
Décision de la Commission lre ligue/ZUS de l'ASFA
du 8 avril 1958.

Le résultat du match de 4e ligue du 16 mars 1958,
Steg II-Granges I (3-2), est modifié en 3-0 en faveur
du FC Granges I. Motif : joueur Forno Viktor, 1934,
du FC Steg II, plus qualifié pour cette ligue. Décision
de la Commission lre ligue/ZUS de l'ASFA du ler
avril 1958.

4. COURS RÉGIONAL POUR MONITEURS.
Le comité central de l'ACVFA informe les olubs

que la Commission technique de l'ASFA a fixé le pro-
chain cours de préparation pour moniteurs de football
de notre association aux samedi et dimanche 31 mai
et ler juin 1958, à Sierre, stade de Condémines.

Programme : samedi 14 heures, rassemblement et
orientation. Exercices jusqu 'à 19 heures. Dimanche, 7
heures, appel. Exercices jusqu 'à 12 heures.

Participation. — Tous les clubs ne disposant d'au-
cun entraîneur diplômé sont dans l'obligation de dési-
gner un participant à ce cours. Tous les clubs ayant
une section de juniors ne disposant d'aucun entraîneur
diplômé spécialement pour les juniors , sont dans l'obli-
gation de désigner aussi un participant à ce cours. Ce-
lui-ci devant ensuite s'occuper uniquement de l'en-
traînement de la section de juniors (décision prise lors
de la conférence des présidents de clubs disposant
d'une équipe de juniors, du 4 février 1956, à Sion).
Les participants devront être âgés de 23 ans au moins.
Si, cependant, un club présente un candidat de moins
de 23 ans, mais pas moins de 20 ans, le Comité cen-
tral de l'ACVFA peut faire exception.

But du cours. — Préparation des participants aux
cours pour entraîneurs à Macolin (choix des candi-
dats) en vue de l'obtention du diplôme de moniteur.

Indemnités. — Les participants reçoivent l'indemnité
prévue par la Commission technique de l'ASFA, plus
les frais de voyage. Pour les candidats qui ne peuvent
rentrer à leur domicile le samedi soir, une indemnité
de logement sera payée.

Convocation. — Une convocation ultérieure sera
adressée à chaque participant inscrit par les olubs
et accepté à ce cours.

Equipement complet de footballeur, pantoufles de
gymnastique, training, matériel pour prendre des
notes et un ballon en bon état.

Inscriptions. — Les olubs voudront bien adresser
leurs inscriptions en indiquant : nom, prénom, âge
et domicile exact du participant, directement au Secré-
tariat de la commission des juniors de l'ACVFA, M.
Paul Allégroz, instructeur de l'ASFA, Grône, pour le
11 mai prochain au plus tard.

Le comité central de l'ACVFA espère que tous les
clubs, particulièrement ceux disposant d'une section
de juniors , saisiront l'occasion qui leur est offerte de
posséder un moniteur. Celui-ci étant exigé dans l'orga-
nisation de la commission des juniors au sein des
olubs, à défaut de quoi le club ne pourra participer
aux subsides et remboursement de frais pour le mou-
vement de juniors de l'ACVFA.

Le cours étant obligatoire, les clubs qui ne donne-
raient pas suite à ce communiqué dans le délai im-
parti , seront amendés de 30 fr.

5. EXAMENS IP 1958.
Cet examen doit être effectué le plus tôt possible,

au plus tard le ler juin 195S. Il y va de l'intérêt des
sections de juniors car l'effectif sera plus important et
les performances meilleures.

Le moniteur doit faire une demande à son chef
d'arrondissement suffisamment tôt afin de pouvoir or-
ganiser l'examen, faire son possible pour présenter sa
section en une seule fois, préparer les pistes et em-
placements, avoir le matériel pour les disciplines IP
en état.

SëtfB
Les clubs dont les juniors effectueront leurs exa-

mens dans un collège ou institut , voudront bien aviser
M. Paul Allégroz, Grône, en indiquant les nom, pré-
nom, date de naissance du junior, ainsi que le lieu
de l'examen.

Les clubs qui ne se conformeraient pas à ces di-
rectives ne pourront prétendre aux subsides ASFA et
ACVFA.

6. CLASSEMENT CHAMPIONNAT SUISSE JU-
NIORS A, 2e DEGRÉ.

Groupe I
1. Sion II 16 14 1 1 89-15 29
2. Granges I 16 12 1 3 68-27 25
3. Rarogne I 16 11 1 4 49-38 23
4. Sierre II 16 7 1 S 44-55 15
5. St-Léonard I 16 6 1 9 36-51 13
6. Chippis I ° 16 6 0 9 25-41 12
7. Ayent I 16 5 1 10 32-54 11
8. Lens I 16 4 0 12 28-53 S
9. Grimisuat 1°  16 3 0 12 24-61 6

* Le match du 16 mars 1958, Grimisuat I-Chippis I,
renvoyé, a été homologué 0 point, 0 but pour chaque
équipe.

Groupe II
1. Saillon I 16 10 3 3 48-15 23
2. Leytron I 16 10 3 3 35-21 23
3. Vétroz I 16 10 1 5 46-31 21
4. Châteaun. I 16 7 2 7 44-36 16
5. Riddes I 16 7 1 8 31-32 15
6. Chamoson I 16 6 3 7 38-40 15
7. Fully II 16 6 2 8 32-38 14
S. Ardon I 16 3 4 9 30-61 10
9. Conthey I 16 2 3 11 23-53 7

Groupe III
1. Fullv I 14 11 1 2 79-11 23
2. St-Maurice I 14 9 2 3 44-15 20
3. Martigny II 14 9 0 5 37-19 18
4. Bouveret I 14 7 4 3 ' 36-19 18
5. Muraz I 14 6 3 5 30-24 15
6. Vernayaz I 14 5 1 8 20-47 11
7. Bagnes I • 14 1 1 11 15-81 , 3
8. Troistor. I "14 1 0 12 10-55 2

* Le match du 23 mars 1958, Bagnes I-Troistor-
rents I, renvoyé, a été homologué 0 point, 0 but pour
chaque équipe.

7. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS A.
a) Formation des groupes :

2e degré Groupe II
Sion II Vétroz I
Granges I Châteauneuf I
Saillon I Riddes iLeytron I Funy n
Fullv I, T Ardon I
Saint-Maurice I Conthey I
3e degré Vollèges I
Groupe I Groupe III
Rarogne I Martigny II
Sierre II Bouveret I
Saint-Léonard I Muraz I
Chippis I Vernayaz I
Ayent I Bagnes I
Lens I Troistorrents I
Grimisuat I

b) Calendrier :
Dimanche 20 avril, 2e degré : Granges I-Sion IL

Fully I-Saillon I, Saint-Maurice I-Leytron I.
3e degré : Chippis I-Sierre II, Ayent I-Saint-Léo-

nard I, Grimisuat I-Lens I, Châteauneuf I-Riddes I,
Vétroz I-Ardon I, Fully II-Vollèges I, Martigny II-
Vernayaz I, Muraz I-Bagnes I, Bouveret I-Troistor-
rents I.

Dimanche 27 avril, 2e degré : Saillon I-Sion II, Ful-
ly I-Saint-Maurice I, Granges I-Leytron I.

3e degré : Saint-Léonard I-Grimisuat I, Sierre II-
Ayent I, Rarogne I-Chippis I, Ardon I-Fully II, Rid-
des I-Vétroz I, Conthey I-Châteauneuf I, Vernayaz I-
Muraz I, Bagnes I-Bouveret I, Troistorrents I-Marti-
gny IL

Dimanche 4 mai, 2e degré : Sion II-Saint-Maurice I,
Saillon I-Granges I, Leytron I-Fully I.

3e degré : Ayent I-Rarogne I, Grimisuat I-Sierre II,
Lens I-Saint-Léonard I, Vétroz I-Conthey I, Fully II-
Riddes I, Vollèges I-Ardon I, Bouveret I-Vernayaz I,
Muraz I-Martigny H, Bagnes I-Troistorrents I.

Dimanche 11 mai, 2e degré : Sion II-Fully I, Saint-
Maurice I-Granges I, Leytron I-Saillon I.

3e degré : Sierre II-Lens I, Rarogne I-Grimisuat I,
Chippis I-Ayent I, Riddes I-Vollèges I, Conthey I-Ful-
ly II, Châteauneuf I-Vétroz I, Vernayaz I-Bagnes I,
Martigny II-Bouveret I, Troistorrents I-Muraz I.

Jeudi 15 mai (Ascension), 3e degré : Grimisuat I-
Chippis I, Lens I-Rarogne I,. Saint-Léonard I- Sier-
re II, Fully II-Châteauneuf I, Vollèges I-Conthey I,
Ardon I-Riddes I.

Dimanche 18 mai, 2e degré : Saint-Maurice I-Sail-
lon I, Granges I-Fully I, Sion II-Leytron I.

3e degré : Barogne I-Saint-Léonard I, Chippis I-
Lens I, Ayent I-Grimisuat I, Conthey I-Ardon I, Châ-
teauneuf I-Vollèges I, Vétroz I-Fully II, Bagnes I-Mar-
tigny II, Bouveret I-Muraz I, Vernayaz I-Troistor-
rents I.

Dimanche 25 mai, 3e degré : Lens I-Ayent I, Saint-
Léonard I-Chippis I, Sierre II-Rarogne I, Vollèges I-
Vétroz I, Ardon I-Châteauneuf I, Riddes I-Conthey I.

8. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS B.
a) Equipes inscrites :
Chippis I, Sion I, Sion II.
b) Calendrier :
Dimanche 20 avril : Chippis I-Sion I.
Dimanche 27 avril : Sion II-Chippis I.
Dimanche 4 mai : Sion I-Sion II.
Dimanche 11 mai : Sion I-Chippis I.
Dimanche 18 mai : Chippis I-Sion IL
Dimanche 25 mai : Sion II-Sion I.
9. CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS A.
a) Formation des degrés :
Degré supérieur : Monthey I, Martigny I, Sierre I

et le champion du ler degré du championnat canto-
nal.

1er degré : Brigue I, Viège I, Salgesch I, Grône I,
Sion I et Monthey II.

2e degré : 6 équi pes, les deux premières classées de
chaque groupe du 2e degré du championnat suisse.

3e degré : 20 équipes, les équipes restantes clu cham-
pionnat suisse 2e degré, réparties géographiquement
en trois groupes, deux de 7 équipes et un groupe de
6 équipes.

b) Modalités :
Ce championnat se disputera en un seul tour. La

désignation du champion du degré supérieur, ler et
2e degrés, en cas d'égalité entre deux ou plusieurs
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Course contre la montre
de la Fédération valaisanne

_ Agissant pour le compte de la FCV, le Cyclophile
sédunois organise, dimanche, la course contre la mon-
tre, première épreuve cantonale comptant pour l'attri-
bution des titres de champions valaisans 1958 amateurs
A, amateurs B et juniors .

Les amateurs disputeront une course de 50 km. sur
le parcours suivant : Sion-Sierre-Sion-Ardon-Sion. Les
juniors iront également jusqu 'à Sierre mais viendront
tourner à Vétroz. La distance sera ainsi ramenée pour
eux à 40 km .

Le premier départ sera donné (rue des Remparts) à
8 heures, puis toutes les deux minutes selon tirage au
sort.

Souhaitons qu 'une journée ensoleillée préside cette
épreuve contre le père Temps, à laquelle prendront
part , en principe, tous les coureurs valaisans.

Il y aura cependant deux grands absents : Jean Lui-
sier et Raphy Pellaud , du Vélo-Club Excelsior de Mar-
tigny. En effet , sur recommandation des sélectionneurs
de l'équi pe suisse pour Varsovie-Berlin-Prague , les deux
Marti gnerains d'élection participeront dimanche au
Grand Prix de Delémont, de 170 km.

Luisier et Pellaud sacrifient ainsi leurs chances pour
un titre cantonal qui était à leur portée. Mais on ne
peut que les approuver car c'est bien au contact des
meilleurs amateurs suisses qu 'ils pourront parfaire leur
forme et améliorer leur bagage tacti que et techni que.

Dt.

Madeleine Chamot-Berthod,
Raymond Fellay ef André Bonvin

vedeffes du VIIe Derby d'Ovronnaz
Le comité d'organisation a tout mis en œuvre pour

la réussite de cette importante manifestation. Plusieurs
coureurs de classe se sont déjà inscrits.

Chez les dames on relève les noms de Madeleine
Chamot-Berthod, championne olympique et Geneviève
Chamay, championne suisse junior.

Chez les messieurs,1 Raymond Fellay, Milo Fellay,
Ami Giroud, André Bonvin, Antonius Burgener, René
Altmann, Maxi Devanthéry, les frères Mottet , de Mon
Soleil, et les frères Stockenius, de Thoune.

Les coureurs peuvent encore s'inscrire jusqu 'à jeudi
soir à 20 heures par écrit ou par téléphone au (027)
4 72 25.

Des chefs de ski de tourisme sont instruits
La FSS soutient ses clubs dans le domaine du tou-

risme de ski en les aidant matériellement et morale-
ment. Grâce à une subvention du Département mili-
taire elle est à même d'organiser chaque année clans
ses associations régionales des cours préliminaires pour
la formation de chefs de tourisme cle club. Pour clore
cette instruction, un cours central pour chefs de tou-
risme de la FSS est organisé chaque année en mars
dans la région de l'Engstligenal p sur Adelboden, qui se
trouve à 2000 mètres d'altitude, entouré cle cimes de
plus de 3000 mètres et face au massif clu Wildstrubel.

Cette année le cours central , sous la direction avisée
de M. Albert E. Mahler et le guide Arnold Glatthard ,
alla également au-devant d'un grand succès. 35 parti-
cipants de toutes les contrées y prirent part.

Pour la première fois dans l'histoire de la Fédéra-
tion suisse de ski un film fut tourné sur le ski de tou-
risme et c'est le cours central 1958 qui en fut l'objet.
Grâce à l'initiative de M. Fritz Erb, président de la
commission de presse et propagande de la FSS, les
fonds nécessaires furent trouvés pour réaliser ce film.
Le désir de posséder un moyen de propagande pour
faire connaître la beauté du ski de tourisme est enfin
devenue une réalité. Le livret de M. A. E. Mahler qui
assuma également la régie permit à la maison Jacques
Burlet Film S.A., de tourner un film en couleur qui
suscitera certainemenet un vif intérêt. Selon les prévi-
sions, ce film pourra être projeté lors de l'assemblée
des délégués de la FSS, les 28 et 29 juin.

équipes, se fera en tenant compte du goal average et
en cas d'égalité nouvelle le tirage au sort. Pour la
désignation des champions de groupes du 3e degré,
même disposition. Pour la désignation du champion
du 3e degré, une poule à trois réunira les trois cham-
pions de groupe. En cas d'égalité après la poule à
trois, il sera tenu compte du goal average de la
poule et ensuite le tirage au sort décidera en cas
d'égalité nouvelle.

c) Remboursement des frais de déplacement du
championnat cantonal juniors A et B :

Nous rappelons qu'à l'occasion des déplacements
des équipes de jun iors, les formules de quittances offi-
cielles doivent être timbrées par la gare de départ .

Ces formules sont à demander directement au secré-
tariat de l'ASFA, Berne, case transit 1527.

Le comité central de l'ASFA refusera les quittances
non officielles.

10. JOUEURS SUPENDUS POUR LE DIMANCHE
20 AVRIL 1958.

Mayor Armand, Bramois I ; Bender André, Fully II ;
Largey Jean-Paul , Grône I ; Felley Léo, Saxon I ;
Christen René , Sierre II ; Trachsel Marcel, Vignoble I ;
Jean Roland , Ayen t jun. ; Craviolini Carlo, Chippis
jun. B ; Schaerer Edwin, Martigny jun. ; Schuler Ro-
ger, Martigny jun.

11. SUSPENSIONS : 3 dimanches à Marasch i Erico,
Montreux I ; 1 dim. à Constantin Erich, Salgesch I ;
1 dim. à Cina Hans, Salgesch I ; 3 dim. à Morand
Henri , Riddes jun. ; 3 dim. à Martenet Gérard , Trois-
torrents ju n.

12. CALENDRIER.
27 avril 1958, 4e ligue, Montana I-Rarogne II.
15 mai 1958 (Ascension), 4e ligue, Vouvry I-Trois-

torrents I.
Le Comité cential de l'ACVFA >

Le président : René FAVRE.
Le secrétaire : Martial GAILLARD

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"es postaux II c 771, Sion

Communications officielles
Convocations

Les membres du comité directeur , de la commission
sportive et le comité central (présidents de sections)
sont convoques à une réunion de printemps pour le
samedi 19 avril prochain , à 15 h. 30, au Buffe t du Tram
de l'AOMC , à Monthey.

A l'ordre du jour figure en autre le rapport des dé-
légués à rassemblée générale do clubs de la FMS à Olten,

La marche de nos sections, et la concentration an-
nuelle aura lieu comme chacun le sait à Vernayaz , le
25 mai prochain. Nous invitons d'ores et déjà le comité
central de faire réserver, cette date par leurs membres
respectifs .

Concerne documents douaniers
Pour l'instant , les documents douaniers pour nos mo-

tards sont indispensables pour la France et l'Italie. Pour
plus amp les rensei gnements voici quel ques communica-
tions des offices cle tourisme.

Allemagne : passeport suisse sans visa , même périmé
de moins cle cinq ans ou carte d'identité délivrée par
une autorité. Carte internationale d'assurance (carte
verte) exigée aussi pour transiter par les rou tes inter-
nationales dans la région de Schaffhouse. Pas de do-
cument douanier.

Autriche : passeport suisse valable sans visa ou carte
d'identité délivrée par une autorité. Carte internatio-
nale d'assurance (carte verte). Pas de document doua-
nier.

Belgique : passeport suisse sans visa , même périmé
de moins de cinq ans, ou carte d'identité délivrée par
une autorité. Carte internationale d'assurance (carte
verte). Pas de document douanier.

Danemark : passeport suisse valable, sans visa . Car-
net de passages ou tri ptyque rose. Carte internationale
d'assurance (carte verte).

Espagne : passeport suisse valable, muni du visa con-
sulaire. Carnet de passages ou tri ptyque rose. Permis
internationaux de conduire ou de circulation . Se munit
de la police d'assurance et de la quittance de prime.

France : passeport suisse sans visa , même périmé de
moins de cinq ans , ou carte d'identité délivrée par une
autorité. Document douanier : tri ptyque français ou car-
net de passages pour motos, scooters et vélomoteurs.
Pour voitures : vignette touristique, triptyque français
ou carnet de passages. Bons d'essence.

Italie : passeport suisse valable, sans visa. Triptyque
italien ou carnet cle passages. Carte internationale d'as-
surance (carte verte) faculta tive. Bons d'essence.

Luxembourg : passeport suisse sans visa, même pé-
rimé de moins de cinq ans , ou carte d'identité délivrée
par une autorité. Carte internationale d'assurance (carte
verte). Pas de document douanier.

Pays-Bas : passeport suisse valable, sans visa. Pas de
document douanier.

Royaume-Uni : passeport suisse valable, sans visa.
Carnet de passages ou triptyque rose. Permis interna-
tional de circulation . Carte internationale d'assurance
(carte verte).

Suède : passeport suisse valable, sans visa. Permis
internationaux de conduire et de circulation. Carte in-
ternationale d'assurance (carte verte). Pas de document
douanier.

N'oubliez jamais la carte de présentation de tourisme
international , délivrée par la FMS.

Carnet rose
Un charmant moutard est venu agrandir la famille

de notre président de la commission sportive, notre
ami Georges Saudan, à Sion. Félicitations aux heureux
parents et bienvenue à Gérard.

Cliché
Nous invitons les sections à faire usage d'un cliché

personnel pour l'impression des en-têtes de leur pa-
pier à lettres. En effet , l'utilisation du cliché du MCV
étant réservée au comité de direction, son emploi par
nos groupements prête à confusion. F. M.

Section de Troistorrents
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, le

bal qui devait avoir lieu le 20 courant est renvoyé à
une date ultérieure. Il en est de même pour notre pre-
mière sortie qui a été fixée au 13 courant ; vu le temps
incertain et froid , elle est reportée à huitaine.

Dimanche 20 avril , sortie a Ovronnaz sur Leytron,
départ du local à 13 heures. A. R.

Moto-Club Le Muguet, Muraz-Collombey
Le calendrier des courses prévues pour la saison

1958 se présente comme suit :
20 avril , Thollon (H.-S.) ; 25 mai , Rallye cantonal ;

15 juin, Rawyl, barrage ; 13 juillet , Rallye Pont-de-
Nant ; 1" août , Grande-Dixence ; 22 septembre , sortie-
surprise ; 12 octobre, assemblée générale.

Le VIe Grand Prix suisse de moto-cross
bat tous les records

Une fois de plus , le Grand Prix suisse de moto-cross
va au-devant d'un immense succès. Organisé les 10
et H mai prochains , on annonce déjà la partici pation
des meilleurs spécialistes de dix nations. Il suffit  de se
souvenir qu 'en 1955 cinq pays seulement déléguèrent
leurs coureurs pour comprendre l'importance clu VI"
Grand Prix. Les sportifs suisses pourront voir le plus
formidable moto-cross d'Europe avec la partici pation
des plus grands champ ions du moment et des plus
fameuses marques du monde.

r-\ r

Fête de printemps à Martigny-Croix
Le 4 mai 1958, aura lieu à Marti gny-Croix la Fête de

printemps de lutte suisse, avec la participation des
meilleurs lutteurs valaisans.
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Prilident : Honri Gaspoz , Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10 V.
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Kantonalverband der Walliserschutzen

Kanfonales Règlement
fii r die

Schweizerische
Gruppenmeisterschaft 1958

und fiir die Einzelwettbewerbe 1958
auf 300 und 50 m.

Ausscheidungsschiessen
Der Kantonalverband der Walliserschutzen organi-

sât wie fol gt die Ausscheidungsschiessen der Schwei-
zcrischen Gruppenmeisterschaft in Anwendung des Ré-
glementes des SSV.

Erster Artikel
Der Kanton ist in Regioncn eingeteilt :
a) Das Oberwallis bis Siders ;
b) Das Mittclwallis , von Siders bis Martinach ;
c) Das Unterwallis, von Martinach bis St. Gingol ph.
Die Anmeldung der Gruppen muss bei den Vereinen ,

welche den Wettkampf dutchfuhrc n, bis zum 12. April
1958 geschehen .

Artikel 2
Die Bezeichnun g der acht Gruppen fiir das Haupt-

schiessen wird nach drei Schiesstagen auf folgende
Weise gemaeht :

Erster Schiesstag (26-27. April 1958). Jede einge-
schriebeno Gruppe erfiillt ihr Programm gemiiss Art. 7
des Réglementes des SSV, auf dem ihr vom Wettkamp f-
chef bezeichneten Platze.

Es sind fol gende Schiesspliitze bezeichnet :
Fiir das Oberwallis :

Ernen Aufsèher : H. Gsponer
Glis » V. Karlen
Visperterminen « Bitzinen » » O. Chanton
Gampel » L. Schnydrig
Turtmann » L. Schnydrig

FUr das Mittelwallis i
Siders Aufsèher : H. Gaspoz, Veyras
Sitten » R. Ebiner, Sion
Leytron » Firmin Bertholet

Fiir das Unterwallis :
Bagnes Aufsèher : R. Jordan
Monthey __ > F. Coquoz
Vionnaz « L'Avenir » » H. Parchet

Klassem ent : Nach Région.
Ausscheidung : Nach Schiessplatz (50 % der Gruppen,

die das Schiessen fertig geschossen haben).
Zweiter Schiesstag t (17-18. Mai 1958). Ausfiihrung

des Programmes auf drei Schiessplàtzen :
Brig Aufsèher : V. Karlen und H. Gsponer
Sitten » H. Gaspoz und R. Ebiner
St. Maurice » F. Coquoz und H. Parchet

Klassement : Nach Région.
Ausscheidung : Nach Région. Rest : 24 Gruppen.
Die Bezeichnung dieser 24 Gruppen fiir das End-

sehiessen (fii r j ede Région) wird proportionell zu der
Anzalil Gruppen jeder Région, vvelche nm ersten
Schiesstag teil genommen haben, durchgefuhrt.

Dritter Schiesstag : Vormittag (16. Juni 1957). Aus-
fiihrung von zwei Progranimen im Stande Sitten , Auf-
sèher : IIH . R. Ebiner und H. Gsponer : 24 Gruppen.

Ausscheidung :
Ertes Programm : 33 % der , der noch im Wettkampf

verblicbenen Gruppen. Rest : 16 Gruppen.
Zweitcs Programm : 50 % der Gruppen, Rest : 8 Grup-

pen .
Bezeichnung der 8 Gruppen fiir die Hauptschiessen.
Nachmittag : Kantonales Finale — Erstes Schiessen :

8 Gruppen ; zweites Schiessen : 4 Gruppen ; drittes
Schiessen : 2 Gruppen (Siéger = Wal'iser Meister).

Ucbergabe des Wanderbechers an die Walliser Meis-
tergnippe.
Um den Wanderbecher definitiv zu gewinnen muss er
dreimal innert 5 Jahren von der gleichen Gruppe (Er-
nenniing der Gruppe) und der gleichen Sektion gewon-
nen werden.

Dict Eingravierungen auf dem Wanderbecher sind zu
Lasten des Gruppensiegcrs ; es darf nur der Name der
Gruppe und der Sektion sowie die Jahrzahl eingeschrie-
ben werden .

Artikel S
Vor jedem Schiesstag muss die définitive Gruppen-

ZHsamnicnstellung auf einem Gruppenstandblatt auf-
Jjeschriebe n werden ; Gruppenumànderungen sind hier-
auf nicht mehr gestattet .

Die Gruppen miissen sich zwischen Samstag um 10
Uhr und Sonntag um 12 Uhr zum Schiessen stellen.
Der ausfuhrende Verein bestimmt den Schiessplan und
ladet die bezeichneten Gruppen und den Aufsèher ein.

Artikel 4
Die Organisationskosten des ersten Ausscheidungs-

schiessen sind zu Lasten der durchfuhrenden Vereine.
Jede Gruppe bri ngt die Munition mit .

Das Kantonalkomitee wird den Vereinen , welche den
zweiten Schiesstag orga nisieren, «ne Entschiidigung
auszahlen.

Artikel 5
Nach jedem Schiesstag macht der Aufsèher einen

Rapport an den Kantonalen Chef iiber die erzielten
Resultate mittels Uebersendung der Standblattcr.

Artikel 6
Der Kantonschef fiir die Gruppenmeisterschaft ist

H. R. Ebiner , Sitten (Stcllvertrcter : H. Heinri ch Gspo-
ner , Fiesch). Dieser ist beauftragt fiir die all gemeine
Kontro lle des Schiessens, das Klassement und macht den
Rapport an das Kantonale Komitee und an den SSV.

Artikel 7
Aile Reklamationen, welche das Ausscheidungsschies-

sen betreffen , sind schriftlich an das Kantonale Komitee
zu richten , welches die Entscheide fâllt.

Artikel 8
Fiir die Gruppen , welche an den Finalschiessen das

Wallis vertreten , wird das Kantonalkomitee , zu seinén
Listen, ein oder mehrere TrainingS organisicTcn.

Angciiommcn von der Dclcgierten-Versammlung vom
-• Marz 1958 in Morel.

Der Kantonalprasident : H. Gaspoz.
Die Schutzenchcfs : R. Ebiner und H. Gsponer .

LES SPORTS est pelques lignes

Raphaël LERYEN MARTICNY-VILI.E
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# Après être resté 293 jours dans le coma, le poids
coq britannique Jacquie Tiller est décédé des suites
d'un combat disputé en mai 1957, à Doncaster.
# Le champion d'Europe de natation, Hans Zie-

rold , s'est enfui de l'Allemagne de l'Est et s'est réfu-
gié à Berlin-Ouest. Zierold est recordman d'Europ e du
200 mètres papillon avec 2' 21"4.

- f̂. Le Tour de Suisse 1958 fera étape à Sierre le
16 juin, avant de repartir pour Locarno.

Paul Claudel écrivait à un paralysé : « Si nous
n'avons plus les jambes, il nous reste les ailes... »

Vente de cartes Pro Infirmis,
compte de chèques II e 735.

F_K £1111*0 QflBÏQQfî première étape helvétique sur la longue route
rldHb<S,"tfU_09C qui mène au Championnat du monde de football... 1962
Nous n'irons pas au Tournci fi-

nal en Suède, mais nous espéions
bien ne pas manquer le même
rendez-vous mondial du football,
en 1962, au Chili. Tel est le but
qui se dessine comme une toile
de fond , sur l'activité présente et
future des responsables de notre
équipe nationale.

Le premier match de ce nou-
veau cycle de quatre ans aura
lieu ce soir mercredi, au Parc des
Princes à Paris, où l'équipe helvé-
tique affrontera celle de la Fran-

nouvelle enfin une épopée pa-
reille à celle de 1924, dont Paris
fut aussi le théâtre, et grâce à
laquelle le football prit même en
Suisse son essor définitif tant no-
tre public avait alors manifesté de
l'enthousiasme.

Le moment d'un tel exploit ne
pataît pas encore venu, car les
responsables de notre équipe na-
tionale se heurtent à de sérieuses
difficultés pour mener actuelle-
ment leur tâche à bien. Préoccu-
pés — comme toujours — de
leurs intérêts propres, certains
grands clubs suisses perdent trop
aisément de vue que les bons ré-
sultats d'une équipe nationale
contribuent également à leurs
prospérités particulières ; mieux
même : ils leur sont nécessaires.
Car lorsque l'équipe suisse «va
bien », l'engouement populaire en
rejaillit d'autant mieux sur les
matches des clubs. En raison de
leurs difficultés actuelles, les sé-
lectionneurs se battent constam-
ment avec des problèmes qu 'il
importe de résoudre avant de dis-
cuter — souvent bien vainement
— de tel ou tel système de j eu.
Du reste, un système, quel qu'il
soit, dépend en premier lieu de
la valeur des hommes. Appelez-le
comme vous voudrez, disposez
d'une façon ou d'une autre les
joueurs sur un terrain , les résul-
tats n'en seront pas moins médio-
cres si l'adversaire est physique-
ment et techniquement mieux ar-
me...

Sentant donc le sol mouvant
sous leurs pas ct désireux , bien
sûr, d'éviter à Paris quelque fâ-
cheuse aventure qui hérisserait la
criti que, les sélectionneurs suisses
n'ont pas apporté des retouches
révolutionnaires à leur équipe du
16 avril. Ils savent aussi que la
France n'est pas un adversaire de
petit lignage, surtout quand elle

ce qui , elle, met la dernière main
à ses préparatifs en vue de ce
championnat mondial dont nous
fûmes éliminés principalement par
l'Ecosse.

Il s'attache toujours un petit
cachet sentimental à ces rencon-
tres franco suisses. Non pas sim-
plement parce cju'il s'agit là d'un
sympathique contact avec nos
amis d'outre-Jura , mais aussi par-
ce que c'est précisément au Parc
des Princes, le 12 février 1905,
que la Suisse a disputé le tout
premier de ses matches interna-
tions officiels. Devant 5000 SDCC-
tateurs, affluence si remarquable
à cette époque qu'au lendemain
dc la rencontre un journal pa-
risien écrivait : « C'est le triom-
phe définitif du football-associa-
tion en France. »

Ce fut là aussi notre première
défaite , et lo palmarès du long
chemin parcouru depuis cinquan-
te-trois uns par l'équi pe suisse
nous incite à la modestie : on y
trouve au total 152 défaites hel-
véti ques (dont quelques-unes fort
amères), contre S2 victoires et 52
matches nuls.

Cela n 'a certes pas empêché
notre football de prospérer ni mê-
me de se tailler de temps en
temps un solide renom à l'étran-
ger. Mais on aimerait pourtant ,
depuis longtemps déjà , que se re-

joue à Paris : sur le même stade,
les Espagnols en firent récem-
ment l'expérience malgré toutes
les super-vedettes dont leur « on-
ze » était constellé.

Nos techniciens ont donc cher-
ché avant tout à mettre sur pied
une formation homogène et expé-
rimentée. Ils nous livrent pour-
tant un intéressant dosage d'in-
ternationaux chevronnés et plus
jeunes. La « vieille » garde, ce
sont les Parlier, Kernen, Meier,
Antenen, Ballaman et Riva. Les
« jeunes loups » de la tribu se
nomment Leuenberger, Grobéty,
Weber, Schneiter, Chiesa, Rey,
Eschmann. On sourira peut-être à
cette seconde appellation. Pour-
tant, si les noms de ces derniers
nous sont familiers depuis long-
temps, on ne les a pas encore lus
souvent dans les comptes rendus
de nos matches internalions.

Bien que cette équipe inspire
confiance, il serait très préten-
tieux de « monter » à Paris en
conquérant certain du succès...
Mais il est permis d'espérer. Sur
le papier, l'équipe de France ap-
paraît plus forte que la nôtre.
Tous ses joueurs tiennent particu-
lièrement à donner là le meilleur
d'eux-mêmes afin de conserver ou
d'obtenir leur billet de voyage
pour le fameux Tournoi mondial
en Suède. Mais il se peut égale-
ment que ce souci les rende ner-
veux... et quand l'équipe de Fran-
ce « fait ses nerfs », l'adversaire
voit s'ouvrir devant lui des chan-
ces de succès.

Dc toute façon, ce match ris-
que d'être, comme d'habitude,
plus acharné, voire plus dramati-
que que spectaculaire. Après nos
déceptions de l'automne dernier ,
souhaitons donc qu'il soit pour
notre équipe nationale un bon et
surtout prometteur recommence-
ment. Frédéric Schlatter.

Einzelwettkampf 1958
Auf 300 m (laut Règlement des SSV)

a) Das Programm des ersten Schiessta ges der Gruppen-
meisterschaft ziihlt als Einzelwettkampf 1958.

b) Die ausfiih renden Sektionen bestellen die Standblât-
ter und die Auszeichnungen bis zum 26. 4. 58 bei
H. Heinrich Gsponer , in Fiesch , fiir das Oberwallis ,
und bei II. R. Ebiner , in Sitten fiir das Welsch-
Wallis .

1. Die ausfiihrenden Vereine miissen bis zum 30. 4.
58 an den Chef der Regionalen Wettkâmpfe eine Rang-
liste fiir jeden Scliie.ssplatz , nach Waffen eingeteilt zîi-
stellcn , tinter genauer Angabe der Anzahl der Schutzen,

2. Fiir jeden Schiitzen mùssen die Organisatoren
Fr . 1,— auf das Postcheckkonto No III 8141, Adminis-
tration du Musée des Carabiniers suisses, Bernastrasse 5,
Bern , ùberweisen mit der Anmerkung « Einzelwett-
kamp f 300 m ».

3. Fiir jeden Schutzen miissen die Organisatore n Fr.
— ,30 auf das Postcheckkonto II c 577 Kantonalverband
der Walliser Schutzen iiberweisen mit der Anmerkung
« Einzelwettkamp f 300 m » .

4. Der Rest der Auszeichnungen muss sofort durch
die ausfiihrenden Sektionen an die Administration des
Muséums der Schweizer Schutzen zuriickgesandt wer-
den unter Rapport an das Kantonalkomitee.

Einzelwettkampf 1958
auf 50 m (laut Règlement des SSV)

a) Dièse Wettkâmpfe finden im Wallis am 26.-27. April
1958 statt und zwar auf den Plâtzen von Glis , Si-
ders, Sitten , Leytron, Lourtier-Bagnes, Monthey und
Vionna z.

b) die ausfiihrenden Sektionen bestellen bis zum 16. 4.
58 bei H. H. Gsponer fiir das Oberwallis und bei
H. R. Ebiner fiir das Welsch-Wallis die Standblât-
ter und Auszeichnungen.

c) Die Rapporte und Ahrechnungen miissen bis zum
30. 4. 58 an den Chef der Régional Wettkâmpfe
adressiert werden , sowie eine Einzahlung von Fr.
1,30 pro Teilnehmer an das Postcheckkonto II c 577
Kantonalverband der Walliser Schiitzen (mit Anmer-
kung auf der Ruekseite des Abschnittes : Gruppen-
meisterschaft 1958, 50 m).

Die Standblâtter (300 und 50 m) fur das Oberwallis
miissen an H. H. Gsponer zur Kontrolle gesandt wer-
den . Hierauf werden sie an H. R . Ebiner gesandt, wel-
cher das Klassement fur den ganzen Kanton vornimmt.

Die ausfiihrenden Vereine miissen in der Reihen-
fol ge der Punkte und je nach Distanz :
a) eine Liste aller Schutzen, welche die Auszeichnung

erhalten haben ;
b) eine Liste der Schiitzen, welche die notwendige

Punktzahl erreicht haben ohne die Auszeichnung
empfange n zu haben ;

erstellen. jj;e chefs der Gruppenmeisterschaft
und der Einzelw ettkampfe :
R. Ebiner und H. Gsponer .

Rectification
Une erreur de frappe s'est glissée dans la composi-

tion du communiqué officiel publié lundi et concernan t
les concours individuels 1958 (et non 1957) à 300 mè-
tres.

Sous chiffre 3, il a été dit que les organisateurs de-
vaient verser 30 francs par tireur au compte de chèques
II c 577. Il fallait lire 30 centimes.

Nous pensons que les sections auront d'ailleurs rec-
tifié d'elles-mêmes.

Feux de broussailles
Chaque printemps, à pareille époque, de nombreux

agriculteurs, désireux de nettoyer leurs propriétés, met-
tent imprudemment le feu aux herbes sèches et aux
broussailles, à la campagne, en plaine, sur les coteaux ,
rochers, etc., contrevenant ainsi à l'article 70 du rè-
glement sur la police du feu qui interdit formellement
ce procédé.

Seul le brûlage des plantes sèches, des mauvaises
herbes, feuilles, etc, est autorisé pour autant que cette
matière ait été mise en tas sur la propriété et que le
feu y soit surveillé.

Toute infraction à l'article 70 précité est passible
d'une amende, sans préjudice du tort causé à la pro-
priété d'autrui , dommage qui peut atteindre des mil-
liers de francs. Les exemples sont nombreux où un
feu de broussailles, en s'étendant à la faveur du vent,
a brûlé des arbres fruitiers, des forêts ou des vignes.
A plusieurs reprises cette année déjà, les pompiers
ont dû être alarmés pour maîtriser des incendies qui
menaçaient de prendre des proportions inquiétantes.

Par ailleurs, les buissons, les herbes sèches sont les
seuls refuges des oiseaux, si utiles à l'agriculture. Tout
ce petit monde, à qui l'on enlève les derniers couverts,
a cependant droit à l'existence. Protéger les nichées,
c'est supprimer des traitements car l'oiseau est le plus
sûr destructeur des insectes parasites ; sa présence
supprime les sulfatages répétés et coûteux. L'agricul-
teur avisé devrait s'en souvenir et savoir aussi que
tout Incendie est une atteinte à la beauté naturelle
et la suppression de toute vie dans le secteur incen-
dié. II est désolant de constater après ces incendies
les cadavres carbonisés de jeunes oiseaux, de levrauts,
etc.

Nous faisons appel aux agriculteurs et les invitons
à éviter les feux interdits et prions les parents et le
personnel enseignant de bien vouloir rappeler cette in-
terdiction aux enfants.

Les policiers, les forestiers et les gardes-champêtres
devront intervenir dans chaque cas et dénoncer les
coupables, au besoin.

L'inspecteur cantonal du feu.

A travers le Simplon
On enregistra durant la première semaine d'avril le

transport à travers le tunnel du Simplon de 2452 auto-
mobiles. Le plus grand nombre d entre elles étaient
françaises. Les voitures suisses venaient au deuxième
rang. Parmi ces dernières, les plus nombreuses étaient
celles portant plaques vaudoises et genevoises.

Beau succès d'une Valaisanne
à l'Ecole hôtelière

Nous apprenons avec plaisir que c'est une Valaisanne
qui sortit première lors des derniers examens de l'Ecole
hôtelière de Lausanne. Ce premier prix est revenu en
effet à Mlle Doris Imesch , de Brigue. Quarante-deux
participants ont affronté le jury.

S P O R T - T O T O
Gains au concours N° 31

Premier rang : 115 gains à 12 pts, Fr. 1303,85 ;
Deuxième rang : 2.198 gains à 11 pts, Fr. 68,20 ;
Troisième rang : 19.971 gains à 10 pts, Fr. % 7,50.
Gains au Loto-tip N° 31 du 13.4 58 : 1 gain à 4 pts.

Fr. 12.910,-; 64 gains à 3 pts, Fr. 201,70.
Versement des gains : (concours ordinaire et Loto-

tip) le ejudi 24 avril 1958.
Prix de consolation N° 27 (concours 27 à 30) : 191

gains à 35 pts, Fr. 52,35. Versement : samedi 19.4.58.

L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes

communique
Abricotiers : en 1957, les abricotiers étaient en fleurs ,

le 19 mars. Cette année le froid a retardé la végé-
tation. La floraison débute maintenant. A moins d'acci-
dent, elle sera totale en fin de semaine.

Les basses températures ont engagé quelques produc-
teurs à allumer leurs chaufferettes dans la nuit du 11
au 12. Toutefois , il semble que le gel ait été évité de
justesse. Aucun dégât n'est signalé.

Asperges : le même retard est constaté dans la vé-
gétation de l'asperge . Alors qu'en 1957 nous notions
une première expédition au 30 mars, cette année nous
n'en attendons aucune avant la semaine prochaine.

Office central, Saxon.

Une intéressante initiative des CFF
Un essai intéressant se fera sur trois lignes du réseau

des CFF, à partir du changement d'horaire, soit dès le
1" juin prochain , pour essayer d'améliorer la marche
de certains omnibus. A partir de cette date, toutes les
tâches accessoires (colis express, grande vitesse, bétail,
lait et poste) seront , à titre d'essai, retirées da certains
trains de voyageurs et confiées à des trains spécialement
mis en marche à cet effet. Cet essai se fera pour le
moment sur une ligne de chacun des trois arrondisse-
ments, soit les lignes Lausanne-Saint-Maurice-Brigue,
Olten-Lucerne et Zurich-Uster-Rapperswil.

HAUT-VALAIS
A la douane de Brigue

Les mutations suivantes sont intervenues à la douane
de Brigue : M. Adrien Lovay, d'Orsières, devient aide
de douane ; M. Florinus Zurbri ggen, de Saas Almagell,
devient assistant de douane. Enfin , M. Aloys Kaeser
vient de fêter ses vingt-cinq ans de services.

Simplon-Village isolé
Simplon-village est isolé par suite des récentes chutes

de neige qui ont atteint 1 m. 20. La route vers Gûndo
a été coupée et n'a pas pu être libérée en raison du
très grand danger d avalanches. Le chasse-neige n'a
pu déblayer que la moitié du parcours. Le village reste
en communication avec l'extérieur grâce au téléphone.
On ne sait pas encore quand la circulation pourra être
rétablie, car il neige toujours.

Quarante-cinq ans aux CFF
M. Hermann Bellwald , employé aux CFF, à Brigue,

prend sa retraite après 45 ans de service. La direction
d'arrondissement lui a remis le présent traditionnel.

Karl Biffiger à Radio-Beromunsfer
M. Karl Biffiger, chef de secion à la douane, a fait

à Radio-Beromiinster une excellene causerie sur le
« Heimatschutz » en Haut-Valais. -, •> •• .. .

Une seconde classe d'Ecole ménagère
à Morel

L'assemblée primaire, présidée par M. Eugène Al-
brecht, qui a remis son mandat de président au vice-
président, Bernhard Erpen, a décidé de créer una se-
conde classe à l'Ecole ménagère du district de Ra-
rogne occidental . On sait que Grengiols a, depuis 1946,
sa propre Ecole ménagère.

En deux mots
Brigue : Les 83 petits protégés de l'abbé P'erre,

venus passer quel ques jours de vacances en Valais,
viennent de prendre le train pour Paris.

Loèche : Grâce à une initiative prise par M Mat-
ter, président de la commune, une zone de protection
a été créée dans le voisinage des châteaux de Loèche.
Toute construotion sera interdide à cet endroit pour
ne point gâter le cachet des lieux.

Mbrel : M. Joseph Bittel , conseiller communal, vient
de donner sa démission. Son élection aura lieu en
même temps que celle du nouveau président.

Zermatt : Quatre mille cinq cents hôtes ont séjourn é
à Zermatt durant les vacances de Pâques. La nouvelle
couche de neige tombée cette semaine est de 20 cm.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

CARROSSERIE AUTOMOBILE
PÉLISSIER S. A., Martigny-Ville

Route de Fully Téléphone 026 / 6 02 27
Toutes réparations , transformations, garnissage, peinture

CFF • Foire de milan
y Dimanche 20 avril

| Voyage accompagné à Milan
Y dès Monthey Fr. 26,—
Y dès Martigny Fl". 24,—

g dès Sion Fr. 21,50
Y dès Sierre Fl". 20,—

X Programmes et inscriptions aux guichets
Y des stations
<XXX>000<X><X><>C<><XK>00<> ^

Me Charles-Marie Crittin
&

Me Jean-Claude Ducrey
ont ouvert leur étude d'avocat et notaire

à Martigny-Ville
Place Centrale 3

Téléphone 026 / 6 03 30
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Ligne fluide de la taille:
l'un des points essentiels de votre élégance.
La silhouette en vogue Triumph répond à cette exigeance.

ELASTI BELLA 370 AT (voir cliché)
La gaine élastique satin façon montante, avec fermeture-
crochets sur le côté Fr. 35.50 net

ELASTIBELLA 370 PS
Le même modèle perlon Fr. 49.- net i

. ¦ Elégance et modelé, en même temps que bien-être :
quelques-uns des avantages de ces attrayants modèles.

Liste des revendeurs chez Spiesshofer i Braun, Zurzach/Argovie.

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

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
Téléphone 026/613 79.

Graines Emery • Jiï£
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

TOUT POUR L'AGRICULTURE treu_ ! Ruedin
Nous livrons, rendu sur place :
FUMIER BOVIN bien conditionné
ENGRAIS Lonza - Meoc - Nitard
POMMES DE TERRE de consommation et semenceaux
ECHALAS pour vignes et tomates
TOURBE en vrac ou en bottes, etc.

Par toutes quantités et aux meilleures conditions,
Facilités de paiement.

avec accessoires.
Faire offres écrites sous

chiffre P 5145 S à Publici-
tas, Sion.

FELLEY FRÈRES S. A. - SAXON
Fruits et légumes en gros — Tél. 026 / 6 23 27 - 6 23 28

La plus ancienne maison d'expédition du Valais

AMEUBLEMENTS

ââMÊ^̂ Ùâet
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bemard

permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX * Agence officielle de Wisa-Gloria
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chaufferettes
« Gallay s> , grand modèle
350 fr. S'adresser Bernard
6, pl. Jargonnand , Genève

PRETS
do 300 à 3500 fr., avanta- ¦
gsux , accordés facilement, ra- ¦
pidement, depuis 25 ans, à|
fonctionnaire, emp loyé, ou-1
vrier, commerçant , agriculteur 1
et à toute personne solvable.l
Petits remboursements men-j
suels. Discrétion garantie. 1
Timbre-réponse. Bureaux ou-
verts lusqu'a 1 8 h. 30. Bsnqua
GOLAY & Cli. passage si-Fran-
çois 12. Lausanni. (tn face de
[__ Société de Banque Suisse.)

ENIGMES ET AVENTURES
Il n'y en a pas avec la machine à coudre Bemina.
Elle est fabriquée en Suisse, par la main-d'œuvre
suisse, c'est un bijou de la technique suisse. Deman-
dez une démonstration par l'agence officielle R. Wa-
ridel , place de la Liberté, Martigny-Ville. Faites appel
à nos services permanents en téléphonant au 6 19 20.
Nous nous ferons un plaisir de venir à domicile.

Motocyclistes!!
Pour votre équipement

Bottes, gants , lunettes, windjaeks et pantalons
imperméables, casques , vestes , paletots et man-
teaux de cuir. Manteaux de pluie en simili cuir.

Choix énorme.

Magasins Pannatier, à Vernayaz

L'homme cle bon goût /̂ !̂  j^É__Sî _î_____S___k
et le zazou g  ̂ Km
s'habillent chez ^gi Rni^L^fAj>___t_r
Pierre-Marie Giroud

A LOUER A MARTIGNY

bureau
de 60 m2, bâtiment des Messageries.

Pour tous renseignements, s'adresser à P.-L.
Rouiller , architecte , Martigny.

Transmission de fleurs partoul par FLEUKUi

#

SS<2 qnaÀc&n qui aatt (ê&u?Uk>
J . LEEMANN . fleuriste
Mnrt ienv tél. fl 13 17 - Suint-Maurice, tél 112.. / . fM 2;

ELNA , «n produit  de la mécanique ^ ireSafr ^-̂ ^glg^ffl

Maurice WIÏSCHARD Martfgny-Ville ¦ Tél 026/6 16 71

A pportez assez tôt vos annonces à notre bureau

A vendre une

pompe arrosage
Bûcher Guyer avec 100 m.
tuyaux et arrosai nd ;

pompes
à sulfater

à moteur Vermorel et Mi-
nor ; une

cuisinière
électrique THERMA, 220
volts , 4 plaques.

S'adresser à Mme Jean
Bioliaz , sous gare, Marti-
gny, tél. 026 /6  0146.

A vendre

moto JAWA
35.000 km., modèle 52.
S'adresser à Jules Carron ,
tél. 026 / 6 13 84, Martigny-
Ville.

Cherche

CHALET
2 chambres et cuisine pour
3 mois : juillet , août, sep-
tembre.

Georges Marconi, 23, rue
Rousseau , Genève.

A louer sur avenue

chambre
meublée, indépendante.
S'adresser à Vital D'Andres,
Le Castel , Martigny-Bourg.

On demande à louer à
Martigny un

appartement
de 3 pièces, avec confort.
S'adresser au journal sous
R. 1479.

A vendre

potager à bois
3 trous , en bon état.

S'adresser à Vve Joseph
Pierroz, rue de la Dranse
8, Martigny.

A vendre 3

chèvres
portantes pour la fin du
mois.

S'adresser à Luc Pont ,
Charrat.

I

Ouvrier agricole
italien

cherche place
tout de suite comme sai-
sonnier.
Téléphoner au 026/6 15 21.

A vendre

plantons
de jeune fraisière. Fr. 3,50
le cent.
S'adresser à Georges Mag-
gi, Délèze 50, Martigny,
téléphone 026/617 53.

A vendre

moto BMW
250 cm3, en parfait état ,
pour cause de non-emploi.
S'adresser sous chiffre R.
1363 au bureau du journal.

A vendre à Ecône

champ et vigne
1800 m2 à Fontaney champ
en plein rapport 700 m2.

S'adresser à Siméon Tho-
mas, Saxon.

On demande

JEUNE FILLE
sortant des écoles pour ai-
der au ménage et garder
un enfant;  gage à convenir.
Téléphoner 026/6  30 80 à
Charrat.

sommelière
au courant des deux servi-
ces, cherche place pour la
saison.

Ecrire à J. C. 1918, poste
restante, Chauderon , Lau-
sanne.

Je demande une

jeune fille
pour s'occuper du ménage
et des enfants. Entrée au
plus tôt.

Raphaël Bender , négt.,
Full y, tél. 026 / 6 32 14.

Gouvernante

garçon
On demande jeune

de 12 à 13 ans comme aide-
berger dans une montagne
de génissons. Gage à con-
venir.
Faire offres à Ephvse Petit ,
Liddes (VS).

On demande pour Bern e,
chez dame seule, une gou-
vernante âgée de 45 à 55
ans, expérimentée, sachant
bien cuisiner et tenir un
ménage soigné. Bons gages.
Voyages payés , congés ré-
guliers , bains privés.

Mme R. Dietisheim , 29,
Brunnadernstr. ,  tél. 031 /
4 06 33, Berne.
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Fumure des choux-fleurs
D'entre toutes les cultures maraîchères , c'est le chou-
fleur qui accuse les plus fortes, exigences quant. à l'ap-
provisionnement du sol en matières nutritives. On ne
lésinera donc pas sur la fumure. Le chou-fleur utilise
bien une forte application de compost. De bonnes expé-
riences ont également été faites avec un engrais vert
consistant en un mélange de poisettes et un peu d'orge
ou d'avoine qu 'on enfouit en automne. Mais le chou-
fleur a surtout de forts besoins d'azote et de potasse.
En raison de sa courte période de végétation (8-10
semaines seulement), il faut dès le début veiller à lui
assurer de bonnes conditions de développement , car il
ne doit jamais « vivoter ». Nous recommandons d'épan-
dre les quantités suivantes d'engrais minéraux. Sols pau-
vres en chaux : mélange consistant en 2-4 kg. de Cya-
namide huilée , 3-5 kg. de scories Thomas et 3-5 kg. de
sel de potasse à 40 %, 10-14 jours avant la plantation.
Sols plutôt riches en chaux : 2-4 kg. de Nitrate d' ammo-
niaque, 3-5 kg. de superphosphate et 3-5 kg. de sel de
potasse à 40 % peu avant la plantation. S'il y a des symp-
tômes de carence de bore (choux-fleurs vitreux , colora-
tion brunâtre des fleurs), il faut utiliser 8-10 kg. de Nitro-
phosphate potassique borique par are. Pour satisfaire
les besoins élevés du chou-fleur en azote, il est recom-
mandable d'épandre en couverture , 3 à 4 semaines après
la plantation , une fumure complémentaire consistant en
3-4 kg. de Nitrate de chaux ou 2-3 kg. de Nitrate d'am-
moniaque à l'u.re. En arrosant (pluie légère) jusqu 'à ce
que l'eau ait pénétré à 10 cm. ou en sarclant , on active
l'effe t de cette fumure.

smmzi
On DEMANDE pour sai-
son d'été une

sommelière
qualifiée, une

cuisinière
et une

fille de maison
Faire offres à l'Hôtel Bel-
levue, Champex-Lac, télé-
phone 026 / 6 81 02.

A vendre

caisse
enregistreuse

« National », deux services,
état de neuf.
S'adresser au joumal sous
R. 1456. 

On demande pour alpage,
été 1958, un

fromager
et un

génissier
Ecrire sous chiffre P 5276
S à Publicitas , Sion.

Je demande

employée
de maison

pour ménage soi gné de 3
personnes.
S'adresser sous chiffre  R.
1482 au bureau du journal
ou tél. au 026 / 6 10 75.

A vendre beaux

plantons
de fraisiers

Madame Moutot , Fr. 40,—
le mille ou 4,50 ie cent.
Olga Chambovey, Collon-
ges, tél. 026/6 46 34.

A vendre d'occasion , pour
cause de départ , une

essoreuse
marque Sunair.

S'adresser Mme E. Hatz,
Martigny-Bourg, téléphone
026/6  1109.

A vendre d'occasion une

houe
45 mètres de

tuyau
et une

coûteuse
électrique

Le tout en parfait état.
S'adresser à Clément Pitte t,
Saillon.
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Conférence de presse à la Paix

Vie et activité féminines
Mme Victor de Werra , présidente de la commission

valaisanne de la Saffa vient de convoquer son comité
et les représentants de la presse à l'Hôtel de la Paix.
Trois exposés devaient nous faire connaître davantage
cette importante exposition féminine qui s'ouvrira pro-
chainement à Zurich .

De quoi s'ag it-il ?
Différents moyens d'accès vont permettre à chacun

selon ses goûts d'entrer à la Saffa 58, explique avec
un sourire bienveillant Mme Darbre, membre du co-
mité central d'organisation. En effet, le bus, le bateau
et même un télésiège, construit spécialement pour la
circonstance, vont nous conduire aux portes de cette
exposition sise sur la rive gauche du lac de Zurich,
le long du Mythenquai plus exactement . Elle s'étend
sur une longueur de 850 mètres.

La vie quotidienne , intellectuelle artisti que et même
spirituelle de la femme y sera représentée.

Pour la première fois dans le cadre d'une exposition
suisse fut construite une chapelle moderne. Celle-ci
sera l'œuvre en commun des dames catholi ques et pro-
testantes, lieu de recueillement soit pour une messe
quotidienne ou pour le culte , soit aussi pour une prière
commune prévue tous les jours à midi pour les repré-
sentants des deux confessions.

L'éducaiton familiale et scolaire prend une place im-
portante dans cette exposition conçue selon un plan
thématique.

Mlle Duparc, membre du groupe de travail (secteur
éducation) nous permet , par son exposé, de compren-
dre l'étendue des divers préparatifs . Deux pavillons
seront consacrés entièrement au problème de l'éduca-
tion , l'un traitant l'éducation de l'enfant par la famille
dès le sein de sa mère (naissance, accouchement sans
douleur, premiers soins, etc.) jusqu 'à l'âge de l'ado-
lescence, l'autre dans le cadre de l'école, de l'école
enfantine jusqu'aux écoles supérieures ou profession-
nelles. ¦ •

A l'entrée de Sion

Qu en est-il pour le Valais ?
Mme Hubacher assure le travail d'architecte en chef.

Une de ses fidèles collaboratrice s, Mme Billeter, archi-
tecte également , assure le troisième exposé de la jour-
née. C est elle qui est responsable de la tour d'habi-
tation , le bâtiment le plus élevé de la Saffa. A l'aide
de différentes maquettes ct de plans, elle nous fait
visiter sa tour de neuf étages.

Les visiteurs pourront accéder au huitième étage par
un ascenseur. La montée à pied n'est pas autorisée !
Du huitième, un escalier mène au neuvième étage , où
se trouve le café de la tour . Chaque étage comprend
des chambres particulières (pour étudiants ou apprentis)
ou des appartements de tvpes différents (pour couple
âgé, famille moyenne, etc.).

Qu'en est-i l pour le Valais ? Mme de Werra nous
donne la réponse. Notre canton sera représenté dans
la maison des cantons. C'est là que notre canton figu-
rera sous le thème : « La Valaisanne au travail , la
Valaisanne au repos 1 ».

Le comité cantonal , fondé en juin 1956, est formé
des représentantes venant du Haut-Valais, du Centre
et du Bas-Valais.

Nous verrons également cet été à Zurich le chalet
démontable, œuvre d'une femme valaisanne, Mme Heidi
Wenger-Dellberg, de Brigue.

Notons en terminant qu 'une journée valaisanne est
prévue pour le 26 juillet. M. le conseiller d'Etat Marcel
Gard représentera officiellement lc canton et sera ac-
compagné de nombreux groupes costumés. La Chanson
Valaisanne, sous la direction de M. Georges Haenni,
prêtera également son concours â l'occasion de cette
journée.

Il ne reste qu 'à souhaiter aux organisateurs un plein
succès, et à dire à nos amies valaisannes : « A bientôt ,
sur les bords du lac de Zurich I ».

Maria-Carla Thurre.

Un Vaudois suspendu dans le vide
Un spectaculaire accident qui a attiré un nombre

record de badauds s'est produit hier après-midi, vers
15 heures, à l'entrée ouest de Sion.

Roulant à vive allure en direction du Haut-Valais,
sur le nouveau tronçon qui de Vétroz conduit à la
capitale, un automobiliste vaudois dérapa soudain sur
la chaussée mouillée au moment où il allait s'enga-
ger sur le pont de la Morges. La voiture fut complète-
ment déportée, enfonça le parapet gauche et sauta
dans le vide. Far une chance extraordinaire, le véhi-
cule resta suspendu par les roues arrière à un truyau
traversant la rivière.

Le chauffeur, M. Jean-Pierre Paulvé, 31 ans, ad-
ministrateur à Epalinges (Vaud), fut conduit à l'hô-
pital en ambulance. Son état n'inspire pas d'inquié-
tude grave.

La voiture est entièrement démolie.
L'accident semble dû à la route glissante mais plus

encore à l'état des pneus passablement usés.
Les dépanneurs de la maison Couturier eurent tôt

fait de ramener la machine sur la route.

Un scoolérisle se fracture le crâne
Roulant de nuit en pleine ville, un scootériste, M. Jo-

seph Meyer, 33 ans, employé au garage de l'aviation ,
a soudain dérapé sur la chaussée à la Planta et a fait
une violente chute.

Il a été conduit à l'hôpital régional avec une double
fracture du crâne. Son passager s'en tire sans le moin-
dre mal.

Soirées théâtrales
Deux soirées théâtrales figurent au programme de

cette semaine. Les acteurs de la paroisse protestante
donneront samedi soir une pièce de Labiche, « Mon
Ismenie », « On perd la boule », de Philippe Châble,
ainsi que quelques scènes de « Knock » de Jules Ro-
mains.

«£_ >_ _  . ._£_.
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De son côté, ce même samedi, le Gesellenverein
jouera au théâtre la pièce célèbre, « Drei Mânner im
Schnee ».

Prise de drapeau à la Planta
Sous le commandement du lieutenant-colonel Mi-

chaud, les troupes du régiment 2 mobilisées la veille
à Yverdon, viennent de prendre position dans le Va
lais central.

Plusieurs batailons, notamment les 3, 4 et 5 com-
mandés par les majors Béglé, Pittet et Lavanchy, se
sont assemblés sur la place la Planta, à Sion pour la
cérémonie de la prise clu drapeau.

C'est à l'occasion de cette cérémonie que le nou-
veau major Béglé a été présenté à la troupe par le
lieutenant-colonel Michaud.

On notait dans les rangs des officiers supérieurs la
présence du colonel-divisionnaire Roch de Diesbach,
commandant de la lre division.

Les compagnies ont ensuite gagné les villages de
Lens, Riddes, Saillon , etc., tandis que d'autres, plus
privilégiées, ont pris pour leurs vacances fédérales le
chemin des stations de Montana et de Crans.

URGENT
Jeune fille

ou DAME pouvant rentrer
chez elle, sachant tenir un
ménage seule, est deman-
dée tout de suite ou au
plus tard le 25 avril jus-
qu 'au 15 mai. Pas de gros
travaux.
A la même adresse, PER-
SONNE est demandée à la
demi journée comme aide
ménagère. Faire offres sous
chiffre R 1483 au bureau
du journal ou téléphoner
au 026 / 6 17 5S.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun , la famille de

Monsieur Edouard Jacquier
à Miéville

remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs messages, ont pris part à
sa douloureuse épreuve, et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude.

Vernayaz, avril 1958.
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On demande pour le 1"
mai ou à convenir gentille

jeune fille
propre, pour ménage. Con-
gé régulier , bon salahe, vie
de famille.
Faire offres à famille Bôh-
len - Kunz , Rest. Griinau ,
Gerlafingen (Soleure).

La pluie s'arrête à 1
£p\ Vous aussi, Monsieur, vous choisirez « Valmeline »,

Jfa l'imperméable de qualité

ijPfiH .Val* \ B \ une exclusivité de chez

Wf Mlmtieur
\m^\ ROGER KRIEGER - Place Centrale - Martigny-Ville

A vendre à La Luy sur Saxon, altitude
1300 m.,

TERRAIN
pour chalet, environ 70.000 m2, empla-
cement ensoleillé, route et ski-lift. Prix
intéressant.
Pour tous renseignements,- s'adresser à
M. René Lattion, agence immobilière
patentée, Saxon.

A VENDRE 2 courtines de

fumier bovin
1" qualité, à enlever au
plus tôt et au plus offrant.
Alfred Duvaud, Rossinière.
Téléphone 029 / 4 62 85.

On demande, dans commu-
ne de la plaine, jeune fille
de 18 à 25 ans, comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Téléphone 026 / 6 30 32.

On demande pour tout de
suite une

coiffeuse
qualifiée pour un rempla-
cement d' un mois.
S'adresser à Salon de coif-
fure Suzanne JACQUTER ,
Vernayaz, tél. 026/6 59 97.

vendre ou à échangerA vendre ou a échanger
contre une bonne vache
laitière, un

*. ¦

genisson
croisé Hérens - Conches et
une

vachette
Hérens de 3 % mois, issue
de mère + fédérale forte
laitière. Bétail indemne df
tuberculose et de Bang.

Emile Tornay, Saxon.

________________ -_______-_____-__--_--------__---_-__¦

Saison d'été
On engagerait pour juin :
2 filles de salle
1 aide-femme de chambre
1 fille de cuisine
1 fille d'office
S'adresser au Grand Hôtel ,
Trient.

Chevrolet
a vendre

année 1952. Voiture de par-
ticulier, très soignée, en
parfait état. Intérieur cuir.
Radio, chauffage, etc. Prix
intéressant.

Faire offres téléphone
026 / 6 23 79.

terrais
nus, plats , dans région Do-
rénaz-Collonges-E vionnaz.
Ecrire en indiquant prix et
surface sous chiffre R. 1484
au journal.

A vendre un bon

cheval
de campagne.
S'adresser à Maurice Fel-
lay, Le Guercet, Martigny.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau !
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Simplifiez votre travail |||
avec les nouvelles attaches métalliques H

pour la vigne H

Grandeur 35 centimètres B
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De bourgs en villages
Saint-Gingolph i Val-d'Illiez

LA CIRCULATION. — Il a été dénombré le passage
de 4120 véhicules à la frontière , le lundi de Pâques.
Pendant le contrôle douanier , la colonne de voitures at-
teignait le passage à niveau de Fenalet.

JUBILAIRES. — Une manifestation émouvante a été
organisée dimanche au sein de la Chorale en l'honneur
de deux membres fêtant leur cinquante ans d'activité
comme chantres : MM. Charl es et Adol phe Défago. Les
deux jubilaires reçurent des mains du révérend curé
Anthony, au cours de la messe, la médaille « Bene Me-
renti ». A l'Hôtel communal , M. Adolphe Défago, di-
recteur, reçut ensuite une channe dédicacée.

Vernayaz
INCENDIE. — Hier matin mardi , vers 5 heures,

un incendie s'est déclaré à la fabri que d'emballages
Moderna et a détruit en partie les silos à sciure. Les
dégâts se montent à une trentaine de milliers de
francs.

La direction de l'entreprise nous informe cependant
que, malgré ce sinistre, l'usine reste en activité et que
ses stocks sont intacts.

Champéry
UN SKIEUR BLESSÉ. — M. Gilles Perrin skiait

dans la région lorsqu 'il fit une mauvaise chute et se
fractura une jambe à deux endroits. Le blessé a été
conduit à l'hôpital de Monthey.

Chermignon
AU 20 ! — Le match de reines qui devait avoir lieu

le 6 avri l a été renvoyé à dimanche en raison du mau-
vais temps. Une centaine de bêtes participeront à cette
première rencontre de la saison.

.jWj/Afi», Assemblée générale 1958VCUiCiw de ja société valaisanne des cafetiers et restaurateurs
Bienvenue

Soyez les bienvenus dans ce bourg sympathique de Saxon, où jadis des touristes de toutes les nations
s'étaient donné rendez-vous, cherchant la guérison dans la source réputée , tentant la chance à la table
de jeu. Nous souhaitons que cette assemblée soit fructueuse non seulement par le travail accompli,
mais encore par l'amitié qu'elle aura contribué à resserrer entre nous tous. Section de Martigny.

Werte Kolleginnen und Kollegen,
Wir freuen uns, Euch in Saxon empfangen zu dûden. Hier, wo frùher Caste aus vielen Nationen zu-
sammenstromten, um in den Bàdern Heilung und Erholung zu suchen, oder am Spieltisch ihr Gluck
zu versuchen, versammeln wir uns heute zu einer Zusammenkunft an der, neben ernster Arbeit, die
Geselligkeit nicht vernachlàssigt werden soll. Môgen doch aile von diesem Tage eine schône Erinne-
rung mitnehmen in den Alltag mit seinen Miihen und Sorgen 1 Sektion Martinach.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 10 h. 30, assemblée générale au Cinéma L'Avenir ; 12 h. 15, apé-
ritif au Café-Restaurant du Casino ; 12 h. 45, banquet au Café-Restaurant du Casino. Après le ban-
quet , concert par la fanfare La Concordia.

Laddes
LE FUTUR SKI-LIFT DU CREUX. — Pour la sai-

son d'hiver 1958-1959, la bourgade de Liddes sera vrai-
semblablement dotée d'un ski-lift moderne.

Le point de départ en a été fixé près du village
de Dranse. La construction de là nouvelle route, qui
s'exécute actuellement et qui reliera Liddes à Dranse,
permettra d'atteindre la station de départ du ski-lift
par une route moderne dont la pente maximum ne dé-
passera pas 8 °/o.

Le ski-lift projeté est le seul ski-lift de la vallée
d'Entremont. Placé sur le versant Nord de la vallée, il
reliera Dranse à l'alpage du Creux. Il pourra ultérieu-
rement être prolongé jusq u'aux Seyes. Ce versant est
chaque année très enneigé et il permet de pratiquer
dans de bonnes conditions le ski, du début décembre
au milieu avril.

De l'alpage du Creux partent différentes pistes de
ski dans des terrains découverts. Les possibilités de ski
sont innombrables pour skieurs débutants et skieurs
avancés.

On peut préciser enfin que le ski-lift pourrait en
hiver desservir en partie le village de Chez-Petit, situé
a mi-parcours.

Les travaux préliminaires, menés avec diligence par
un comité d'initiative dynamique, sont terminés. La
constitution d'une S.A. au capital-actions minimum de
50.000 francs est prévue.

Les personnes qui désirent faire partie de la société
en souscrivant des actions sont invités à s'adresser au-
près de MM. Maurice Max , Fernand Moret, Ephyse
Lattion, à Liddes, ou auprès de l'étude de Me Aloys
Copt, notaire, à Orsières, (tél. 6 83 42), qui pourront
fournir tous renseignements complémentaires.

Les souscripteurs éventuel s sont instamment priés
d'indiquer d'une façon précise le nombre d'actions de
200 francs qu'ils désirent souscrire.

Il est bien précisé que la souscription ne sera défi-
nitive qu'au moment de la constitution de la S.A.

Pour le comité d'initiative, par ordre :
Aloys Copt, avocat, Orsières.

Salvan
LES SOIRÉES DE NOS SOCIÉTÉS DE CHANT.

Une fois de plus, la salle paroissiale nous a parue
trop exiguë pour contenir la foule qui avait choisi
les soirées des 6 et 13 avril pour venir passer les
plus agréables instants dans l'harmonie des chœurs
et leur témoigner ainsi beaucoup de sympathie. Un
tel élan de reconnaissance est bien mérité , aussi bien
par la Mauritia que par la Chanson de Salvan si l'on
songe que bon nombre de membres font une sinon
deux fois par semaine la route du Trétien, des Ma-
récottes ou des Granges pour se rendre à Salvan aux
répétitions.

Le Chœur d'hommes nous apparut le premier sur
le podium et nous sembla bien agrandi. En effet, des
élèves étaient entrés dans ses rangs et, en vue de la
prochaine fête cantonale à Saint-Maurice , le comité
avait fait appel à certains vétérans toujours prêts à
servir la cause du chant.

La Mauritia que dirige avec beaucoup de compé-
tence, depuis dix ans déjà, M. Gallay, interpréta
d'abord « Les émigrants », de Charly Martin , puis
« Mignonne, levez-vous », du même auteur. En inter-
mède, M. Frânky Ciaivaz, président, apporta ses sou-
haits de bienvenue à ses auditeurs et remercia tous
ceux qui , d'une façon ou d'une autre, apportent leur
aide à la société.

La Chanson de Salvan, encore au printemps de sa
vie, se devait de présenter un programme qui répandit
les plus pures effluves printaniers et avec « Mariales »
et «La violette », l' auditoire fleura tout de suite le
parfum du progrès qu 'a réalisé l'ensemble si cher à la
Révérende Sœur Marie du Sacré-Cœur. Ce fut le
tour de Mme Anne Ciaivaz , présidente, d'adresser
d'aimables paroles à tout le monde. Un chœur d'en-
semble, « L'horloger », laissa une profonde impression
et l' on peut se demander si un chœur mixte ne de-
vrait pas éclore sans tarder dans notre commune. Un

Bagnes
MATCH DE REINES. — Les syndicats d'élevage

de Bagnes fixent rendez-vous à tous les amateurs de
joutes palpitantes , à Châble, le dimanche 20 avri l pro-
chain, pour le match de reines de la grande vallée.

Ce match est l'un des plus importants du canton tant
par le nombre des bêtes engagées que par leur quali-
té, et les luttes y seront acharnées, si l'on en croit les
bruits qui courent. Les propriétaires ont d'ores et déjà
préparé leurs belles et fières encornées et celles-ci at-
tendent de pied ferme leurs rivales du dehors , car elles
n'entendent nullement laisser emporter ailleurs les ti-
tres qu 'elles ont si vaillamment conquis l'an dernier.

Quant à ceux que les jeux de l'arène n'intéressent
pas, ils pourront « se rincer l'œil », en examinant les
jeux de physionomie des propriétaires heureux ou mal-
heureux.

A tous donc, cordiale invitation et que personne
n'oublie la date du 20 avril. Le comité.

accueil enthousiaste ne peut manquer de lui être ré-
servé.

Et maintenant, faisons trêve de chansons et jouis-
sons du magnifi que spectacle de la partie littéraire.
Ce fut d'abord , une saynète enfantine mise sur pied
avec beaucoup de patience et de dévouement par les
Révérendes Sœurs du Vieux-Chalet. Que d'échos argen-
tins dans la bouche de tous ces petits et que de grâce
dans leurs mouvements de danses qui à pas menus
nous amenèrent au temps eles cerises dont les grappes
vermeilles étaient suspendues au-dessus des mignonnes
petites têtes de ces artistes en herbe. Rarement l'on en-
tendit applaudissements plus frénétiques.

« La dame blanche », comédie en deux actes de G.
Freuler et H. Jenny-Ferr devait dérider les plus mo-
roses. L'inimitable metteur en scène et acteur Rémy
Ciaivaz se chargea du reste de porter à l'apogée l'hi-
larité générale quant à ses collègues, ils ne manquè-
rent point de talent et démontrèrent de quelle belle
façon, avec toute la subtilité des maris supersportifs,
l'on peu t avoir raison de ces dames par trop méfiantes
et jalouses... mais cela surtout grâce au précieux con-
cours d'Onésime Lapoisse !

La partie musicale reprit ses droits avec « Mois-
sons » et « La chanson des Maïenzettes » par le chœur
des dames et par « Seigneur, pitié pour notre terre »
et « Là-haut » par le Chœur d'hommes et les soirées
se terminèrent en beauté par le chant d'ensemble,
« Chanson des Vieux Maïenzets ».

A l'issue de ces soirées, de gentilles réceptions réu-
nirent officiels, invités et chanteurs.

Le tirage de la tombola donna, dans l'ordre, les ré
sultats suivants : 2215, 2016, 2812, 2822, 2638, 2237
2114, 2483.

Saxon

Isérables

CONGRÈS DE PRINTEMPS. — Les adhérents
et sympathisants au Mouvement social des paysans,
ouvriers et indépendants, sont oordialement invités
à participer au Congrès cantonal du mouvement qui
se déroulera dimanche 20 avril, à 14 heures, à la
salle du Grand Conseil, à Sion.

Chacun voudra bien y participer. Rendez-vous à
la gare dimanche à 12 h. 45 pour l'organisation du
déplacement. Le comité.

A LA CAISSE-MALADIE. - Avec une sensible
avance chronologique sur les autres années, l'assemblée
générale de la caisse-maladie d'Isérables vient de se
tenir dimanche dernier. A-t-elle mérité par ailleurs
l'épithète de « générale » ? C'est une autre histoire...

Ordre du jour tout à fait dans la ligne traditionnelle.
Convoquée pour 13 h. 30, à la nouvelle salle commu-
nale, l'assemblée s'ouvre à 14 heures devant un public
clairsemé, groupant quelque quarante personnes. Une
parenthèses ici , pour dire qu'une œuvre aussi éminem-
ment sociale que la caisse-maladie devrait bénéficier
d'un intérêt beaucoup plus grand...

Tractanda sans histoire : protocole de la dernière as-
semblée, lecture des comptes et bilan. Relevons l'im-
portance du mouvement de fonds qui a atteint pour
1957 des chiffres que l'on peut considérer comme des
records en leur genre... N'est-ce pas d'ailleurs là un
phénomène commun à toutes les caisses-maladie de
notre canton . La grippe asiatique peut-être.

Le comité enregistre le départ de M. Maximin Vouil-
lamoz. Pour le remplacer , le scrutin désigne M. Daniel
Crettenand, conseiller et secrétaire communal. Inutile
de dire que le dynamisme et l'autorité de M. Crette-
nand trouveront plein emploi au sein de la caisse-ma-
ladie.

Question délicate : la fixation des cotisations annuel-
les. Comme toute famille , une caisse-maladie se doit
de garder une poire pour la soif , en d'autres termes,
cle se constituer une réserve financière pour les mau-
vais jours. Après moultes discussions et avis, une con-
fortable majorité de l'assemblée porte les cotisations
des adultes à 8 fr. 40 et conserve celles des enfants
à 3 fr . 60. Ajoutons en réflexion personnelle que lors-
que l'on connaît les cotisations demandées par plusieurs
caisses-maladie voisines, celles de notre institution pa-
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Torpilles sous l'Atlantique SKSA I
Le meilleur film de guerre réalisé depuis longtemps fè~|
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Martigny-Bourg

Claude Gafner viendra à Martigny
Les Jeunesses musicales de Martigny sont heureu-

ses d'annoncer la venue du célèbre baryton Claude
Gafner, mardi prochain 22 avril , à l'Hôtel de Ville.

Ce chanteur n 'est pas un inconnu dans notre ville
et en Valais puisqu 'il fut , on s'en souvient, l'Orphée
de l'opéra monté il y a quelques années chez nous
par l'Orchestre symphoni que valaisan d'amateurs et
que, d'autre part , il enseigne présentement au Con-
servatoire cantonal à Sion.

Le programme de ce récital promet de beaux mo-
ments aux auditeurs. Les amateurs de chant ne vou-
dront pas manquer pareille aubaine et les membres
de nos sociétés chorales, à la veille du concours de
Saint-Maurice, tireront certainement grand profit de
cette exécution.

Claude Gafner, qu'accompagne au piano Marie-
Louise Boy de la Tour, interprétera des œuvres de
Schumann, Schubert, Othmar Schœck, Beethoven, Jean
Apotheloz, Duparc et Mozart .

La Fête centrale des Troupes de subsistance
à Martigny

L'Association romande des Troupes de subsistance
organisera sa fête centrale les 3 et 4 mai , à Martigny.
Tir, soirée et sortie surprise constitueront les éléments
principaux de la réunion.

Cours de jeunes tireurs 1958
Comme chaque année, la Société de tir de Martigny

organise un cours de jeunes tireurs. Nous espérons que
cette année les inscriptions seront encore plus nom-
breuses que d'habitude.

Tous les jeunes gens de 17 à 19 ans peuvent parti-
ciper à ce cours. Les inscriptions seront à remettre jus-
qu'au 3 mai à M. Jean-Claude Jonneret, avenue du
Grand-Saint-Bernard, Martigny-Ville. (Les jeunes gens
ayant déjà participé à un cours JT sont également te-
nus de s'inscrire.)

IIIIIIHIIIIIIllllllllllllllllllllllllllinililllllllllllllllllllllN

La Foire de Milan
La foire de Milan , de loin la plus grande exposition

commerciale et industrielle de l'Italie , a ouvert ses
portes. Tous ceux que les réalisations et créations tech-
niques, artisti ques et industrielles de notre grande voi-
sine du Sud intéressent , ont la possibilité cle se rendre
à Milan , dimanche prochain 20 avril, avec le voyage à
prix réduit , organisé par les gares clu Valais . Ce voyage
se fera sous la conduite d'un guide et l'horaire a été
calculé cle façon que l' arrêt à Milan soit suffisant tout
en permettan t à chaque participant (5 heures) de re-
gagner sa gare de départ par la dernière correspon-
dance. Les stations de la ligne clu Valais renseignent
et prennent les inscriptions. Il est indispensable, à cau-
se du passeport collectif , d'être en possession d'une car-
te d'identité avec photo ou d'un passeport valable ou
périmé.

Un ouvrier grièvement blessé
A la suite d'une explosion survenue à l'Usine de

magnésium, le couvert d'un appareil fut projeté à la
tête d'un ouvrier, M. François Darbellay, âgé de 33
ans, qui a été gravement blessé. En effet , c'est avec
une fracture du crâne ct le nez cassé que le malheu-
reux a été relevé et transporté à l'hôpital de Martigny.

Nous lui souhaitons un bon rétablissement.

Nos bas _^rg. A
de qualité «M £ HT _____ __P _1__9 MODESmarque VIIO I I I H  , ,
suisse St. Martigny
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raissent bien basses, pour des prestations presque équi-
valentes.

La caisse-maladie d'Isérables groupe à l'heure ac-
tuelle quelque mille trois cent vingt membres. Ce qui
revient à dire que le 99 % de la population en fait par-
tie. Une assemblée générale ne devrait-elle pas bénéfi-
cier d'un auditoire plus vaste ?

LES BONS SAMARITAINS. - Détrompez-vous I
Nous n'allons pas accommoder l'Ecriture Sainte à notre
propre sauce. Lundi dernier , étape finale du cours de
samaritains commencé en... janvier ! Parlez après cela
de connaissances superficielles I A chacun ses lauriers :
à M. le docteur Zanetti d'abord, à Mlle Marguerite
Duc ensuite. Sans oublier d'ailleurs M. Noé Favre, ainsi
que Mmes Thérèse Lambiel et Mathilde Crettenand,
responsables du groupe samaritain local. GM.

Liliane a deux ans <l existai ce...

•^^^̂ ^^vf M̂WJ^ î^^̂^̂

... son immense succès
est bien la pre uve que Liliane a su apporter à son honorable clientèle — qu elle
remercie chaleureusement — les dernières créations de la mode, mieux que tout
ce qui se porte dans les p lus grandes cap itales.
Vous pouvez compter sur le goût cle Liliane à l'avenir.

\\$&*lP
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Une idée pour votre repas du soir :
Notre charcuterie maison à Fr. 0,60 les 100 g. s
notre délicieux saucisson sec à manger cru i
Fr. 1,45 la pièce.
¦ Deux gourmandises de la Boucherie MUDRY - MARTIGNY

Ville : tél. 020 / 6 10 73 Gare : tél. 026 / 6 19 24

A vendre

Sauvageons
Pommiers-Francs

Sélection hollandaise
Pépinières RODUIT, LEYTRON - Tél. 027/4 72 33
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Ce soir mercredi : Dernière séance

LES ETOILES NE MEURENT JAMAIS
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chambre. 22.10 Relais de la Fête nocturne de l'Exposition univer-
Rl n G" A _M ______ ¦_ ¦ H _&¦ ¦% *¦*% selle de Bruxelles. 22.80 Informations. 22.35 Le miroir du temps.n 01S fiu ni A N D E S  D 23- 15 F ! 'v,n iission -

(Extfoîi do Radlo-TélMitoW) ( . VEN??n
E?1 : 7 -00

I
deux **&<* 0d.e Mendelssohn. 7.15 Informa-

tions. 7.20 Propos du matin.  7.2 D Kaléidoscope matinal. 11.00
JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa- Emission d'ensemble du Studio de Zurich. 12.00 Au carillon de

lions. 7.20 Fanfare du printemps . Premier propos. Musique pour midi. 12.15 Le mémento sportif. 12.'15 Informations. 12.55 En pre-
tous. 0.45 Cérémonie d'ouverture de l'Exposition universelle de nant le café . 13.30 Musique pour plaire. 16.00 Anna Karénine ,
Bruxelles. 12.20 Lc quart d'heure du sportif. 12.40 Les pianistes feuilleton. 16.20 Jazz aux Champs-Elysées. 16.50 Quelques solistes
Fred Freed et Jacques Breux. 12.45 Informations. 12.55 Succès en et ensembles de la BBC. 17.15 Les lettres en Afrique du Nord ,
tète ! 13.15 Grandes valses et polkas viennoises. 13.30 Composi- 17.30 Compositeurs genevois. 1B.10 La pianiste Maroussia Le
tours USA. 13.45 Negro spirituals. 16.00 Thé dansant. 16.30 Vos Marc 'Hadour. 18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La
refrains favoris... 17.00 Paris et les Parisiennes , conversation. 17.15 si tuat ion internationale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Rondes et
Disques . 17.30 Chœurs russes. 17.50 La quinzaine littéraire. 18.30 chansons de France. 20 .00 La situation du théâtre en Europe.
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du 20.25 Un disque. 20.30. Kermesse 58 (de Bruxelles). 22.30 Informa-
temps. 19.45 Derrière les fagots... 20.00 Le chevalier d'Harmental , tions. 22.35 Le magazine de la science. 22.55 Musique de notre
feuilleton. 20.30 Echec et mat. 21.15 Concert par l'orchestre de temps. 23.12 Marcia ticinese. 23.15 Fin de l'émission.

LE TRIOMPHE DU FILM FRANÇAIS
avec Eddie CONSTANTJNE et Zizi JEANMAIRE

A enlever tout de suite

dalles de Saxon
carrées et rectangulaires.
S'adresser à la Coopérative Florescat,
Saxon.

On demande à louer à Martigny ou environs

terrain ou jardin
de 2000 à 3000 m2 \

Terre légère, arrosable , si possible avec baraque.
Téléphoner entre 19 h. et 21 h. au 026 / 6 17 01.

A louer à Martigny-Ville

immeuble
comprenant un appartement de 6 pièces
(chauffage au mazout) ainsi que locaux
pouvant convenir pour atelier ou dépôt.
Garages et terrain attenants.
Faire offres à case postale 500, Marti-
gny-Ville.

I mDu _ _ a v a _ -  impeccable à la

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40

T ous travaux de carrosserie et transformations Redressngt-
de roues Toutes pièces de carrosseries VW Chaînes à neige

Dépannages jour et nuit

Nous cherchons pour notre

rayon ménage
apprenti vendeur

Faire offres avec livret scolaire à la direc-
tion des Magasins Gonset, Martigny.

f Boucheries savary 
^Mnrtigny-Ville Orsières Martigny-Bourg

Tél. 6 02 86 Tél. 6S2 29 Tél. 610 91

Baisse sur la viande de porc
AVANTAGEUX

Rôti épaule avec charge, le % kg. Fr. 3,20
sans charge, le % kg. Fr. 4,25

Rôti jambon avec charge, le Vî kg. Fr. 3,70
sans charge, le Vz kg. Fr. 4,75

en réclame
Cabri le Va kg. Fr. 3,—
Tri pes prêtes à servir , le % kg. Fr. 2,30
Salade au museau dc bœuf les 100 g. 60 ct.
Vinai grette les 100 g. 90 ct.
Notre succès : tous les mercredis bouilli cuit
Pour accompagner votre menu, entrecôte ou
steck , demandez notre beurre maître d'hôtel ,
préparé par le patron . . les 100 g. Fr. 1,40

Service à domicile

L 

Service à domicile iiSe recom. : Marcel Savary y^_r

Cinéma Etoile - Martigny
Mercredi 16. Dernière séance du film le plus émou-

vant du cinéma français : LES ETOILES NE MEU-
RENT JAMAIS, avec Raimu, Louis Jouvet , Victor Bou-
cher, Jules Berry, Harry Baur, Max Dearly, Louis Sa-
lou, André Lefaur et Marguerite Moreno. Une révéla-
tion pour les jeunes générations... Une merveilleuse
évocation pour les autres...

Dès jeudi 17 : Eddie Constantine et Zizi Jeanmaire
(la nouvelle Mistinguett). Ça va faire du bruit... Un dé-
ploiement de couleurs et de luxe !... Un spectacle qui
vous laissera émerveillé !... Ce serait une folie de ne pas
voir... FOLIES-BERGÈRES. Une superproduction en
technicolor d'Henri Docoin , avec la plus incomparable
distribution : Eddie Constantine, plus dynamique que
jamais , chante — danse — se bagarre. A ses côtés ,
l'une des p lus grandes révélations de l'écran français
de ces dernières années : Zizi Jeanmaire (la nouvelle
Mistinguett). Avec Nadia Gray et les plus belles filles
du Paris Nocturne.

L'atmosphère du grand music-hall et les coulisses
des Folies-Bergères... Toute la faune des boîtes de nuit
de Montmartre... (Interdit aux moins de 18 ans.)

Attention ! Profitez des premières séances. Retenez
vos places pour samedi et dimanche soir. Location per-
manente. Tél. 6 11 54.

En grande première en Valais,
le Corso présente

Immédiatement après Paris, Genève et Lausanne,
le sensationnel cinémascope américain : TORPILLES
SOUS L'ATLANTIQUE. Sur la mer : le destroyer amé-
ricain et l'homme qui le conduit à son incroyable des-
tin ! Sous la mer : le sous-marin allemand et l'homme
étonnant qui le commande ! L'Américain c'est Robert
Mitchum et l'Allemand Curd Jurgens, aux prises dans
un duel sans merci... Deux hommes admirables d'auda-
ce et de volonté, ayant le même idéal : l'honneur, se li-
vrent à un mortel jeu de cache-cache à l'échelle gigan-
tesque des luttes maritimes.

C'est l'un des meilleurs films du genre réalisé à ce
jour.

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

Dimanche, à 17 heures (enfants 7 ans). Un merveil-
leux spectacle : PINOCCHIO, de Walt Disney. Enfants
Fr. 1.20. Adultes Fr. 2.—.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 17. Un puissant drame d'aviation : FLAMMES

DANS LE CIEL. L'histoire palpitante d'un vol d'essai
de toute première importance.

Dès vendredi 18. La dramatique et tendre histoire
de la vie d'un homme épris de son art. Un film inou-
bliable... Un couple inoubliable : Tyrone Power et Kim
Novak dans TU SERAS UN HOMME MON FILS.

BIOIISC jÈÊÏ
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les combinaisons blouse et jupe. *~*b'i__Fltffi
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Voici joliment assorti un chemisier / y
~ l

en coton satiné imprimé, col à / / \
porter ouvert ou fermé, manches / / J
frois-quarfs , corsage fermé de 3 / / y
boutons de nacre fantaisie. Puis / *
une jupe en Téry lène, plissée '
Watteau, ceinture rigide dans le
même tissu fermeture-éclair et un A L'ÉTAGE DE L'ÉLÉGANCE FÉMININE
bouton. Coloris mode.
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Flammes dans le ciel

Dès vendredi 18, une poignante histoire :

Tu seras un homme mon fils
avec Tyrone Power et Kim Novak

Cinémascope - Technicolor

Ce soir mercredi et jeudi :

Règlements de comptes
avec Glenn Ford et Gloria Grahame

Un des meilleurs films policiers. A ne pas manquer 1

Dimanche à 17 h., séance pour enfants (7 ans) :
LA FÉE (Cinémascope)

Pour l'introduction des séances du jeudi, à partir du 17 avril
Le meilleur film comique français :

Narcisse :
10fa

avec Rellys, Gabriello, Monique Roand '*W
Soirée à 20 h. 45

Un homme, un enfant... deux femmes ! sont réunis
dans cette poignante histoire d'amour... Un film mer-
veilleux qui restera à jamais marqué dans votre mé-
moire... Un film présenté avec toute la splendeur du
cinémascope et du technicolor.

Ciné Michel - Fully
Ce soir mercredi, jeudi : RÈGLEMENTS DE COMP-

TES, avec Glenn Ford et Gloria Grahame.
Un des meilleurs films policiers. A ne pas manquer I
Dimanche, à 17 heures : séance pour enfants (7 ans) :

LA FÉE. Cinémascope.

Cinéma d'Ardon
Pour l'introduction des séances du jeudi, à partir du

17 avril, le meilleur film comique français : NARCIS-
SE, avec Rellys, Gabriello, Monique Roland. Soirée à
20 h. 45.
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Le squelette de ce bronlosaure, comprenant quelque trois cents os, mesurant 22 mètres de long, a été trouvé prés de Grand
Jonction (USA). Il :t maintenant exposé au Musée d'histoire naturelle de Chicago. Ce sont des dinosaures de ce genre qui

ont dominé la terre aux temps préhistoriques.
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Le gouvernement Gaillard

renversé par 321 voix contre 255
Mutinerie à la prison de Lyon

L Assemblée nationale, convoquée sp écialemenl
hier, mardi, pour l'affaire tunisienne, s'est close
par un vote de méfiance envers le cabinet qui gou-
verne la France depuis cinq mois.

En effet, peu après minuit, la crise était ou-
verte. Par 321 voix contre 255, le renvoi du débat
demandé par M. Gaillard était refusé par l'Assem-
blée nationale.

Mais la crise n'en sera pas résolue pour autant.
Plus que d'autres, elle risque d'être longue et diffi-
cile, d'autant plus que la droite qui refuse la poli-
tique des « bons offices » n'en a proposé aucune
autre qui soit constructive.

Sur le plan international, observe-t-on à Was-
hington, la crise peut avoir des répercussions gra-
ves. Elle s'ouvre alors que les trois puissances oc-
cidentales vont entamer , au nom de l'OTAN, des
entretiens préparatoires à une conférence au som-
met

Cent blessés
Un soulèvement s'est produit , mardi en fin d'après-

midi , à la prison Saint-Paul , à Lyon, parmi les prison-
niers nord-africains, qui sont au nombre de 600 envi-
ron.

Dans des conditions que l'on ne connaît pas encore
exactement , les prisonniers réussirent à ouvrir les por-
tes de leurs cellules et attaquèrent les gardiens, qui
donnèrent l'alarme avant de risquer d'être débordés par
le nombre. Les prisonniers , transformant en armes tout
ce qui leur tombait sous la main, opposèrent une très
vive résistance aux CRS et aux policiers qui durent re-
conquérirent la prison cellule par cellule.

En fin de soirée, alors que la prison était toujours
occup ée en force , on apprenait que CRS et policiers
comptaient dix blessés, dont le commissaire division-
naire Marquette , qui a été atteint à la tête par un
banc. Parmi les mutins , quarante ont été hospitalisés et
plusieurs sont dans un état grave. Cinquante autres au-
raient été légèrement blessés.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 Signes
— On annonce que les syndicats d'Allemagne orien-

tale viennent de faire des dons en marchandises, d'une
valeur de 300.000 marks, aux nationalistes algériens.

— Une bagarre à coups de baïonnettes entre soldats
britanniques au camp de Sennelager, près de Pader-
born , en Allemagne occidentale, a fait un mort et qua-
tre blessés.

— Spoutnik II, qui contenait la chienne Laïka, est
entré dans les couches denses de l'atmosphère et s'est
désintégré, annonce l'agence Tass.

— Près de cent mille ouvriers des entreprises chimi-
ques et pharmaceutiques de Lombardie et d'Ombrie se
sont mis en grève lundi soir pour 48 heures.

Dix officiers rallient le F.LN
_ La délégation de Tunis du centre de formation accé-

lérée dépendant de l'Ecole militaire de Saint-Maixan
annonce que neuf sous-lieutenants et un capitaine de
ce centre, tous musulmans algériens, ont rallié le FLN,
mouvement de libération.

Les footballeurs nord-africains
fuient la France !

Le football français est en émoi : en effet , neuf
joueurs professionnels nord-africains musulmans, appar-
tenant à de grandes équipes françaises de division na-
tionale, ont mystérieusement disparu depuis dimanche.

Ce sont : Ben Tif our, Zitouni et Boubekeur de l'AS
Monaco ; Mekloufi de l'A S Saint-Etienne ; Brahimi et
Bouchouk de Toulouse ; Mahouch de Reims ; Lamia de
l'OGC Nice ; Rouai d'Angers. D'autres joueurs ont dis-
paru par la suite.

La
^ 

possibilité d'enlèvements a été, à un moment
donné, envisagée, mais il ne semble pas qu'elle sera
retenue,. car . les . joueurs en question sont partis avec
leurs 

^ 
familles et certains ont réglé leurs affaires et

réalisé leurs biens avant de disparaître.
Il semble plutôt que tous les principaux joueurs

nord-africains jouant dans des clubs de première divi-
sion ont reçu, ces jours, un ordre du FLN les infor-
mant qu'ils auraient à cesser immédiatement toute col-
laboration sportive avec des clubs français, afin de s'évi-
ter les plus graves ennuis.

Les joueurs qui ont quitté la France ont renoncé à
des situations qui leur rapportaient environ 70.000
francs français par mois, somme à laquelle viennent
s'ajouter des primes et des allocations de résidence.
ZitOuT_V j oueur de classe exceptionnelle , gagnait à TAS
Monaco 300.000 francs français par mois. À ce salaire
fixe et à ces primes venait s'ajouter le pourcentage que
le joueur touchait en cas de transfert d'un club à un
autre.

o » «

Zitouni, Ben Tifour, Rouai et Boubekeur sont arrivés
à Tunis avec leurs familles.

D'autres, j oueurs nord-africains ont « débarqué s> à
Lausanne. Répondant à une interview de Lélio Rigassi,
ils déclarèrent hier soir à la Radio qu'ils avaient quitté
la France de plein gré et rejoignaient leur pays pour
y former une équipe algérienne nationale.

.Curieux tout de même ce départ précipité et réglé
comme du papier à musique.

La « Société du tunnel sous le Mont-Blanc »
se constitue

Les statuts ayant été déposés conformément à la loi,
le -capital entièrement versé, la réunion constitutive de
la Société du tunnel sous le Mont-Blanc se tiendra le
22 avril à Paris.

Rappelons que le capital de la société a été fixé à
400 millions de francs. La part de la France dans ce
capital est de 210 millions de francs. 120 millions sont
réservés au capital privé, 30 millions à la Suisse et 40
millions sont souscrits par le département de Haute-Sa-
voie.

Un bombardier américain
tombe en Angleterre

Un avion américain de la base atomique de Scul-
thorpe, dans le comté de Norfolk, s'est écrasé au sol,
à proximité de Fakenham. Tous ses occupants ont été
tués, Trois cadavres ont pu être retirés des débris. Le
point de chute est situé à 3 kilomètres de l'aérodrome
de Sculthorpe. Aucun civil n'aurait été blessé dans l'ac-
cident.

Cet appareil ne transportait pas de bombe, a déclaré
un porte-parole de l'aviation américaine.

Condamnation
des méthodes soviétiques

Interrogé au cours de sa conférence de presse sur
les avantages éventuels que l'URSS pouvait retirer ac-
tuellement des échanges de vue prolongés au sujet de
la future conférence «au sommet », M. Dulles a éner-
çiquement condamné la méthode consistant à utiliser
ces pourparlers diplomatiques à des fins de propagande ,
et il a accusé l'URSS d'agir dans ce sens.

Il a rappelé qu'Adolf Hitler avait, lui aussi , usé d'un
stratagème semblable, en invoquant la paix à chaque
phrase. Selon M. Dulles, il s agit là d'une tentative
stérile et sans lendemain dont les Etats-Unis ne sau-
raient s'inspirer en aucun cas et qui ne réussira pas , à
la longue, à convaincre une opinion mondiale plus sou-
cieuse, même chez les neutres, de juger les nations à
leurs actes plutôt qu'à leurs paroles.

Aualancne meurtrière
â Zermatt

deux morts
Une avalanche est descendue cette nuit au

Findelntal, au-dessus de Zermatt. Deux jeunes
filles qui rentraient à la Maison des Touristes
ont été surprises et emportées par la masse de
neige.

Il s'agit de Mlles Thérèse Lauber, 20 ans, el
Agnès Lauber, 19 ans, toutes deux de Taesch.
Les malheureuses ont péri. Elles furent décou-
verte ce matin mercredi.

Le régime Kadar laisse périr
les enfants ef les jeunes gens !

Vous souvenez-vous de l'élan avec lequel le monde libre, il y a un an et demi, s'est dressé contre la
répression impitoyable du soulèvement hongrois et de la solidarité dont il a fait preuve à l'égard du peuple
magyar opprimé ?

Et aujourd'hui ? Des enfants et des adolescents périssent dans les camps de concentration de Hongrie,
et les sibres du Kremlin ne semblent pas vouloir mettre un terme à leur métier de bourreaux avant que la
fleur de la jeunesse hongroise soit anéantie. Cela ne peut plus continuer ainsi !

Le 17 décembre 1957, la Confédération internatio-
nale des syndicats libres, à Bruxelles , a diffusé le com-
muniqué suivant : « A 20 km. de Buda pest se trouve le
camp de concentration de Kistarcsa, prévu pour 3500
à 4000 prisonniers. Depuis la répression de la révolu-
tion hongroise, la police de Kadar n'a cessé d'y amener
de nouveaux détenus, de sorte que ce camp a -reçu
jusqu 'à présent plus de 20.000 personnes. Ce terrible
surpeuplement a • nécessité une nouvelle organisation
du camp, selon laquelle les prisonniers doivent dormi r
en quatre équipes. Au bout de six heures, chaque
équipe est réveillée et doit se rendre au travail , que
ce soit au milieu de la nuit ou durant l'après-midi. La
nourriture est absolument insuffisante ; les cuisines sont
trop petites, et les prisonniers doivent faire la queue
pendant des heures, également par équipes, avant de
recevoir quelque chose à manger. »

La brutalité avec laquelle le gouvernement hongrois
s'efforce de briser l'opposition de la jeunesse est illus-
trée aussi par des communiqués paru s dans la presse
de Budapest à mi-janvier, annonçant que plusieurs gar-
çons hongrois de 14 à 15 ans seraient jugés comme
« contre-révolutionnaires». D'après le journal « Ma-
gyaroszag », toute la procédure judiciaire a été mise
en scène comme un véritable « procès spectaculaire».

Que ferions-nous si c'étaient nos enfants, nos pro-
ches, qui devaient subir de telles souffrances , victimes
de l'inhumaine justice communiste ? Ne mettrions-nous
pas tout en œuvre pour les arracher aux griffes de leurs
tortionnaires ? Déployons donc tous nos efforts en fa-
veur des mineurs, comme s'il s'agissait de nos propres
enfants !

Donnez-nous les moyens !
d'exiger auprès des responsables de cette situation la
libération des enfants et jeunes gens internés dans les

camps de concentration de Hongrie. Vous pouvez ob-
tenir cette liste dans les papeteries. Prouvez ainsi que
le peuple suisse n 'abandonne pas les innocentes victi-
mes de la terreur rouge. Envoyez-nous votre signature ,
et si possible aussi celles de vos parents et connaissances.

Soutenez notre action
en achetant , dans les papeteries, la bouleversante pu-
blication « La jeunesse hongroise accuse I » Vous pou-
vez l'acheter au prix de 1 tr. 50.

Au nom des enfants et des adolescents détenus dans
les camps de concentration , nous vous remercions cha-
leureusement du soutien que vous apporterez ainsi à
cette action si nécessaire.

Comité d'aide aux victimes du communisme.

Cet appel est appuyé par les personnalités suivantes :
M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat et conseiller

aux Etats , Neuchatel ; M. le professeur J. M. Bochen-
ski, O. P. Fribourg ; M. Jacques Chamorel , président
du parti libéral suisse, Lausanne ; M. Pierre Champion,
député et rédacteur , Neuchatel ; Mme Yvonne Darbre-
Garnier , Lausanne ; M. Gabriel Despland , conseiller
d'Etat et conseiller aux Etats , Lausanne ; M. Peter
Durrenmatt, rédacteur en chef , Bâle ; M. Frédéric Fau-
quex , conseiller aux Etats, Riex (VD) ; M. Noël Fon-
tanet, dessinateur, Genève ; M. Yves Maître, avocat ,
Genève ; M. le professeur Victor Martin, Genève ; M.
Henri Miéville , professeur, Lausanne ; M. Albert Picot ,
ancien conseiller d'Etat et conseiller aux Etats , Genève ;
M. José Python, conseiller d'Eta t, Fribourg ; M. Geor-
ges Ri gassi, ancien rédacteur en chef , Lausanne ; M.
Peter Sager, Berne ; M. Philippe Schmid-Ruedin, con-
seiller national , Berne ; Mme Berthe Vulliemin , écri-
vain, Lausanne.

Accident au Pont de la Morge
Au moment de mettre sous presse, nous ap-

prenons qu'un véhicule militaire est sorti de la
route au Pont de la Morge, vers 10 heures,
Plusieurs officiers se trouvaient à bord. L'un
d'eux est resté inanimé sur la route. Nous
ignorons tout, vu l'heure tardive, de la gravité
de l'accident.
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Tragique abordage
Hier, à 19 heures, M. Christian Burki , 36 ans, domi-

cilié à Montreux, faisait , en compagnie de M. Pinard ,
une promenade à bord d'un canot à moteur. M. Burki
s'était installé à l'avant de l'embarcation et , malgré les
conseils de prudence de M. Pinard , il se trouvait dans
une position très dangereuse. A l'abordage, à la digue
du Montreux-Palace, M. Burki fit un geste malencon-
treux, perdit l'équilibre, heurta de la tête le plat-bord
du bateau et fut  précipité à l'eau.

Malgré la promptitude avec laquelle il fut repêché,
une congestion le terrassa et le poste de premiers re-
cours, mandé d'urgence, ne parvint pas à le ramener à
la vie.

| En style télégraphique..*
1 # A L a  Sarraz (Vaud), M.  et M™ Léonad Rosset
g ont. fê té  leur 65e anniversaire de mariage A eux
g deux, ils totalisent 175 ans d'âge.

g # Des cambrioleurs ont opéré de nuit dans un
H magasin d 'horlogerie de Cham et ont emporté des
= montres ct bijoux pour une valeur de 40.000 fran cs.

# Le Grand Conseil zurichois a voté lundi tnatir-
une subvention cantonale de 1.210.000 franc s à h
Fondation des sœurs de la Croix-Rouge de Zurich
pour la construction d'un bâtiment réservé aux élè-
ves-infirmières. Une cinquantaine de celles-ci
pourront y être logées. Le projet doit être soumis
aux électeurs du canton de Zurich.

# Les CFF ont chargé en 1957 près de 4 millions
de wagons de marchandise , soit 23.061 de p lus
qu 'en 1956.

L
Pendant longtemps l'Améri que

latine fournissait, en dehors des
matières premières et des denrées
qu'elle exporte, des sujets variés
aux chansonniers et aux faiseurs
de vaudevilles. Coups d'Etat, pro-
nunciamientos, élections truquées
se succédaient, d'un pays à l'au-
tre. Seule force organisée l'armée
détenait les clefs du pouvoir ;
quiconque pouvait s'assurer le
concours des officiers, avait la
chance cle devenir le maître du
pays. Jusqu'à ce qu'un autre le
chasse, pour prendre sa place.

Cette ère semble toucher à sa
fin. Le premier, le Mexique a pris
le chemin d'un régime moderne
et plus social. L'Argentine, le
Brésil , le Chili ont fait un gros
effort , eux aussi. On a criti qué, et
non sans raison, la dictature dé-
magogique du général Peron.
Pourtant , ce n 'était pas une dicta-
ture de caste, mais une sorte de
régime quasi-fasciste, nationaliste
et socialiste.

Il répondait à la volonté, ou
plus exactement aux aspirations
des masses ; cependant il a ruiné
l'économie du pay s, en enflant les
dépenses publi ques, en améliorant
la condition des ouvriers plus vite
que ne le permettait l'accroisse-
ment du revenu national , et en
s'opposant. pour des raisons na-
tionalistes et patrioti ques à la pé-
nétration des capitaux étrangers.

Amérique latine bouge
Et pourtant, le président Fron-
dizi, premier successeur régulière-
ment élu de Peron, sera obligé de
suivre la voie nationaliste, sous
peine de révolution.

C'est qu'en Amérique latine,
comme en Asie, les pays dits « in-
suffisamment développés » et qui
en sont encore, en fait , à un sta-
tut semi-colonial, connaissent une
éruption violente de nationalisme.

Celui-ci se traduit essentielle-
ment par une opposition contre la
main-mise des grandes entrepri-
ses nord-américaines sur les riches-
ses naturelles indigènes. On n 'a
pas oublié comment cette opposi-
tion a été liquidée par les Etats-
Unis, au Guatemala, sous prétexte
de lutter contre le communisme...
Si le nationalisme latino-améri-
cain prend volontiers un tour
« anti-yankee », ce n'est pas seule-
ment à cause d'une certaine in-
compatibilité d'humeur entre la
civilisation nord-américaine et
l'héritage hispano-portugais de
l'Améri que du sud. Il se fait que
les capitaux USA sont investis,
dans ces pays, en vue de l' exp loi-
tation des matières premières uti-
les au monde occidental indus-
trialisé ; ils ne servent que dans
•une mesure trop faible au déve-
loppement économi que des pays
du centre et du sud de l'Améri-
que. Les prix des matières pre-
mières étant instables, les ressour-
ces de ces pavs sont à la merci

d une baisse (comme c est le cas
actuellement).

D'autre part, les Etats-Unis
freinent le développement de
certaines ressources — comme le
pétrole, par exemple, au Brésil et
en Argentine — pour des raisons
de concurrence. Et tout cela crée
beaucoup de mauvais sang et pré-
pare le terrain à une éventuelle
pénétration soviétique dans l'éco-
nomie latino-américaine.

Ce qui se passe actuellement à
Cuba parait être une révolte vraie
et non provoquée de l'extérieur,
contre la dictature Batista, qui a
duré trop longtemps et à laquelle
le public cubain reproche d'être
à la solde des Etats-Unis. Le tra-
gique de la situation dans tous
ces pays provient de ce que
l'Améri que du Nord est seule à
pouvoir investir les importants ca-
pitaux indispensables au dévelop-
pement économique, mais que ces
capitaux sont investis de façon
peu satisfaisante pour les intérêts
réels des pays où ils sont placés.

Au fond le même problème se
pose en Amérique latine qu 'en
Egypte ou aux Indes, en Indo-
nésie ou aux Phili pp ines, en Afri-
que noire ou au Proche-Orient.
Comment rattraper le temps per-
du et améliorer le niveau de vie
sans se laisser dominer par les
pourvoyeurs de fonds, qu 'ils vien-
nent de l'Est ou de l'Ouest.

Monsieur le chanoine Léon MAT!
aumônier du Castel Notre-Dame

à l'â ge de 75 ans et dans la 49e année de 88'
cerdoce, après une courte  maladie  reli gieuse-
ment supportée, muni des sacrements de
l'Eg lise.

La sépul tu re  aura lieu à Mart i gny vendredi
18 avril , à 10 heures.

L'off ice  des dé fun t s  commencera à 9 h. 3'J-
Le d é f u n t  est recommandé à vos charitable s

prières.
Cet avis t i en t  lieu de fa i r e -pa r t .

CORS enlevés par
L'HUILE DE RICIN

Finis ies emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide . NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Desséche 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.

Imp. . PROFAR S.A. - GENÈVE

Quand il s agit d'aider les arriérés, l'essentiel n 'est
pas la question économique, mais bien la question hu-
maine et éthique. Il s'agit d'éveiller .chez les déshérités
la confiance en soi, de préserver la dignité de la per-
sonne, même quand elle est difficile à sauvegarder. Ce
point cle vue moral mérite l'appui de l'Etat , tout autant ,
au moins que les considérations d'ordre purement ma-
tériel.

Vente de cartes Pro Infirmis,
compte de chèques II c 735.

Sa Révérence le prévôt et la Congrégat ion
du Grand-Saint Bernard ont le p énible devoir
de faire  par t  du décès survenu à l'hô pital de
Marti gny, le 16 avril 1958, de leur cher con-
frère,




