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EHsaa ÉCHOS ET nOUUELLES
un argument peremptoire

Un restaurant sous-marin
Tante Mélanie aimait ten-

drement ses jeunes nièces et
neveux. A l 'occasion d'un an-
niversaire , de la f ê t e  d un
Saint protecteur et de toute
sorte de prétextes, elle leur o f -
frait de petits cadeaux ou
quelque gâterie bienvenue.

Mais voilà... Un beau jour ,
tante Mélanie sentant appro-
cher la quarantaine et voyant
grandir les neveux et les nièces
qu 'elle c 'nérissait, répondit aux
avance, au reste très timides,
d'un « vieux garçon », son aine
de quelques années.

On peut n'être pas très por-
té au mariage, mais un mo-
ment arrive où l'on voit la vie
tout autrement et où ion
éprouve quel que appréhension
à faire  tout seul le bout de
chemin qui reste à parcourir.

C'est un sentiment noble en
soi, mais qui a f fec te  plus sp é-
cialement la femm e que l 'hom-
me. Telle qui a peut-être re-
poussé de « bons partis » avant
de co i f f er  Sainte-Catherine se
ravise autour de la quarantai-
ne. La solitude ou demi-soli-
tude commence à peser. Et la
voilà qui, sans que personne
ne s'y attende le moins du
monde, se met à fi ler le par-
fai t  amour !

Tante Mélanie ne devait pas
échapper à ce p hénomène. Ses
proches en furent  avertis. Il y
eut des « oh ! », des « ah 1 » et
même des « hélas 1 ».

C'est que les tantes ayant
dé passé la trentaine doivent
obligatoirement rester vieilles
filles , aider dans la limite du
possible leurs frères et sœurs
établis et... bien sûr, gâter tant
et plus neveux et nièces 1

Ce jour là, la bonne Méla-
nie arborait son p lus joli sou-
rire. Elle rendait visite à
l'une de ses sœurs entourée de
trois ou quatre marmots, dont
une mignonne fi l let te qui n'a
pas froid  aux yeux.

Après la distribution géné-
rale de pas mal de friandises
et d'un livre d'images à l'aînée
qui était en même temps sa
filleule , elle s'entendit apostro-
p her par celle-ci :

— Ecoute , Tati , je ne pour-
rai pas rire avec toi aujour-
d'hui...

— En voilà une af fa ire  1 Et
pourquoi donc ?

— Parce que tu vas te ma-
rier I

— Et ça te rend triste ?
— Oh ! oui , infiniment...
— Qu'y aura-t-il de changé

entre nous ? Le Tonton que tu
auras t'aimera , toi et toute la
famille, autant que moi-même.

— Peut-être , mais les ca-
deaux , bernique !

— Comment peux-tu penser
chose pareille , ma chérie ?

— Je ne pense rien du tout ,
mais si tu veux vraiment me
montrer que tu nous aimes, ne
te marie pas , reste comme tu
es ! Ma camarade d'école Lultt
m'a dit que depuis que sa
tante Gertrude s'était mariée
elle n'avait p lus reçu la moin-
dre chose. Elle donne tout à
son mari.

Et là-dessus l'impertinente
demoiselle sortit sans se re-
tourner , laissant la pauvre Tati
toute pensive et faisant pour
soi d'amères réflexions au sujet
des rapports qui existent en-
tre... affection et cadeaux I

Freddu.

Dans la baie de Naples, sur la côte
d'Ishia , on est en train de construire,
d'après les plans cle l'architecte Giullo
Minoletti , un restaurant tout en vitres
qui reposera au fond de la mer.

Les clients pourront voir les poissons
pendant qu 'ils en dégusteront.

Sommeil lourd
Giuseppe Maretti , 18 ans, de Turin,

sachant que son oncle dor mait la bou-
che ouverte, en a profité pour lui en-
lever son dentier en or pendant son
sommeil. Il l'a vendu pour 25.000 lires
alors qu 'il en valait dix fois plus. Ar-
rêté, il a avoué son méfait.

Ne pas vouloir
trop bien faire !

Un jeune homme commande à un
fleuriste qu 'il connaît bien, deux dou-
zaines de roses rouges pour le vingt-
quatrième anniversaire de sa fiancée et
joint une carte dans une enveloppe :
« Une rose pour chaque année de ta
précieuse existence ».

II ferme l'enveloppe et s'en va, en
recommandant au fleuriste de ne pas
l'oublier.

Le fleuriste, croyant bien faire dit à
son emp loyée :

— C'est un bon client. Ajoutez une
douzaine de roses.

Le jeune homme n'a jamais su pour-
quoi sa fiancée n'a jamais voulu le re-
voir.

Une vérité !
Dans l'Etat américain de Minnesota,

la commission de la circulation routière
s'efforce d'améliorer la sécurité du trafic
en utilisant le mot d'ordre :

« Celui qui est mort jouit moins de
la vie ! ».

Progressistes, ces Tessinois !
Le canton clu Tessin o f f r e  des ressemblances

frappantes  avec le Valais. Si la région si tuée
au sud du Ceneri est re la t ivement  p lus favo-
risée, la grande par t ie  du can ton , le nord en
par t icul ier , est formée cle vallées tourmentées,
compart imentées, aux villages comp lè tement
isolés clu reste du monde. Le sol y est p lus
morcelé encore que clans les hautes  ré gions du
Valais.

Tandis que la vallée du Rhône  a été trans-
formée en un vér i tab le  ja rd in  f r u i t i e r , celle
clu Tessin — Bedret to , Levant ine, Riviera —
n'of f r e  guère cle cul tures  in té ressan tes  : l' ar-
bor icu l ture  y est délaissée.  Même drfns la large
p laine cle Magaclino , remaniée  p o ur t a n t , l'agri-
culture n'a pas réussi à se sp écialiser et on
n'y trouve pas une p r o d u c t io n  in tens ive  comme
le long clu f leuve valaisan.

La vi gne elle-même, clans bien des endroi t s ,
est encore cult ivée cle façon archaï que , le sol
étant  ch ichement  d i spu té  par d' au t r e s  p lantes
qui l'appauvrissent  au dé t r iment  des ceps par-
fois centenaires  et épuisés.

Ainsi la popu l a t i on  des vallées tessinoises
vit pauv remen t  et nombreux sont ceux qui doi-
vent s'expatr ier  pour subvenir  à leurs besoins,
car les indust r ies  locales , en général petites et
peu nombreuses, ne peuvent cle loin occuper
une populat ion excédentaire.  De la sorte, les
communes elles-mêmes sont privées des res-
sources nécessaires pour  pouvoir s engager ré-
solument dans la voie du progrès.

Pourtant , mal gré cette pauvreté relat ive,
clans certains domaines les Tessinois se mon-
trent beaucoup p lus résolus ct réal isateurs  que
nous ne le sommes. Cela t ient  à leur énergie ,
sans cloute, mais aussi au fa i t  que beaucoup
s'en vont  hors des frontières où ils ont l'oc-
casion de « f rot ter  leur cervelle contre celle
d'autrui  ». En voyan t  ce qui se fait ailleurs, ils
se rendent  mieux compte cle ce qui leur man-
que, des nécessités de l'heure et en p a r t i c u l i e r
cju besoin imp érieux d'une instruct ion toujours
plus poussée.

Ainsi , tandis  qu'en Valais la moi t i é  des clas-
ses presque en sont encore à une scolar i té  cl à
peine p lus de six mois, au Tessin la scolarité
cle hui t  à dix mois est réalisée depuis quel que
temps déjà et les enfan ts  sont as t re ints  à fré-
quenter  l'école de six à quinze ans.

Voilà ce qui a été fa i t  jusqu 'ici sans heurt
et sans opposition dans ce can ton  agricole ,
montagnard  et pauvre !

Mais ce n'est pas tout  : les Tessinois ne veu-
lent pas se contenter  cle ce m i n i m u m  qu 'ils
jugent  insuf f i san t.  Une nouvelle loi scolaire,
qui propose unc réorganisation comp lète de
l'enseignement , est main tenan t  en préparat ion.

Tout d' abord la durée cle la scolarité pri-
maire sera portée pa r tou t  à neuf  mois, soit
cle la mi-septembre à la mi-juin .

La loi prévoit l'organisat ion des classes de
la façon suivante  : de six à onze ans les élèves
fré quentent  l'école primaire  ; de onze à qua-
torze , l'école sup érieure ; la neuvième année
est une classe d'or ien ta t ion .

A onze ans , deux possibilités s'o f f r en t  aux
élèves :

a) ceux qui se proposent d'apprendre un
métier  p lus tard passeront à l'école sup érieure,
puis à quinze ans ils suivront la classe d'orien-
tation , éventuel lement  les cours pour apprent is .
On leur donnera ainsi toutes ind ica t ions  utiles ,
quant  à la profession dans laquelle ils ont le
plus de chances cle réussir ;

Nettouae.es à sec

b) ceux qui désirent poursuivre leurs études,
en t re ron t  au gymnase dont la durée est de
cinq ans. « Le programme du gymnase doit four-
nir  aux élèves une base culturelle et humanis te
sol ide  qui trouvera son comp lément dans les
écoles secondaires sup érieures ; il constitue
une préparat ion et un acheminenment des étu-
des au lycée et aux écoles secondaires de ca-
ractère professionnel .  »

Après le gymnase, les élèves ont accès au
lycée, trois ans , à l'école normale, trois ou qua-
tre ans. Ils peuvent aussi , sous certaines con-
d i t i o n s , entrer à l'école de commerce, cinq
ans , à l'école d'administrat ion, ou à l'école
techni que cantonale .

Ce projet cle loi nous intéresse surtout en
sa partie qui a trait aux écoles primaires sup é-
rieures obli gatoires pour les élèves cle onze à
quatorze ans, de sorte qu'à la fin de leur sco-
lar i té  tous les petits Tessinois auront  un mi-
nimum cle connaissances comp lémentaires.

Il est évident qu'on ne saurait créer par-
tout cle telles écoles. Pour qu'elles soient via-
bles il f au t  tout  de même un minimum d'élè-
ves ; or, bien des hameaux cle la montagne et
même cle la plaine comportent souvent une
seule classe, parfois  mixte, comptant moins de
vingt élèves.

Il y a lieu de noter qu 'au Tessin existent
déjà cent quarante-hui t  cle ces écoles sup érieu-
res réparties clans quatre-vingt-six centres. Le
projet de loi ne prétend pas multiplier ces
classes, mais bien les réduire au contraire, en
les concentrant af in  de rendre l'enseignement
p lus efficace.

En les regroupant en centres régionaux in-
tercommunaux on pourrait  réunir les élèves
par années d'â ge avec tous les avantages que
cela comporte.

On se rend compte cependant que la créa-
tion de ces écoles intercommunales, que l'obli-
gat ion faite aux élèves âgés de onze à quatorze
ans de se déplacer chaque jour pour suivre cet
ensei gnement  hors de chez eux n'ira pas sans
diff icul tés .  Mais n'y a-t-il pas aujourd'hui déjà
nombre d'élèves qui se déplacent pour fré-
quenter volontairement  des classes fort loin
de leur domicile ? Pour s'en convaincre, il n'y
a qu 'à voir ce f lo t  de jeunesse qui descend
chaque jour du train à Sion ou .à Martigny aux
heures d'ouverture des classes. La difficulté
ne paraît donc pas insurmontable.

Voici d'ailleurs ce qu'écrit à ce sujet dans
les « Etudes pédagogiques », M. Carlo Spéziali
à qui nous empruntons ces renseignements :

« Bien sûr que la réalisation d'écoles inter-
communales  s'achoppera à différentes difficul-
tés d'ordre matériel, sentimental et psycholo-
gique ; mais les transports sont devenus plus
faciles , et le repas de midi au réfectoire est
entré  dans nos moeurs. Il sera surtout difficile
cle convaincre certaines communes de renoncer
à leur propre école et d'envoyer leurs enfants
à l'école intercommunale du village voisin. Mais
il faudra  ag ir avec une certaine énergie pour
ne pas laisser les choses à l'état actuel. »

L'exemple tessinois mérite d'être confronté
chez nous. En ef f e t , les écoles secondaires ou
primaires sup érieures vont se développer dans
notre  canton. Le Tessin qui 'les avait multi-
pliées se propose de les réduire par la cen-
tral isat ion, tout en augmentant  le nombre des
élèves astreints  à les fré quenter. N'est-ce pas
une ind i ca t i on  ?

Dans tous les cas , il est à craindre que les
classes peu fournies , créées au peti t  bonheur
s'amenuisent, p ér ic l i t en t  et ne donnent  pas les
résul ta ts  escomptés. Il faudra i t  clu moins que
le programme puisse s'adapter aux besoins lo-
caux.  Mais tout  intéressante qu 'elle paraisse cle
prime abord , cette adapta t ion  of f re  des dan-
gers pour l'école en tan t  qu 'inst i tut ion et sur-
tout  pour les élèves.

La p lace nous manque  pour préciser la na
ture  de ces inconvénients .  CL...n.
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Les villes de demain
Tout le monde est d'accord pour dire que la vie à

la campagne est plus saine que dans les villes. Et pour-
tant la désertion des campagnes est un phénomène qui
continue à s'amplifier chaque année. Un statisticien
américain nous dit que, en 1980, les Etats-Unis compte-
ront 230.000.000 d'habitants dont 75 % résideront dans
les villes. On imagine les problèmes que va poser une
telle concentration , surtout s'il y a une automobile
pour trois ou quatre habitants , comme c'est déjà le cas
en de nombreux endroits aux Etats-Unis. Il- est vrai
que les architectes envisagent déjà la construction de
buildings de 500 étages dont un seul pourrait abriter
130.000 personnes ; on ne dit pas si cela contribuera
à la prolongation de la vie à l'étude de laquelle s'achar-
nent bon nombre de savants.
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La catastrophe la plus effroyable
en Europe
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La peste qui ravagea la plus grande partie de l'Eu-
rope de 1347 à 1357 causa 25 millions de morts.

Partie de l'Inde , elle chemina jusqu 'en Proche-Orient ,
puis atteigni t la Crimée en 1347 quand une armée de
Tartares assiégeait une colonie génoise installée sur la
côte de la mer Noire .

Le siège prit fin par la mort de la plupa rt des assiégés
et des assiégeants , après trois ans. Les navires ramenant
les survivants à Gênes ramenèrent la peste avec eux
par les rats et les puces.

De la ville de Gênes, elle gagna l'Italie , puis la
France par les pèlerins qui se rendaient à Avignon, alors
résidence du Pape.

Elle remonta te Rhône , atteignit Lyon, Paris , Calais.
De là , les voyageurs la transportèrent en Angleterre

où elle fit deux millions de victimes en deux ans.
Toujours propagée par les rats des navires , la peste

continua ses ravages en Islande , en Norvège, dans les
pays nordiques, en Allemagne, en Hongrie , en Polo-
gne et enfin en Russie où elle expira sur son point de
départ !

Depuis le XIV" siècle, seule la guerre de 1940 causa
autant de morts. Là, il ne s'agissait pas d'un phénomène
naturel , mais seulement de la méchanceté humaine !

Le logement en Tchécoslovaquie
Dans de nombreux pays il y a crise de logement. Les

hommes croissent et se multiplient mais ils oublient de
construire leurs cases. Dans un pays comme la Tchécos-
lovaquie qui est « dirig é », le gouvernement se devait de
prendre des mesures pour loger les habitants. Il les
a prises mais elles sont plutôt singulières. Il a été dé-
cidé que les logements ne pouvaient dépasser en sur-
face 215,20 pieds carrés, ce qui est plutôt étroit. Aussi,
à Prague, les cafés , théâtres , cinémas ne désemplissent
pas. On préfère la vie au dehors . Pourtant les salaires
ne sont guère différents d'ailleurs : un ouvrier gagne
environ 70 dollars par mois. Le gouvernement annonce
une revision de la loi sur le logement mais il faudra
beaucoup construire pour rattraper le retard.
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Le XIIe Derby du Salentin
Le SC Salentin-Evionnaz fera disputer dimanche 27

avril son classique Derby du Salentin dont ce sera la
XII« édition.

Au palmarès de cette belle épreuve régionale nous
trouvons les noms de grands champions comme Fer-
nand Grosjean , Raymond Fellay, Martial Cherix. Ce
dernier fut le dernier vainqueur (1957).
¦ Nous retrouverons cette année au départ de ce sla-
lom géant dont le tracé passe par la Combe du Jorat
pour se terminer à proximité des barrages du Saint-Bar-
thélémy, la plupart des champions qui se sont mesurés
à Thyon et à Ovronnaz. Parmi les premiers inscrits fi-
gurent, en effet , les noms de F. Maggi et M. Zimmer-
mann (dames), R. Fellay, Martial Cherix, A. Burgener,
F. Grosjean, R. Mayoraz, Y. Michellod, les frères Solioz.
Un beau début de liste qui laisse bien augurer de la
lutte qui va s'engager dans le cadre magnifique des
Dents-du-Midi et du Jorat. Le tracé est particulière-
ment spectaculaire et les conditions sont excel lentes,
7 challenges seront mis en compétition .

On peut atteindre l'arrivée en 40 minutes (sans for-
cer) depuis le village de Mex , par un sentier agréable
et facile. D'Evionnaz à Mex service de cars : départ
d'Evionnaz à 7 h. 45 (de la gare à 6 h. 35). Retour as-
suré, départ de Mex à 14 heures. Le premier départ du
slalom géant aura lieu à 11 h. 30.

Concours militaires d'été
par équipes

de la brigade de montagne 10
, Lorsque la Défense nationale d'un pays est confiée à
une armée de milice, l'accomplissement de cette tâche
ne saurait être garanti par le seul service obligatoire,
mais exige de la troupe et des cadres une large part
de services .volontaires, parmi lesquels les compétitions
sportives militaires jouent un rôle de formation techni-
que et morale très important. Elles sont très fréquen-
tées en Suisse, selon une tradition qui renforce singuliè-
rement la valeur de nos troupes, et le public leur té-
moigne tout l'intérêt qu'elles méritent sur le plan spor-
tif , et sur le plan militaire.

Dimanche 27 avril auront lieu à Saint-Maurice les
concours militaires d'été par équipes de la brigade de
montagne 10, placés sous le commandement du maj or
Constantin, cdt. bat. fus. mont. 1, le cap. Clivaz, offi-
cier des sports de la brigade en assumant la direction
technique.

Ces épreuves serviront également d'éliminatoires pour
les, championnats d'armée d'été à Liestal en juin. Elles
se .disputent par patrouilles de 4 hommes et sur un par-
cours d.'environ 13 kilomètres. Jets de grenades, estima-
tions 'de distances, tirs sur cibles de campagne et repé-
rages de buts dans le terrain donnent lieu à de fortes
bonifications déduites du temps de parcours.

Ces championnats, organisés l'an dernier dans le ca-
dre des régiments, avaient rencontrés un beau succès.
Leurs vainqueurs, dont il faut citer les patrouilles du
sgt. Fridolin Sierro (bttr. ob. 1/26) première patrouille
du groupement rgt. inf. mont. 6, du sgtm. Bernard Mar-
coz (cp. fus. mont. 11/12), du cap. Pahud (col . tr. 1/10)
première patrouille du groupement rgt. inf. mont. 5,
du lt. Fucns (cp. fus. mont. 11/8), se sont réinscrites et
auront à défendre leur rang contre les concurrents de
l'an dernier et de nouvelles équipes, pleines d'allant et
de volonté d'accéder aux places d'honneur. La compé-
tition sera d'autant plus âpre qu'elle servira d'élimi-
natoire aux championnats d'armée. Elle débutera à
10 h. 15, les premières arrivées étant prévues vers 12 h.

jjjc Le FC Orsières n'a pas perdu mais a bel et bien
çagné par 2 à 0 son match contre Fully II dimanche
dernier. Son avance sur Saillon reste donc de 4 points
ivec un match en plus.

£ed tootded *3MJk
du dimanche 27 avril 'f^> ^__

M A R T I G N Y  Stade municipal

ta h. is Cantonal jun.-Mar tigny jun. A

„_ Martigny
La Tour

J S/ERRE Stade des Condémines

ia h. La Chaux-de-Fonds jun. 1-
Sierre jun. I

___ Sierre
fîpntpsilUUIIII Ul (Fribourg) :
Championnat suisse première ligue

I 

FULLY Parc des Sports

n h Fully II-Martigny III
13 h. Fully J un- I-Saint-Maurice jun. I ]

i5 b. Fully l-Lsytron I E
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Lc§ matches du dimanche VL avril

PREMIERE LIGUE : Martigny-La Tour, Sierre-
Central, Vevey-Monthey, Boujean-Payerne, Forward-
Berthoud , International-Langenthal.

La Tour fait des efforts désespérés pour sauver sa
place en lre ligue, mais apparemment sans beaucoup
de succès. Et ce ne sera pas un Martigny pouvant
encore miser sur une éventuelle défaillance de Vevey
qui permettra aux Boëlands d'arrondir de deu* points
leur maigre actif. Toutefois, les locaux ne devront pas
oublier que La Tour avait arraché le match nul (3-3)
à l'aller. Cela mérite revanche...

C'est aussi sous le signe de la revanche que Sierre
recevra Central. En effet, au premier tour, les joueurs
de La Motta — alors en grande form e — avaient
nettement pris le meilleur sur les Sierrois, oi par 4 à 1.
Parions qu'il n'en ira pas ainsi dimanche. Les « jaune
et rouge » se chargeront bien de rendre la monnaie
de la pièce à leurs concurrents des bords de la Sarine.
Comme ils l'ont fait avec Berthoud.

Des trois formations valaisannes, Monthey aura la
tâche la plus délicate, puisqu'il devra se mesurer
avec le leader, un leader qui semble pourtant bat-
tre légèrement de l'aile depuis quelque temps. Ses
récentes défaites devant Central et Martigny (amicale-
ment ici) prouvent que Vevey n'est pas imbatta-
ble, même chez lui. Monthey confirmera-t-il cette
impression ? Ce ne serait pas pour déplaire aux Mar-
tignerains..,'

DEUXIÈME LIGUE : Saint-Maurice-Montreux,
Chippis-Sion II, Vevey II-Vignoble, Aigle-Villeneuve.

En terre agaunoise, une très jolie rencontre en pers-
pective entre les meilleures équipes du groupe après
Rarogne et Villeneuve. Le football qu'on y pratiquera
sera certainement de qualité puisque les adversaires
sont délivrés de tout souci pour la suite du cham-
pionnat. Victoire de Saint-Maurice ou match nul.

Chippis s'est réveillé pour de bon devant le dan-
ger qui le menaçait, preuve ses deux succès consé-
cutifs sur Sierre II et Viège. Comme Sion n'est pas
très sûr de lui à l'extérieur, une nouvelle victoire des
gens de l'Aluminium est à prévoir. Mais il faut s'atten-
dre à une vive résistance des visiteurs, dont ,la.situa-
tion au classement ne vaut guère mieux que celle de
Chippis. ¦ • . •-:;:-. . ¦¦ ' 

¦

TROISIÈME LIGUE : Riddes-Saint-Léonard, Grô-
ne-Salquenen, Saxon-Lens, Chamoson-Vétroz, Fully-
Leytron, Collombey-Monthey II, Saint-Gingolph-Ver-
nayaz, Châteauneuf-Marligny II.

Groupe I. — Le jour J est arrivé pour nos deux can-
didats à la promotion : Grône et Salquenen. Est-il né-
cessaire' xle rappeler "qu 'un seul point, en faveur du
premier nommé, sépare les deux: rivaux ? Une victoire

de Salquenen renverserait provisoirement les rôles,
mais pensons que le duel se déroulera sur le terrain
des Grônards , où ceux-ci ne furent battus qu 'une fois
(par Bri gue) au cours de cette saison. Un succès lo-
cal doit donc être envisagé, un succès qui peut valoir
le titre aux hommes du président Théoduloz.

Pour ne pas perdre tout à fait contact avec les
« grands », Lens et Chamoson s'offriront deux points.
A Riddes, match nul probable entre deux équi pes
d'égale force.

Groupe II. — La deuxième place sera mise en jeu
à Fully dans un derby régional qui attirera pas mal
de monde. Le fait de jouer sur son terrain donnera
à Fully un atout supplémentaire sur son rival. Col-
lombey tentera de sauver un point au détriment de
Monthey II. Saint-Gingolph n'aura aucune chance
à faire valoir devant le leader, tandis que Château-
neuf s'emploiera de toutes ses forces à battre les
réserves d'Octodure. Mais la partie sera difficile, cai
Martigny II retrouve petit à petit sa forme.

QUATRIÈME LIGUE : Montana-Rarogne II, Gri-
misuat-Sion III , Vex-Conlhey, Ayent-Saint-Léonard.
Brâmois-Evolène, Vollèges-Orsières, Chamoson II-
Saillon , Fully II-Martigny III , Evionnaz II-Troistor-
rents II, Evionnaz I-Vouvry, Bouveret-Muraz II.

Groupe I. — Steg étant au repos, la lutte se cir-
conscrira entre Montana et Rarogne II pour la deu-
xième place. Avantage aux Montagnards , déjà vain-
queurs au premier tour par 3 à 2.

Groupe II. — Grimisuat ne peut plus s offrir au-
cune fantaisie s'il entend rejoindre Conthey. Aussi,
misons sur lui en ce dernier dimanche d'avril. Conthey
jouera sur du velours, de même qu'Ayent. Lutte très
équilibrée à Bramois.

Groupe III. — Les deux candidats au titre, Orsières
et Saillon , vont au-devant de tâches aisées. Toutefois
gare à l'excès de confiance. Fullérains et Martigne-
rains, sans ambitions, lutteront pour la forme.

Groupe IV. — Une journée pour les équipes locales,
partout favorites.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Martigny-Cantonal,
Sierre-La Chaux-de-Fonds.

CHAMPIONNAT CANTONAL, ler DEGRÉ : Sion-
Grône, Viège-Monfhey II, Salquenen-Brigue.

2e DEGRÉ : Saillon-Sion II, Fully-Saint-Maurice,
Granges-Leytron.

3e DEGRÉ : Sâint-Léonard-Grimisuat, Sierre II-
Ayent, Rarogne-Chippis, Ardon-Fully II, Riddes-Vé-
troz, , Çonthey-Châteauneuf, Vernayaz-Muraz, Bagnes-
Bouyeret,. Troistorrents-Martigny IL , ,.. .. „,,,
ïi JUNIORS B : Sion II-Chippis. F. Dt.

CAUSONS TECHNIQUE
Martigny a perdu dimanche dernier à Sion par 51

à 50. '
Et oui ce malheureux petit point de différence en a

coûté 2 plus importants à l'équipe fanion de Martigny.
Nous n'allons pas . étaler une pléiade d'excuses comme
c'est bien souvent le cas dans d'autres sports, mais au
contraire analyser point par point ce match qui fut du
reste riche en enseignements. Martigny presque au
complet (il manquait Muller), pouvait gagner le match
en jouant son petit jeu habituel chacun pour soi, en né-
gligean t souvent le jeu d'équipe. Cette technique, si
elle est payante n'est guère spectaculaire pour le con-
naisseur.

Son entraîneur Bassière préféra faire j ouer du basket
plutôt que gagner, ce qui est tout à son honneur. Seule-
ment changer son système de jeu demande une période
d'adaptation et quelques fois même des sacrifices. Nous
en avons eu l'exemple frappant l'an passé lorsque le
Martigny-Sports passa du verrou au WM. Il y laissa pas-
sablement de «p lumes » mais récolte cette année les
fruits de ses efforts.

Or, le changement de jeu opéré dans notre équipe
n'est ni le verrou, ni le WM, mais de la zone, nous
avons passé à l'individuelle.

QUEST-CE QUE LA ZONE ?
La zone est un système de défense qui consiste pour

une équipe à se masser sous son panier face au porteur
du ballon. Cette défense est placée en général en for-
me de carré : les 2 ailiers dans les angles du sommet,
les deux arrières dans les angles sous le panneau et le
centre-avant au centre de ce carré.

Les déplacements des défenseurs sont conditionnés à
l'intérieur de la zone par les déplacements du ballon.
Tous les défenseurs doivent faire face au ballon. Cha-
que joue ur à un secteur bien défini à défendre.

Ce système est efficace pour et contre les équipes
d'un niveau technique assez faible, mais il n'est pas
spectaculaire.

Il présente cependant quelques avantages dont le
principal est de pouvoir faire de rapides contre-atta-
ques.

Voyons maintenant...

QU'EST-CE QUE L'INDIVIDUELLE
APPELÉE AUSSI L'HOMME A HOMME ?

C'est un système de défense qui consiste pour cha-
que joueur à marquer un adversaire, en principe tou-
jours le même. Il y a plusieurs façons de marquer l'ad-
versaire : 1. on peut ne le charger que sur la moitié du
terrain en ayant toutefois soin de se placer toujours
entre lui et le panier ; 2. on peut le charger sur tout
le terrain , ce qu 'on appelle faire le pressing (ceci n'a
rien de commun avec les nettoyages chimiques I).

Cette deuxième formule demande de la part des
joueurs de grandes qualités physiques. Il faut être ex-
cessivement rapide, vif et posséder un excellent réflexe.
Dans l'individuelle, les déplacements des défenseurs
sont conditionnés par les déplacements des adversaires.
Cette défense permet un jeu beaucoup plus spectacu-
laire car en attaque comme en défense les joueurs oc-

cupent tout le terrain, alors qu'avec la zone, dès que
la balle est perdue l'équipe au complet se replie sous
son pannier et attend l'attaque adverse.

La défense individuelle est aujourd'hui la plus répan-
due que ce soit en Suisse qu'à l'étranger. R. Rouge.

(Vendredi prochain : « Comment attaquer 1. la zone ;
2. l'individuelle. »)

COUPE SUISSE
Martigny II-Sion I, 46-66 (13-30)

Mercredi soir , à la halle de gymnastique de Martigny,
s'est joué le premier match éliminatoire comptant pour
la Coupe suisse. Il opposait Martigny II à Sion I et
fut enlevé assez facilement par les visiteurs technique-
ment supérieurs. Martigny fit tout de même mieux
que se défendre et en deuxième mi-temps fit une re-
montée sensationnelle presque inquiétante pour Sion.
Malheureusement, à la suite d'une étrange décision de
l'arbitre, qui fit preuve d'un peu trop de fantaisie du-
rant tout le match , le jeune Berguerand fut froidement
sorti pour « jeu dur » (!) et Sion reprit sérieusement la
direction. Dès cet instant , il n 'y eut plus rien d'inté-
ressant et nos Octoduriens jouèrent perdant ce qui fit
l'affaire des gars de la capitale qui terminèrent avec
une confortable avance de 20 points. Jean-Marie Guex
fut à nouveau le meilleur butteur pour Martigny alors
que Georges Berguerand fut le meilleur homme sur
le terrain jusqu'à son départ... prématuré.

Marti gnv II : Bollenrucher (1), Berguerand G. (11),
Guex (20), Meunier (2), Weber (4), Moret , Imboden (8).

Sion : Maret (14), Wollenweider (10), Wolleb (16),
Ribordy (8), Perruchoud (2), Solioz (2), Renold (14).

R. Rouge.
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'̂. w^ ŵ_______£_S fip i

12e iris i SiienilBi
(Slalom géant du Jorat)

organisé par le Ski-Club SALENTIN
7 challenges en compétition
Car pour Mex : départ à 7 h. 45

Dès 16 h. BAL à Evionnaz, maison communale
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Authentique !
Les concours de pronostics portant sur les

matches de football ont vraiment pris chez nous
une extension prodigieuse. Le développement du
sp ort en Suisse en retire du reste d'appréciables
avantages et l 'on n'a pas remarqué jusqu 'ici que
notre jeunesse actuelle soit p lus dé pravée que celle
d'il y a vingt ans, ni qu 'elle puisse courir le risque
de le devenir au seul contact de ces authentiques
jeux de hasa rd.

La passion que soulèvent les concours hebdoma-
daires est toujours restée saine ct j 'ira i même jus-
qu 'à dire qu 'elle comporte certains à-côtés infini-
ment sympathiques. Il existe même, le croiriez-
vous, des pronosti queurs n'ayant jamais assitê à
une rencontre dc football et qui après s'être mis à
écouter les reportages radiophoniques pour y re-
cueillir les résultats donnés à la mi-temps , prennent
désormais chaque dimanche le chemin du stade.
Non pas pour y voir 22 garçons taper dans un bal-
lon — ils ne pourront pourtant pas s'emp êcher de
s'y intéresser peu à peu, soyez tranquilles ! — mais
bien pour y suivre, minute pur minute , l 'évolution
des d i f f é ren t s  scores au tableau du Toto-Mat. Leur
comportement vaut d'ailleurs souvent son pesant...
d 'hilarité et l 'on assite parfois à des scènes du plus
haut comique.

Bien que complètement ignorants du football
lui-même, il en est qui se prétendent remarquable-
ment au courant de ce qu 'ils appellent les combi-
nes ou les dessous de notre champ ionnat. Diman-
che dernier , lorsque le tableau f i t  part des décon-
fi tures progressives de Chaux-de-Fonds et de
Grasshoppers , une brave dame que je ne connais
ni d 'Eve ni d 'Adam , me f i t  une interminable théo-
rie sur la pourriture (sic) de certains clubs qui se
p rostituaient (resic) contre n'importe quel adver-
saire. N 'y tenant plus , je voulus lui exp liquer com-
bien il est difficile de s'imposer au Tessin ct lui
rappeler aussi qu 'il est dans les traditions immua-
bles des Grasshoppers de se faire battre à la veille
d'une finale de Coupe. C'est alors qu'elle eut la
plus savoureuse des réflexions. Si Grasshoppers se
fai t  acheter par Winterthour, me dit-elle, c'est tout
simp lement pour compenser la somme énorme
pay ée aux Young Boys a f in  de .pouvoir les battre
il y a huit jours, à Zurich I

Authenti que !
Dans ce cas, me suis-je aussitôt hasardé, com-

ment les deux finalistes vont-ils s'arranger diman-
che prochain au Wankdorf ? Réponse : ils feront
match nul et pourront se remplir une nouvelle fois
les poches de gros billets !

Si personne ne l emporte à Berne, je prie le ciel
de ne p lus me mettre en p résence de la dame en
question... à moins qu'elle veuille désormais bien
rempli r mon coupon de Sport-Toto... J. Vd.

Tir fédéral Bienne 1958
Travaux de détail

Dès le commencement du mois de mars, les plans de
tir ont été adressés aux sections et ces jours c'est au
tour des tireurs individuels , qui en ont fait la demande,
de recevoir les leurs. Le tirage a été augmenté à 77.000
exemplaires, dont 16.000 en langue française et 61.000
en langue allemande.

o o o

Actuellement, le bureau du tir prépare les livrets de
tir destinés aux sections qui se sont inscrites définiti-
vement au moyen de la liste officielle qui leur a été
adressée avec les plans de tir. Les estampilles comman-
dées — les tireurs en grand nombre font usage de la
vente anticipée —¦ sont collées dans les livrets de tir,
et les rangeurs correspondant y sont agrafés.

L'expédition aux sections des livrets de tir ne com-
mencera cependant qu'au début de juin , ceci afin de
prendre en considération , dans la mesure du possible,
les mutations éventuelles.

o o «

La collecte des dons bat son plein ; des dons de va-
leur sont déjà parvenus au comité des dons qui espère
pouvoir présenter aux tireurs un choix qui leur fera
plaisir. 11 est convaincu que l'appel du président de la
Confédération, M. Holenstein, a été entendu de tout
le monde.

Le bureau du comité central de la SSC a récem-
ment pris connaissance, sur place, des travaux prépa-
ratoires et il s'est rendu compte que tout est en nonne
voie. Lors de l'assemblée de délégués du 4 mai pro-
chain, les participants seront orientés sur les questions
qui les intéressent spécialement, et ils auront l'occasion
de visiter l' emplacement du Tir fédéral de Bienne 1958.
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Championnat valaisan
Dimanche se disputera , à Sion , ie Championnat va-

laisan de cross auquel prendront part tous nos cracks
et de nombreux coureurs qui sont en mesure de forcer
le train des prétendants au titre. Un gros effort a été
fait pour intéresser à ces joutes la jeunesse scolaire
et les jeunes gens suivant les cours d'IP.

Comme partout ailleu rs, la course à pied a le vent
en poupe dans notre canton. II y aura donc et le nombre
et la qualité dimanche au chef-lieu. Puissent les condi-
tions atmosphériques être favora b .es à la fois aux com-
pétiteurs ct aux organisateurs . Les uns et les autre s
méritent bien cette faveur.



Une jeep manque un virage
Cinq occupants blessés

Circulant hier sur la route qui relie La Souste à
Loèche-Ville une jeep de l'entreprise Corthésy, de Tour-
temagne, occupée par six personnes, a manqué un
virage, sauté un mur de plusieurs mètres de haut pour
aller finir sa course sur les voies du chemin de fer.

Tous les occupants ont été blessés à l'excep tion du
chauffeur , un jeune homme de vingt ans, M. Martin
Brégy.

On a conduit à l'hô pital de Sierre deux saisonniers
italiens , MM. Aldo Izia et Bianca Pellegrini ainsi que
M. Robert Schny der, 37 ans, marié, souffrant vraisem-
blablement d'une fra cture du crâne. M. Joseph Bur-
gener , 50 ans, de Saint-Germain (Haut-Valais) a été hos-
pitalisé à Viège. Quant au cinquième blessé, M. Karl
Kuonen, de Guttet , 47 ans, il a pu être reconduit chez
lui après avoir reçu les premiers soins sur place.

Deux médecins se sont rendus sur les lieux.

Les examens d'émancipation
dans le district de Martigny

Les examens d'émancipation pour le district de Mar-
tigny auront lieu comme suit :

à Isérables : le vendredi 2 mai pour Isérables ;
à Leytron : le vendredi 16 mai pour Leytron et

Saillon ;
à Saxon : le samedi 17 mai pour Saxon, Riddes et

Charrat ;
à Fully : le lundi 2 juin pour Fully ;
à Martigny-Croix : le mardi 3 juin pour la Combe,

Bovernier et Trient ;
à Martigny-Ville : le lundi 16 juin pour la Ville et

le Bourg.
Les examens s'ouvriront à 8 h. 30 à la maison d'école

de la commune où ils ont lieu.
Les candidats seront porteurs de leur livret scolaire

et du matériel pour écrire.

Suspension du trafic sur le SMC
Des travaux de modernisation étant projetés sur le

funiculaire Sierre-Montana-Crans, le trafic sera sus-
pendu du 1" au 17 mai sur la première section du
parcours.

Un service de cars sera assuré durant toute la durée
dés travaux entre Sierre et Montana.

Billets de famille aux PTT
A partir du 1" mai, les PTT accorderont aux fa-

milles les mêmes facilités en trafic direct chemin de
fer/poste que celles qui existent déjà dans les autres en-
treprises suisses de transport.

Un Valaisan expose à Berne
Samedi prochain 3 mai s'ouvrira à Berne, Galerie

Dobiaschofsky et Sohn , l'exposition du peintre valaisan
Luc Lathion. Le vernissage aura lieu le même jour.

Rappelons que Luc Lathion , tout jeune qu'il est
(27 ans) a déjà exposé avec succès en Valais, précisé-
ment^ Martigny 

en 1953 et au Château de Villa Sierre
l'année suivante. Sa collection est très importante ; il
présentera pas moins de quatre-vingts œuvres au public
bernois. Nous lui souhaitons une belle réussite.

Un livre débité à 400 francs la page
Un Valaisan nommé Michel B., âgé de 25 ans, avait

retiré des dessins d'Auberjonois d'un volume des œuvres
de Ramuz . Il les plaça sous verre et dans des passe-
partout , et décida de les vendre.

C'est un nommé Roger G., demeurant à Genève, qui
se chargea de les écouler : il affirmait à ses clients que
ces dessins originaux étaient à lui , et que la misère
seule l'obligeait à s'en défaire, écrit la « Gazette de
Lausanne».

Il en vendit , notamment, trois pour la somme de
400 fr. pièce. Mais l'acheteur porta plainte, après s'être
aperçu qu'il s'agissait de reproductions dont le prix
(y compris l'encadrement I) devait atteindre « au moins »
30 francs la pièce.

Une douzaine de ces dessins seraient chez un enca-
dreur du Valais ; d'autres auraient été vendus en di-
verses localités, dont Montana. L'enquête se poursuit
donc.

Sion-Rgt Inf. 2, 3-3
C'est sur un match nul que s'est terminée la ren-

aître disputée hier en nocturne sur le Parc des sports
e Sion entre l'équipe locale et celle du R gt inf. 2.
1500 personnes environ étaient présentes. La fan-

ire du Rgt offrit à cette occasion l'un de ses concerts.
Les buts ont été marqués pour Sion par Balma (2)

H Nussbaum et pour le régiment par Rey (2) et Bé-
cherraz.

On a particulièrement remarqué l'excellente partie
fournie par l'international Rey.

LES SPORTS en quelques lignes
? Le Hockey-Club Urania-Genève-Sports a engagé

comme joueur-entraîneur pour la saison prochaine le
Zurichois Rudi Keller (Grasshoppers), 38 fois interna-
tional et ex-capitaine de l'équipe suisse.
$ Mercredi soir, en match d'inauguration, des instal-

lations électriques du stade de la Pontaise, le Lausanne-
sports renforcé a obtenu un honorable 0 à 0 contre
Sochaux.
? La Société de tir de Martigny a inscrit 3 groupes

pour le championnat suisse au pistolet. Le premier tour
¦'liminatoire de cette compétition aura lieu demain et
dimanche.
? Le FC Zurich s'est définitivement assuré le servi-

ces de Roger Vonlanthen, prochainement de retour
d'Italie.

AUT0-EG0LE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 026/6 1616 - 618 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

Dernières décisions
du Conseil d'Etat

SION : Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat
a nommé Mlle Maria Curdy, à Sion, secrétaire au ser-
vice de l'enseignement primaire du Département de
1 instruction publi que pour la période scolaire en cours.

CHALAIS : II a nommé Mlle Albertine Melly, de
Chalais, secrétaire au service cantonal de la formation
professionnelle en remplacement de Mlle Curdy, trans-
férée.

AYER : Il a approuvé les statuts du consortage en
vue du remaniement parcellaire d'Ayer tels qu'adoptés
en assemblée générale du 1" mars 1958.

_ Il a approuvé le projet de chemin forestier dit Mis-
sion, présenté par la commune d'Ayer.

VIEGE : Il a homologué les plans présentés par la
Lonza S. A., à Viège, en vue de la construction d'un
bâtiment devant servir à la préparation du MT 462 sur
galerie en plein air.

t SIERRE : Il a approuvé les comptes de construction
d'achat et de rénovation en vue de l'agrandissement
de l'école ménagère de la Sainte-Famille, à Sierre, et
de subventionner les travaux prévus.

BRIGUE : Il a approuvé les plans et les devis dé-
posés par le couvent de Sainte-Ursule à l'administra-
tion de Brigue concernant la construction des locaux
destinés à l'enseignement ménager obligatoire. Il a éga-
lement décidé de subventionner les travaux prévus à cet
effet .

GOPPISBERG : Il a décidé de mettre au bénéfice
d'une subvention cantonale les travaux complémentaires
nécessaires à l'établissement d'un chemin d'accès à
l'alpage de Goppisberg.

SAINT-NICOLAS : Il a approuvé la construction du
chemin forestier Saint-Nicolas-Blattbach (deuxième tron-
çon) présenté par la commune de Saint-Nicolas. Il a
décidé de mettre les travaux au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

Un important arrêté du Conseil d'Etat sur
la prolongation de la scolarité

On sait que le canton du Valais est le dernier canton
suisse avec celui des Grisons a n'avoir que six mois de
scolarité obligatoire.

Certes de nombreuses communes ont déjà fait les
démarches nécessaires pour que la durée des écoles pri-
maires soient portée à huit ou neuf mois. La majeure
partie de nos enfants cependant ne vont que six mois
par année à l'école. Il est clair qu'à notre époque cela
est complètement insuffisant.

C'est pourquoi, devant les difficultés de modifier
pour l'instant le fameux article 22 de la loi du 16 no-
vembre 1946, le Conseil d'Etat a eu recours à une
solution qui ne manquera pas de porter ses fruits dans
de brefs délais.

En effet, à la suite de ce nouvel arrêté (publié dans
le « Bulletin officiel » de ce jour) les parents qui dé-
sirent une scolarité plus longue pour leurs enfants pour-
ront en faire la demande par écrit à l'autorité com-
munale. Si ces parents représentent le 25 % de l'effectif
des élèves d'un centre scolaire, un maître sera mis à
disposition des enfants. Il faudra cependant que leur
nombre soient de dix au minimum.

D autre part, lorsque le 70 % des élèves d'un centre
scolaire suit l'école à durée prolongée facultative, celle,
ci devient obligatoire pour tous les élèves sur décision
prise par le Conseil d'Etat d'entente avec la commune.

Cette solution, si elle présente quelques difficultés
d'application (programme, choix des maîtres, etc.) ne
manquera pas d'activer l'introduction chez nous d'une
loi qui devient de plus en plus nécessaire, étant donné
la formation exigée pour nos enfants quelle que soit la
carrière à laquelle ils se destinent.

Chez nos scouts
Le traditionnel cours de printemps pour chefs et

cheftaines scouts a eu lieu ce dernier week-end à Sion.
Tout le temps disponible fut consacré à donner idées
et matière en vue du prochain rallye cantonal. • •

Chefs et cheftaines se soumirent avec entrain aux
exercices demandés (secourisme, topographie, travaux
manuels, entraînement physique, etc.). Hormis celles
de nos chefs valaisans, notons les présences d'une chef-
taine genevoise, d'un chef neuchâtelois dont le cours
pour troubadours amateurs fut très goûté, et de M.
Inaebnit qui sut nous passionner par un cours de pre-
miers secours en montagne.

Notons la forte participation des Montheysans (et des
Montheysannes) et déplorons l'absence dés Haut-Va-
laisans.

Gageons que ces journées porteront leurs fruits. D'ores
et déjà , soyons certains que nos chefs et cheftaines
sauront, le 7 juin à Martigny, rendre le rallye cantonal
aussi attrayant que possible. P. S.

Eglise reformée évangélique
Services religieux du 27 avril

Paroisse de Martigny : cultes à 10 heures à Mar-
tigny et à 20 h. 15 à Vernayaz. Pour l'enfance : à 9 h. 15
et 11 heures à Martigny et 10 h. 30 à Charrat.

Paroisse de Saxon : culte pour l'enfance à 10 heures.

Le crime de l 'étranger qui domine un peup le par
les armes, c'est de lui ôter sa patrie sans lui en rendre
une autre. Lacordaire.

BANQ UE CANTONALE
DU VALAIS

Change

Chèques touristiques

Bons d'essence
pour la France et l 'Italie

La fièvre aphteuse à Riddes
Plusieurs bêtes abattues

Un cas de fièvre aphteuse s'est brusquement déclaré
dans une étable du village de Riddes. Cinq bêtes ap-
partenant à M. Vouillamoz ont été atteintes et devront
être abattues aujourd'hui dans la journée.

Le service vétérinaire cantonal a immédiatement pris
les mesures sanitaires qui s'imposaient. C'est ainsi que
Ion procéda à des vaccinations dans les étables et écu-
ries avoisinantes.

On craint fort que d'autres cas encore se soient dé-
clarés.

La troupe cantonnée au village a immédiatement
quitté les lieux, ce qui, de l'avis de personnes autori-
sées, est une profonde erreur, ces soldats pouvant très
bien porter la fièvre ailleurs.

Vive la reine ! i .

C est avec plaisir que nous présentons aux amateurs
de reines, la championne du match du dimanche 20
avril à Bagnes. Sur cette photo, Turin en compagnie
do son manager Alexis, très fier de la victoire bien
méritée de ce magnifique spécimen de la race d'Héréns.

GEO.

=_SJi®ià_i=
Dimanche, à 17 h. 30

Le « Requiem » de Mozart à la Cathédra.e
Le public valaisan est convié à l'audition du « Re-

quiem T>, de Mozart, le dimanche 27 avril, à 17 h. 30,
en la Cathédrale de Sion.

Le Choeur d'oratorio de Lausanne, l'Orchestre de
chambre de Lausanne, quatre solistes de renom, seront
les interprètes du chef-d'oeuvre de Mozart , sous la di-
rection du maître éminent Hans Haug.

C'est en juillet 1791 que Mozart, alors âgé de trente-
cinq ans, reçut un étrange visiteur, porteur d'une lettre
cachetée de noir et sans signature : la commande d'une
messe de requiem.

De nature impressionnable, déjà fortement éprouvé
dans sa santé — le surmenage et les privations avaient
fait de lui un pjj tisique — il n'est pas impossible qu'il
ait vu dans cet événement une sorte d'avertissement,
une « commande de l'au-delà _ ,  selon le mot de Henri
Ghéon. Toujours est-il que son imagination en fut
obsédée durant les quelques mois qu il lui restait à
vivre. « Je ne puis chasser de mes yeux l'image de cet
inconnu, je le vois continuellement qui me réclame im-
patiemment mon ouvrage. Aussi lorsque je veux m'ar-
rèter le repos me fatigue plus que le travail. »

Il sait que les forces qu'il y consacre sont les der-
nières. « Je sens très bien, à ce que j'éprouve, que
mon heure est près de sonner... Personne ici-bas nest
maître de son destin. Il en sera donc comme il plaît
à la Providence. »

De jour, de nuit, comme poussé par une main invi-
sible, il travaille, il se hâte ; sa crainte est de n'avoir
pas le temps de finir. « C'est mon chant funèbre, je
ne dois pas le laisser inachevé. * 

Alité, en proie à la souffrance, il continuera d'écrire
Dès qu'un morceau est terminé les amis réunis autour
du lit le déchiffrent, chacun chantant sa partie. C'est
ainsi que la veille de sa mort, le maître fondit en lar-
mes au début du « Lacrymosa » et que les feuillets
tombèrent de ses mains.

Quelques instants plus tard, il confiait ses intentions
à son élève Sussmayer et s'en remettait à lui pour que
la partition puisse être livrée complète.

On ne saurait parler brièvement de cette œuvra où
Mozart a voulu — ce sont ses propres paroles — con-
denser tout son art, toute sa science.

C'est seulement à la lumière du texte sacré, où alter-
nent supplications, tableaux apocalyptiques, tragiques
appels, confiantes prières, que cette musique prend tout
son sens.

Quant au merveilleux motet . Exultate, Jubilate »
pour soprano et orchestre par lequel débutera le con-
cert , on peut remarquer que le jeune Mozart, comme
fous les musiciens de son temps, utilise à l'église lé
même langage qu'au concert. Il n'innove pas. Les for-
mes qu'il adopte, il les tient de ses aînés et de l'écOl*
napolitaine. Aussi est-ce au-delà de ces formes qu'il faut
aller pour trouver, lumineux, le reflet de son âme.

Il composa le motet « Exultate, Jubilate » à l'âge de
dix-sept ans. Le texte, « Exultez, tressaillez de joie
âmes bienheureuses, entonnez de doux chants, que les
deux s'unissent à moi pour faire écho à votre voix »,
comporte une joie qui semble se dégager ici d'elle-
même à l'état pur, sans apport humain.

Claude Gafner.

Manifestations à l'affiche
CINÉMAS

Lux : « Trois de la marine ».
Capitole : « Le chevalier de la violence ».
Arlequin : « Thérèse Etienne », avec Françoise Ar-

noul.
CONCERT

Le « Requiem » de Mozart, à la cathédrale, diman-
che, à 17 h. 30.

SPORTS
— Sion réserves-Soleure réserves : dimanche au

Parc des Sports , à 15 heures.
— Dès 13 heures, à l'Ancien Stand, championnat

valaisan de cross. '

Importante industrie de la Suisse romande
cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

un chef de chaufferie
avec connaissances complètes des chaudières et
du réseau de vapeur.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae
sous chiffre PR S062S LD, à Publicitas , Lau-
sanne.

M_Sy-_UJi__3
_ _ _

Il se noie dans un bassin de décantation
M. Paul Donnet-Descartes, ouvrier agricole à Mon-

they, âgé d'une soixantaine d'années, est tombé dans un
bassin de décantation situé à proximité du Rhône.

On tenta en vain de le ranimer à l'aide d'un pulmo-
tùr.

_ Nous présentons à la famille du défunt nos plus sin-
cères condoléances.

Chez les maîtres
ferbiantiers-appareilleurs

du Valais romand
Les maîtres ferbiantiers-appareilleurs du Valais ro-

mand ont tenu leur assemblée générale annuelle à la
salle du Cinéma de la Coopérative, à Chamoson, le
dimanche 20 courant.

Une quarantaine de délégués et invités ont parti-
cipé à cette belle manifestation qui s'est déroulée dans
un excellent esprit , favorisée d'ailleurs par un temps
magnifique.

Dans son rapport d'activité, le président de l'AsSO-
ciation , M. Joseph Andenmatten, a souligné le travail
accompli par 1 association en collaboration avec la
Chambré valaisanne de l'industrie du bâtiment et du
génie civil.

Il fait également état des améliorations apportées sur
le plan social aux ouvriers, dont le salaire, de 1939 à
nos jours, à pour ainsi dire triplé, tandis qu'un réseau
d'institutions sociales apportent aux ouvriers et à leurs
familles une certaine sécurité économique.

L'important problème de la réduction de la durée
du travail fait actuellement l'objet de discussions sur
le plan central et le comité central de l'Association
suisse s'en occupera dans sa séance des 4 et 5 mai.

Aux élections, le comité est confirmé en charge pour
une nouvelle période de deux ans, avec M. Joseph An-
denmatten, comme président,, M. Charles Stragiotti,
comme vice-président et M. Fr. Taiana, comme secré-
taire.

Un certain nombre de demandes d'adhésion à l'asso-
ciation sont ratifiées par les délégués qui fixent l'as-
semblée de 1959 à Sierre.

Après l'assemblée, un généreux apéritif est offert au
nom de la Municipalité de Chamoson, par son distingué
président , M. Oscar Crittin.

Puis les délégués et invités se rendent à l'Auberge-
Restaurant des Alpes pour la partie gastronomique et
récréative. Ils n'eurent d'ailleurs pas de peine a êtrô
satisfaits, car le menu était excellent et copieux et
M* Aubert avait su tirer de sa cave les meilleures bou-
teilles. Qu'il en soit ici encore félicité ainsi que Madame.

Durant le banquet, M. Amez-Droz, au nom de l'Etat
du Valais, et M. le président Crittin, au nom de 1a
Municipalité de Chamoson, apportèrent leurs saluta-
tions et félicitations à l'association pour tout lé travail
qu 'elle accomplit sur le plan professionnel et social.

Un film est ensuite projeté sur le val SineStrâ où
l'Association suisse des maîtres ferbiantiers-appareilleurs
possède une maison de repos pour ses membres et
pour les ouvriers ferbiantiers-appareilleurs.

Quelques visites à l'une ou 1 autre des sympathiques
chapelle, dont s'honore Chamoson mirent fin à cette
manifestation de la corporation dès ferbiantiers-appa -
reilleurs.

On fête un départ... à regret
M. Alfred Mottier, chef de bureau postal au service

des voyageurs, va quitter la poste de Sion pour celle
de Lausanne.

Une petite manifestation de sympathie eut lieu hier
à la poste pour marquer le départ d'un chef que chacun
estimait profondément.

Les camarades de bureau de M. Mottier lui ont of-
fert un souvenir à cette occasion. Après quoi , l'on trin-
qua en son honneur. M. Rey-Bellet, administrateur
postal , était également présent.

Deml-repos pour le FC Sion
Le dimanche 27 avril sera le bienvenu pour l'équipe

fanion. Aucun match, en effet, n'est prévu au pro-
gramme.

Les réserves, par contre, affronteront au Parc des
Sports, dès 15 heures, les réserves de Soleure daçs le
cadre du champoinnat suisse. Sion alignera notam-
ment Morisod , Grand, Bétrisey, Wolff , Elsig II, etc.,
ainsi que Nussbaumer. Les buts sédunois seront gar-
dés par Gabioud.

Sion, d'autre part, attend la confirmation d'une sé-
lection française (amateurs et professionnels) pour un
match prévu le ler mai au soir.

Pharmacie de service
Du 26 avril au 3 mai : Faymeyer, rue de Lausanne



Arbres soignés, vergers rentables

Pour votre succès arboricole:

e THIOVIT et THIOTOX (organosoufré)
fong icides assortis UJ

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

O EKATOX "20" contre carpocapse et «o
nombreux insectes nuisibles O

Q
Pour réussir parfaitement Z
suivez le Calendrier Sandoz co
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

GRAINES
GULT_ ™J_ TEU__ 8  ! Exigez des semences de pre-

r~Jv) /?)  mier choix avec les GRAINES
V=&|£' H. TSCHIRREN (maison con-
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trôlée 
pour 

les semences) chez

Jfc M. ESIOORE FELLAY, SAXON
Y// Téléphone 026 / 6 22 77
" Graines - Fleurs - Couronnes

- . =55

|̂ |̂ j^̂ ^ Fr. Winkler & Co. - Konolfingen 1
Téléphone 031 / 68 41 31

Cercles à fromage Etuve a présure
T ., - r _ (Système RUCH)Toiles a fromage g^..,.
Présure en poudre Ecrémeuses
Tous les articles pour fromagerie
Demandez notre catalogue bien illustré
qui vous sera remis gratuitement

J Ils sont plus de 75 000 en Suisse à dire
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\ Ainsi nous dit un notaire: 13)
\ «Les qualités et avantages de la 6 CV. VW

i \̂ sont surprenants. J'ai eu notamment l'occasion
\ à maintes reprises d'apprécier ses

V grandes qualités routières, au cours de longs voyages
\ effectués dans divers pays d'Europe, soit seul,

/"""N \. soit avec ma famille. J'ai constamment pu maintenir
v—' ŵ des vitesses moyennes très élevées;

I V v̂. son fonctionnement s'est révélé d'une parfaite sécurité ;
»̂x_ sa tenue de route a été en toute occasion exemplaire.

*̂"* Quant à son confort, il est excellent sous tous les rapports :
suspension, place disponible, chauffage,

' tj vaste compartiment à bagages intérieur, etc.
™ / Et sur le chapitre de l'économie, la VW est assurément
§_ / une championne !... »

| / Faites confiance, vous aussi, à la VW!
<?, / Prix à partir de Fr. 5555,-, y compris chauffage

Q / e t  dégivreur.
¦ 
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// Pour tout le monde, autour du monde

. , . , à expédier soùs pli ouvert à 5 et. ^_ AGENCES : Sierre : Garage Olympic, A. An-
au service de publicité VW 1̂ 1 ¥ "% W^M «lie, route de Sion, tél. 027/514 58 / Marti-
Lausanne 3 - Case 41616 JTj  \jj> |̂ | gny : Garage Balma S. A., tél. 026 / 6 12 94 /
Nl'intéressant à l'achat d'une voiture automobile, Munster : Garage A. Nanzer / Naters : Garage

je vous prie de m envoyer sans engagement une Emil Schweizer, tél. 028 / 3 17 52 / Orsières :
, .. - • . ,„,, Garage d'Entremont, Gratien Lovey, tél. 026 /

- documentation sur la VW : . ° . . . . '. ¦ ¦
6 82 50 / Riddes : Garage de la Plaine, L. Gio-

N . ' v • ' . j . _ _ . vanola, tél. 027 / 4 71 07 / Sion : Garage Olym-
" pic, A. Antille, Corbassières, tél. 027 / 2 35 82 /

Rue : Viège : Touring - Garage, Albert Blatter, téL
. .. 028/725 62.

Lieu : —— . >

TAPIS
neufs, moquette belle qua-
lité, dessins Orient sui
fond crème Ou rouge;
150X240 , à enlever pour :

Fr. 59.-
même qualité et dessins
mais 190X290, à enlevei

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60X12C
et long tapis 80X330, è

enlever poiir :

Fr. 70,-
Ports et emballages payés
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue de la Ban-
q ie, Le Locle, téléphone

039/3 34 44.

A louer à La Fontaine:
Martigny-Combe,

appartement
dépendance, jardin. Even-
tuellement serait à vendre
Pierre-D. Saudan, aux Rap-
pes, Martigny-Combe.

P R Ê T S
de 300 à 2000 fr. sont
rapidement accordés à
fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe.
Discrétion garantie.
SERVICE DE PRÊTS

S. A.
Lucinge 16 (Rumine),

Lausanne
Tél. 021 / 22 52 77

TRANSPORTS FUNÈBRES
A. MURITH S. A. - Téléphone 022/5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinj z ~2. » 510 21
Montana i Kittel Jos. » 5 22 36
Monthey i Galletti Adrien . . . .  - 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand .. . » 6 8120
Le Châble : Lugon G . » 7 13 17
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fÉtfl ' r^  ̂IW' ^̂ î BBP̂ f̂__^£afl * intérieure, rég lage do température et dégi-

^̂ ^^̂ ^  ̂ jl w_M/l ' T Armoires de ménage PRESTCOLD
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HOTEL SUISSE - SAXON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler. chef de cuisine

Restauration soignée

Ê_r " *JE_J____J_> ULTRAMATIC CTJi_f 'T^ _?
La machine parfaite grâce au_ brode- _a<J"_^^^_?l nries automatiques et sa navette antibloo fSfe**̂ _J_a | _S-
Seulement 050 fr. 

^^^̂ ÂmmŴ Z Â^
F. Rossi - Martigny-Gare^^5^^^̂

Tél. 026 / 6 16 01 . ^N^



L

S USCI HOl I© grande boîte 1/1 "i f U  f f /  J / - / / •  • //s uuue J i ¦¦ w 
 ̂

rep (3l§ de//ffc_/eiLix?

DaiSSe! Ir OlIlS pOle moyens boîte 3/4 "B/Û  Potage Royal en sachet -.35
grande boîte 1/1 ".95 Vol-au-vent 5 pièces -.75

E3 I IDotitO _ra _TSiff> 4 ____ £) Farce P°ur vol-au-vent boîte 5 _S0Baisse! rilll© POIS _„. g,_d8 b.._ in l.tSU _
Petits pois boîte "-_ / 0

Baisse! spécialisa de viande li
1 Rflpour 4 ou 5 vol-au-vent boîte 3/4 I Bwll

VUl' ull ' wOlll  (le sachet de 5 pièces —.75) la pièce ""¦ I O

Baisse! 9Ubr6 fllî CPlSUlIIISé (Paquet 2134 g. i.75) ie vg. mJodi

llllllll lllllll lllllll llllll lllllll IIHMIM««"JH m

PFVUE SUISSE j
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Notre commerce extérieur en recul
A la fin du premier rtimestre on enregistre nn recul

de notre commerce extérieur. Les importations des trois
premiers mois de l'année , d'une valeur de 1834,4 mil-
lions de francs ont diminué de 357,4 millions ce qui
Fait 16,3 % du montant de la période correspondante
de 1956. En ce qui concerne les exportations , qui fu-
rent de 1596,2 millions , le recul par rapport à 1 année
dernière est moins prononcé. Il atteint 23,4 millions
_ o qui fait 1,4 % du chiffre comparatif. Le déficit de
la balance commerciale s'élève ainsi pour les trois pre-
miers mois à 238,2 millions ; il est de 334 millions
inférieur à celui du premier trimestre cle l'an dernier.

Accords bilatéraux avec la France
et le Canada sur l' utilisation pacifi que
de l'énergie atomique

A la fin de 1956, lc Conseil fédéral a autorisé le
Département politi que à entamer des pourparlers avec
la France, le Canada et la Grande-Bretagne aux fins
de conclure des accords bilatéraux de collaboration pour
l'utilisation pacifi que de l'énergie atomique. Ces négo-
ciations, qui se sont déroulées sous l'égide de nos re-
présentants diplomati ques, ont abouti a la conclusion
d'accord bilatéraux avec la France et le Canada ; les
pourparlers avec la Grande-Bretagne sont encore en
cours

contre

Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bano • Maux de tête - Douleurs nerveuses

'Bg Le. comprimés Togal ont une oclion analgéti que
¦¦antispasmodi que sur te réseau vascu laire cérébral
Dy e l  calmante sur le système nerveux. En outre ,
VTogal provoque l'élimination des éléments pa- i
B thogènes. Togal vous libère de vos douleurs; !
Jun essai vous convaincra! Fr. 1.65 et 4.15. Comme I
friction , prener le linimenl Togal très efficace! _M

Dans toutes les pharmacies el drogueries. ÊÊ

Le nouveau régime financier tient compte des inté-
rêts bien compris de la Confédération, des cantons et
des contribuables, en donnant au pouvoir central les
ressources dont il a besoin pour remplir ses tâches d'or-
dre social et politique sans bouleverser le régime fiscal
des cantons et en apportant à tous les contribuables,
donc aussi aux petits et aux modestes, des allégements
fiscaux fort appréciables.

Casino de Saxon
Samedi 26 avril à 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Section de gymnastique ESPERANCE
avec le bienveillant concours de la Fanfare
municipale La Concordia , le Cercle théâtral
Les Troubadours et des gymnastes couronnés
fédéraux de Genève et de Sion.
Dès 23 heures i GRAND BAL.

Alpage de Catogne s/Trient

A louer 4 fonds
S'adresser à A. Cappi, Trient.

A vendre une Demandées pour la saison : A louer près gare Martigny Qn demande à acheter du

lamhpplla lfi^e,sa"e chambre foin
MSlIIUl MM 1 femme *%%*$£ meublée °u s.adr-er au téléphone

Maillard, fruits, Martigny. «*© Chambre S>adresser tél . 026 / 6 16 30. °26 ' 6 31 20'
S adresser à M™ Jean Rau-
sis, Saint-Maurice. Télépho- 
ne 025 / 3 64 78. -: _ , , ,

fl I RI"! - deinande un A vendre joli

UPSI-DlIlZ SCOOTER HOMME buffel de cuisine
Camion 1 % tonne, modèle Lambretta 1953, modèle \

n confiance pour un train

50 en très bon état bâché SuperLuxe, revisé, accès- de 7 vaches et suivantes. s'adr . au journal sous R
i. ' m .r,u ' ' ' soires compienant combi- Faire 0ff res à Albert Fit- 1642.
uuu _ __ ci _____ . naison nylon imperméa- tet ; ollon (VD). 

Téléphone 027 / 5 02 82. bIe- manteau de cuir, cas- [ ._______________¦___________ ¦¦
que, housse-garage. Le tout : - : - \  ' . .. j
à vendre en bloc. S'adr. On demande une

A vend e un ^n^̂ 644 fÔUnO fïl lO 
$ fl |_ fc.jj |

Cîiar 3 PtieUS 
_____________________ -_------__- « possible de langue fran-

. ,,. , c 
çaise pour aider au mena- b._

n fa g fr gQ fe k
à l'éta t de neuf. _HJ DAUAV ge et au magasin. Vie de b_W t___ .il.LSnU-BfûVer Famille assurée. Case postale 206, Belhn-

S adr. a Mme Vve Julie , .¦._ . -, - , _ . , ., 7n„„
Morand, Riddes. 10-8 CV à choix, bon état M "" René Bircher, Mar- a»na.

mécanique. Prix intéressant, tigny-Ville. _™^^^^^^^^^^^^^_iTéléphone 026 / 612 22. v . - jj ^i^l^_^^_^l^_^_SOn demande un bon ________^___ Ie demande
* _. . . ,., T ' T J '""' _ "*"/.' _ * ' * r A vendre deux couvées defromager _________¦__¦____¦___¦ employée is

fabrication gras des Al pes , ' ven ar igny- ourg , 
fliflg àenn POUSSINS

pour petit alpage sur Bourg- maieftn W 
M „ .. ,.

.nint Piprrp ___ Sl_ î_ l*__ . . j  o New-Hampsliire d une se-hamt-fierre. pour ménage soigne de 3 . J ' Pousse 48 frS adresser a J. Luisier, f|ï |t»|»ï|«|ïj»M personnes. marne avec glousse, io rr.
Café Central , Fully. Télé- Q l_ C_ l _.!iai_Oil S'adresser sous chiffre R Marcel Girard, élevage
phone 026 / 6 30 12. ayec grang . .. écuri

_ Qua_. 1482 au bureau du journa ] avicole, Martigny.
tier tranquille. °" tél. au 026 / 6 10 75. 

A VENDRE une S'adresser au journal sous ¦"¦———~~~~—~~~^^  ̂ A vendre d'occasion

moto Horex -— jeune ouvrier poussette
250 cm", à l'état de neuf , une , ,, _ f 

J .
, m. , A vendre d occasion une ec pousse-pousse en parfaitmoto Norton UCODH annrenti état

nnniM iTru r-nn 3 t_ B__ âri4  ™" S'adresser au téléphoneDOMINATOR 500 cm , W ¦-«r H 
connaissant un peu la pâtis- 026 / 6 13 78.av. s.de-car, en parfait etat , m 

_
m3 en parfait m de serj_ sont chero^és pJm Ja 

1 tracteur Meili m
^

chJe- _ . c . «we-gf^f- A vendre 10.0oo plantons
S adresser Vespa-Service, Boulangerie Morisod, La deDiesel, 18 CV, en bon état. Martigny, tél. 026 / 6 19 86. Plaine / Dardagny, Genève. . „

WILLY CHAPPOT , Forges rlMIIY-fIPIirQ
de Hurlebise, CHARRAT. — CHOUVIieUIS
Téléphone 026 / 6 33 33. A vendre beaux A vendre 5000 beaux repiqués S'adresser à M- T-̂ r plantons plantons HÎ F̂Î:

JèT de fraisiers de fraisiers léphone 026/632 17-
^a^ 

Madame Moutot. ^'me Moutot , Fr. 3,50 le parc avicole contrôlé SGV
gL S'adresser à M. Pierre Bon- cent ' Ernest EGG - Saxon

rnmm _ .rr.in. . I J^L. vin, Martigny, téléphone S'adresser à Raoul Bru- Tél. 026 / 6 23 50, offre :
Commerçants !-̂  

 ̂
Q 2 e / 6 1 2 3l

y P chez de Marius, Saxon. Leghorn
Pour lous «os M»#»M ___ première ponte : 14 fr. pièce
''̂ "er"

065 A vendre "ne 
. , PLANTONS New Hampshire

consulte: sans engagem_nt. V3GI16 Sl ISC fr»ic<xc première ponte : 17 fr. pièce
a lim. nmene du tournai "" IlOWCa ' f"

0 notr e magnifia . -  collection 8 ans, vêlant au début mai, j_  !*n»ti*a«x_ i__ Poussins Leghorn, 1,6U pee
> oe 5400 CLICHÉ S punit- forte laitière. ae "'W"»*1-»»** Poussins New Hampshire,

vous /' _ecouvr.re _ certainement S'adr. chez Martial Re- Madame Moutot , 3 fr. 50 le 1,80 pièce
l'illustration ou 'it vous taut. mondeulaz, Saint-Pierre-de- cent. Poussines et coquelets

J. Pillet. Marligny Clages, téléphone 4 73 27. Ulysse Joris, Orsières. pour élever

A louer, à Martigny,

JS m

S'adresser sous chiffre R. 1607 au journal.

s tHMSSUPES V0US Visez / "«'e /

te_S® C„7ZTAO'UTT.
M A R T I C N V  ___H__-__B_B-H____BB

P M Oironri. cnnfpottnn ____ï- - _ ..>....._-.

Nous demandons pour le Bas-Valais (éventuelle-
ment tout le Valais romand) un

vendeur d'automobiles
expérimenté et sérieux, pour marque de voitu-
res et camions très bien introduite.
Offres écrites sous chiffre P 5779 S à Publici-
tas Sion. >

SERVEUSE TEA-ROOM
travaillant seule est demandée pour sta
tion, saison fin-mai - mi-septembre.
Débutante ou étrangère (Italienne) par
lant français acceptée.
Téléphoner au 026 / 6 17 01.

(

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

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

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

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des PORCELETS à par-
tir de 5 tours.

Se recommande :
BURKHALTER & DÉCAILLET — DËPOI
ALIMENT MALOSA-SCHENK, Martigny-VilU

Téléphone 026 / 6 12 41.

LE RHONE, le journal sportif par excellence

B O N_ Pharmacie de Saxon : F. Bruttin — Téléphone 6 24 3/ B W H

DURS D'OR El S. P-f^ S B Lundi 28 avri1, de 14 h- à 18 hi . i _ i .
______P^Bî _____________________ ^________________ 9_______________ l 1 ! I i ! I

Voir, rêve : Ê AlS il., t-a s 
J 

. ~L A ' ," Sri 2 |
m v'jl M • ga a __¦ ¥i _____ ! wi ____ ¦ ¦____ ¦ _____(¦ ___ iW M •

Entendre sans écouteur ni moulage dans l. vŒPP P • ¦ " B \ [f  •mr V. SI "K_r Ï^B__T*V» W a l : ! - :
l' oreille se réalise aujourd 'hui grâce à nos _____ K!_3 '¦ M^^^^^^HU^^^^^^J^^^M̂H^^^^^J «
lunettes à conduction osseuse. & : " J. I •¦

g .. S T3 ; S
. . »i +¦ o Centre d'optique et c'acoustique  ̂ S e g I |Démonstratio n gratuite a oaxon petit -chêne se T«. (021) 23 49 33 LAUSANNE I 2 û  I a



Rosiers
Grand choix et de toutes teintes. Nouvelles

variétés éprouvées en Valais.

Rosiers nains
à grandes fleurs et à grappes (Pol yantha)

Fr. 2,40 la pièce

Rosiers grimpants
à grappes, très vigoureux et résistants

Fr. 4,— la pièce

BERNARD NEURY - Etablissement horticole
SAXON, tél. 026 / 6 21 83, non-réponse 6 23 15

Pelle mécanique
Bischoff-Polytrac

L'Office des faillites de l'arrondissement d'Aigle offre
à vendre une machine universelle Bischoff-Polytrac
ayant pour accessoires : 1 grappi hydraulique, 1 pelle
en rétro, 1 pelle avec couteau 750 1. e . 1 jeu de chenilles.

Pour tous renseignements, s'adresser . . l'Office des
faillites d'Aigle, téléphone 025 / 2 21 23.

Aigle, le 21 avril 1958.
Office des faillites d'Aigle :

B. Gillard, préposé.

Cuisinières
3 plaques : 2 X 18 cm.

1 X 22 cm. dont 1 rapide 2000 W.
Four avec gril infra-rouge.
Réglage par thermostat et sélecteur.
Interrupteurs 7 positions.
Couvercle. _¦#»«»
Grand tiroir à ustensiles. Fr. 492,—

Modèle
3 plaques : 2 X 18 cm.

1 X 22 cm. dont 1 rap ide 2000 W.
Réglage du four par thermostat.
Interrupteurs 7 positions. .
Modèle socle Fr. 410 ,—
Supplément pour couvercle . . . Fr. 28,—
Très larges facilités de paiement
Rabais pour abonnés du gaz
Toutes marques simples et combinées
Visitez notre exposition

G. Vallotton, Martigny-Bourg
ELECTRICITE Tél. 026 / 6 15 60

. rr-n-f"1—rrrf_ri.Tr__7r,_ffî^_rai . ff ______ rrr_T_T_ ^r_ï _ ¦

Usanne de saisisses
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. — ,60
Emmenthaler la paire Fr. — ,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5,—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5,—
Viande fumée à cuire le kilo Fr. 5,—
Graisse fondue , l r ° qualité ,

pour cuire et fri ture le kilo Fr. 1,40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92

LINOLEUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emile _VB©SF_ ET, ameublements
rue de l'Hô pita l , Mart ign . — Tél. 026 / 6 12 12

¦ ___il-___l___ .l____.__W3.1. :g_i.'̂_JAl_J.'UV.t_' llkM_KU_ .llLJ«__LJ_l[U. -!_,!_<WJJ___._J.IM_-

blancheur
C est tout simplement merveilleux , ce
linge blanc, d' un blanc qui lit téralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent lc linge. Il lui donne
cet éclat intense! Vos draps , vos nappes .
vos chemises tout est blanc ct scnl
bon frais , tout a l' air ensoleillé . Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
qui a l'éclat SUNOL !

Conçu sp écialement
p our la grande lessive

Fiancés - Argenterie
6 séries de 84 pièces chacune de couverts de
table arg. 90 g. (splendides modèles), Fr. 385,—
(valeur Fr. 700,—). Facilités.

S'adresser au bureau du journal sous chiffre
R. 1605. / ^̂ ^̂ ^^^l'éclat à la blancheur

Manteaux ûB pluie
neufs de l'armée américaine, couleur
vert-olive , qualité extra-solide , 3 tailles
en stock : petit , moyen et grand. Prix
record de 37 fr. 80. Comp lets mineurs
noirs , fabrication suédoise , 100 % imper-
méables, la veste ou le pantalon à
34 fr. 50 pièce.

_ï#âP f̂fl^̂ É!ê #̂É^__S^^*87_i_______t5̂ _3ïsS B̂ *_^SSSS_i__oc3_ a fila

Simplicité - sécurité

SUNOL ajoute

Exposition snIverseSIs
Bruxelles

le grand événement de 1 année , que vous ne
devez pas manquer. Nous voyageons en car de
luxe , .durée 6 jours :

chaque lundi Fr. 295,— tout compris
chaque mardi Fr. 250,— » »

La différence de prix provient de la classe de
l'hôtel. Tout est arrang é au mieux pour vous.
Une carte d'identité suffit .  Occasion de faire des
excursions à la mer du Nord ou en Hollande.
Demandez immédiatement le programme dé-
taillé et notre intéressante brochure illustrée
pour d'autres désirs de vacances auprès de votre
bureau de voyages ou chez

Ernest Marti S. À. Kallnach
Téléphone 032/8 24 05

MAfiri

jeune fille
sérieuse, connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, sachant cuire et repasser, chez 2
personnes sans enfant, dans un appartement de
4 pièces.
Offres avec références à Mm * Henry Poncet ,
Dufours trasse 66, Zollikon. J

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

^ —̂——Dirren Frères
Martigny - Tél. 6 16 17

Graines Emery
Téléphone 026 /6 23 63

Fotag
Fourr

SAXON

pas notre excellent

Tonique pour
le cœur et les nerfs
dont la régulation n est plus a faire?
Ce remède, parfaitement anodin , a bas de
plantes médicinales , constitue un précieux
auxiliaire dans les cas suivants: affections
nerveuses du cœur. Insomnie . Irritabilité ,
nervosité, troubles circulatoires , atnsl que
stagnation sanguine el vapeurs pendant
le retour d'âge.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète . fr. 17.50
[très avantageux)
Moyen flacon fr. 8.90
Petit flacon fr. 4.70

"-%
o ";

La pelouse et piste de danse du

Café des Amis à Evionnaz
sont ouvertes — Musique — Chez Augustin

MILTOX , riche en
cuivre + zinèbe, l'anti-mildiou
de sécurité,
THIOVIT , Panti-oïdium toujours
plus apprécié,
deuxfong icides complémentaires
EKATINE, le systémique
souverain contre
les araignées rouges.

Demandons pour tout de suite, ou date à con
venir, une

SANDOZ S.A. - BALE A
SANDOZ

Sous 1 éclairage d un grand lustre, elle
inspecta la dogaresse qui, feignant de se
désintéreser de cette enquête, s'éventait
nonchalamment.

— Françoise ! Mes compliments !
— Comment avez-vous deviné ?
— En est-il une autre qui ait tes che-

veux, ton teint, ton allure ? Merci de
m'avoir donné la primeur de ton costume.
C'est là un honneur que j 'apprécie à sa
valeur.

— J'ai voulu, en effe t, que vous soyez
la première, après maman, à m'admirer.

— Demi-dénégation ! Nous entrons dans
la voie des aveux.

— Je ne vous aurais jamais soupçonné
une âme de juge d'instruction.

— Alors, c est que tu auras feint une in-
différence qui m 'aura abusée. A la ré-
flexion , Philippe Touret est fort distingué.
Est-ce lui ?

— Pas du tout. Le docteur de Lubersan— Je suis pleine de talents méconnus,
oyons, est-ce Henri de Grandsaigne ?

— Ah ! certes, non 1
— C'est trop énergique pour n'être pas

sincère. André Chenaillier ?
— Oh ! mademoiselle, vous savez bien

qu'il est presque fiancé à Gisèle Serviè-
res.

—• C'est vrai, j 'oubliais. Philippe Tou-
ret ?

— Pas davantage.
—¦ Marcel Lavergne ?
— Que nenni 1
— Georges Neuville ?
— Il est trop laid.
— Je donne ma langue au chat.
— Trop vite ! Vous n 'avez pas nommé

tous mes danseurs attitrés.
— Par exemple ?
— Yves Saint-Hilier.
— Il passe pour un célibataire endurci.
— Lucien Bugeat.
— Il est de santé précaire.
— Robert de Lubersan.
— Le fils de mon vieil ami, l'amiral ?
— Lui-même. N'est-il pas séduisant en-

tre tous ?.
— Certes, c'est un garçon qui a autant

de charme que de valeur , je l'aime beau-
coup.

— Alors ?
'— Eh bien ! ma chère enfant , ma mé-

est encore plus brillant.
— S'agit-il de Marcel Lavergne qui est

ambitieux et auquel on prédit un bel ave-
nir ?

—¦ Je n'épouserai pas un homme pour
sa situation matérielle et j 'aimerais qu 'il
pût faire preuve , dans sa profession , de
qualités cle cœur et de dévouement. Or,
je ne vois pas en quoi Marcel Lavergne
serait susceptible , comme commissaire de
marine , de témoigner de facultés excep-
tionnelles .

— Il n 'est pas donné à tout le monde

demoiselle. Avec son auréole de cheveux
blancs frisés, sa petite figure frippée mais
rose, son élégance désuète à fanfreluches
et à rubans, Mlle de Carennac avait l'air
d'un fantôme d'un autre siècle. C'en était
bien un, en effet. Fille d'un amiral , elle
vivait chichement de rentes que la dureté
des temps avait amenuisées, mais elle
n'avait jamais consenti à quitter le vaste
appartement bourré de meubles et de bi-
belots qui eurent fait les délices ¦ d'un
antiquaire. Ell e y recevait tout ce que
Toulon comptait de « bien ». Intelligente
et bonne, son salon était coté comme un
des mieux fréquentés de la route. La jeu-
nesse l'aimait pour son indulgence, les gens
mûrs l'appréciaient pour l'agrément de ses
relations, les personnes âgées égrenaient
avec elle de brillants souvenirs.

Elle affectionnait particulièrement Fran-
çoise qui avait pour elle une déférente
amitié.

La jeune fill e s'inclina sur un gracieux
salut.

Mlle de Carennac. intriguée devant cette
apparition insolite, interrogea :

— Quelle visiteus "lissimule sous ce
masque mystérieux

— Devine;', rén 'k. Ile Verge nnes en
contrefaisant sa voix.

— Je te sais heureusement assez raison-
nable pour ne pas te laisser griser par
les compliments qu'on pourra te décerner.

—¦ On sent bien quand ils sont sincères.
— Ce sont ceux qui vous paraissent tels

dont il convient le plus de se méfier.
— Comme vous êtes sceptique, ma petite

maman, ces derniers temps 1
. — C'est pour t'inciter à devenir pru-

de se dévouer pour des causes désintéres-
sées.

— C'est justement ce que je trouve
beau.

— Les petites filles éprises d'absolu
vont au devant de déceptions.

— Vous parlez comme maman.
— C'est que, comme elle, ma chère

Françoise, je ne souhaite que ton bon-
heur.

— En quoi est-ce le compromettre que
de le placer très haut ?

— On peut se faire beaucoup de mal en
ne l'attei gnant pas.

— Pourtant...
— Mais les radotages d'une vieille fille

ne doivent pas te priver plus longtemps
du triomphe qui t 'attend. Tu m 'as com-
blée en me permettant de t'admirer. Je
ne suis pas égoïste au point de vouloir
ravir plus longtemps ce spectacle aux au-
tres. (A suivre.)

dente, mon entant. Je m aperçois que tu
es jeune et inexpérimentée. Je désirerais
t'éviter de cruelles leçons.

Devant la mine déconfite de sa fille,
Mme Vergennes n'insista pas.

— Allons, je ne jouerai pas les rabat-
joie. Je te répète que tu es ravissante, que
cette toilette te va à la perfection et je
souhaite de tout coeur que tu t 'amuses. Tu
viendras, comme d'habitude, me conter cela
au retour. Tu sais que j 'ai le sommeil léger
N 'hésite pas à entrer dans ma chambre.

Avec précaution — gare au rouge à lè-
vres tout frais ! — Françoise embrassa sa
mère puis , complément indispensable de
son travesti , assujettit sur son visage le
loup traditionnel .

Un taxi l'attendait devant sa porte .
Elle lui jeta une adresse :
— 56, rue . Saint-Roch.
Quelques instants après, elle sonnait à

u_.e porte qui lui ouvrait une très vieille

— Merci, ma chère petite. « Après »,
mais avant bien d'autres. Tu vas faire des
envieuses et susciter beaucoup d'homma-
ges.

—Oh !
— Ne me dis pas qu'ils te sont indiffé-

rents. A ton âge, il est légitime de cher-
cher à plaire.

— Cela dépend à qui.
¦— Il y a certainement parmi les offi-

ciers de notre escadre, quelques beaux jeu-
nes hommes qui sauront t'exprimer si joli-
ment leur enthousiasme que tu n'y de-
meureras pas insensible, à moins que le
petit dieu malin ne t'ai déjà piquée d'une
de ses flèches.

— Voyons qu 'on vous examine en plei-

tous

ne lumière.
Comme beaucoup de vieilles filles n 'ayant

jamais connu l'amour, Mlle de Carennac
adorait en parler et s'intéressait vivement
aux intrigues sentimentales.

— Non , pas encore.
— Voilà une protestation qui manque

de vigueur . ]e crois qu 'en cherchant bien
on trouverait le vainqueur.

— Je ne m'avoue pas encore vaincue.

noire a des trous et tu ne fais rien pour
aider , car je ne vois pas quel peut être
heureux élu. Cite-moi d'autres noms.

— Je n'ai pas beaucoup plus de relations.

mio

m

\
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Magasins Pannatier, à Vernayaz



Lettre à M. P ir iuruf eimps
Bonjour , M.  Printemps ! Quel bonheur de

vous revoir enf in  !
Nous ne saurions pas t ous garder rigueur de

vos fantais ies , de vos retards, de tout ce que
nous endurions avant votre retour.

Vous êtes cet ami bien cher contre lequel
nous ne pouvons rien, auquel nous passons tout,
heureux que nous sommes da le revoir.

Cette (innée , vous nous avez « posé p lus d'un
lap in » , comme disent les jeunes , entre autres
celui de Pâ ques ; c'esl peut-être  pour cela qu 'on
o f f r e  des lup ins on chocolat aux e nf a n t s  sages...
et aux autres bien sûr , puisque le temps pascal
est le temps du pardon.

Le vôtre , de lap in, était de taille ! Nous vous
attendions avec l'espoir d'une Pâ que f l eur i e ,
et... tout était blanc! Vous n 'aviez pas même
l'air de vouloir livrer bataille ! Votre ennemi
(ou votre complice), M.  Hiver , s'en donnait à
cœur joie : il s o u f f l a i t  f o r t e s  bises, crachai t sa
fro ide  rage et vous n'osiez pas montrer le bout
du nez. Nous non p lus , du reste. Nous  restions
derrière nos f e n ê t r e s  à regarder part ir  les spor -
t i f s , p lus enthousiasmés encore qu'au mois de
décembre.

Nous autres, simples citadins, pareils à des
marpiottes , nous sentions que vous eussiez dû
être là ; de temps à autre , nous inspections le
ciel et , risquant le nez à la f enê t re  ouverte un
court instant, nous talions le temps ct , vive-
ment , toujours  comme la marmotte, nous r e f e r -
mions cette ouverture et retournions nous cal-
f eu t rer .

E n f i n , vous êtes venu ! Vous êtes là , radieux,
œuvrant avec vigueur. En quelques jours , toute
votre armée f l eur ie  a pris d'assaut les arbres
et l 'éclosion est merveilleuse dans la vallée du
Rhône ; tous les abricotiers sont dc dentelle
blanche , les p êchers, tendrement roses, sont en-
core un peu timides comme leurs amis poiriers
et pommiers. Les marronniers ont de pe t i t es
mains cpii se tendent vers le ciel ; les prés  re-
verdissent ct, la pâquerette roug it devant vous.

Nous , nous n osons pas y croire et nous res-
tons là , la f e n ê t r e  ouverte , à regarder les mon-
tagnes toutes scintillantes des dernières neiges,
qui nous f o n t  ciller des yeux. Nous ne savons
p lus très bien quel mois nous sommes ; si les
cloches sont déjà parties ou revenues de Rome,
si... en f in  si nous ne rêvons pas , tant nos re-
gards se sont imprégnés dc teintes mortes : cam-
pagnes rôtissoires, presque grises ; f o rê t s  de la
même teinte.

Triste, tout était éternellement, triste ! Par-
fo i s , regardant toute la p laine, nous nous di-
sions : « Voilà, la brousse, à force  d 'être brûlée

par le soleil , a cette teinte morte ! Chez nous
c'est l 'interminable hiver qui f a i t  ce travail. »
Et , lassés, nous ne croy ions p lus en vous, M.
Printemps.

Maintenant , vous êtes là et tous nos espoirs
battent pavil lon.

C'est comme une f ê t e  au-dedans de nous et
même uu-dchors. Nos  visages s'éclairent dès le
matin, parce que le ciel est bleu , parce que les
oiseaux chantent , parce que l 'hirondelle trace
ses volutes dans l'espace , parce que le soleil
entre par toutes les f enê t r e s  ouvertes et que
toutes les promesses sont dans l'air.

C'est de nouveau la vie qui éclate par tous
les pores de la nature ; la vie qui chante par tous
les bruits : le coq de la f e r m e  voisine qui lance
son salu t au soleil ; la p ioche qui f a i t  bruire la
terre ; le sécateur qui taille les haies ; les en-
f a n t s  qui jouen t .

L 'air est si léger que tous les sons se répe r-
cutent à l 'in f in i .  On se sent revivre ; le corps
est p lein du besoin de mouvement et l 'âme est
empreinte de langueur , on a envie de s'ag iter
tout autant que de rêver, et l'on dit : « C'est
le printemps qui se f a i t  sentir. »

C'est vous , M.  Printemps, qui nous touchez
de votre aile , vous si beau , si ardemment désiré
qui éveillez en nous le rêve , l'espoir et... la
crainte.

La crainte, car , pareil au beau jouvenceau
trop sûr de sa pu issance, vous vous jouez trop
souvent de la tendre f l e u r  et du bourgeon f r a -
g ile ainsi que de notre tendresse pour vous et
nous avons , dans nos vergers et dans nos cœurs,
dc bien cruels souvenirs.

Ne pourriez-vous être par fa i t  ?
Laissez à la f l e u r  le temps de s'épanouir , d'o f -

f r i r  son calice à l'abeille et de vivre sa poéti que
petite vie par fumée  et p leine de promesses.
Laissez à nos rêves le temps de se réaliser. Lais-
sez au soleil le temps de f a i r e  son métier de roi.

Ne laissez pas la « rebuse » vous conter f l eu -
rette ! Soyez f o r t , soyez f e rme  et gardez votre
royaume à l'abri du danger...

Oh ! M .  Printemps, c'était une lettre tout
emplie dc tendresse que nous voulions vous
écrire ; et voilà, les reproches ont pris la p lace
des mots tendres, les conseils la place de la
poésie et... Excusez-nous, M.  Printemps, nous
ne sommes, hélas ! que des hommes alors que
vous êtes une sorte de génie en qui nous met-
tons tant d'espoir ! Alors, fa i t e s  en sorte qu'ils
ne soient pas déçus !

Bien le bonjour, M. Printemps, et sans ran-
cune.

22 avril 1958. Anilec.

Je prendrais en

estivage
pour la saison d'été quel -
ques BONNES VACHES
laitières dans un mayen si-
tué à Champex-d'en-Bas,
altitude 1300 m.
S'adresser à Fernand Mi-
chellod , Orsières.
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Se vélo-moteur qui plaît «j ^̂ ^p
1

par sn beauté S «B̂ L
et satisfait par sa qualité ! 1 Jp-é\
Moteur S A C H S  à 2 temps, 48 cc \ r̂ ^W  ̂ \
REFROIDISSEMENT PAR TURBINE f ^__ '~ ' y 1
Boîte à 3 vitesses incorporée y^ _ ^=oa_S__v&M

Suspension arrière nouvelle /.f f̂e^- ^ l̂_li_a«

Gravit toutes los côtes sans pédaler pr ^f,'" ' -̂ 5feJSS^P

, Ar 3 modèles :
Le rêve des jeunes ! W Luxe
_ _ ¦ ' _i ' _ ._ » ___ ___. _ _J_ _  _ __: __¦ .<_ _^^ Super-TourismeAutorise des I âge de 16 ans 

 ̂ super-sport
Prix ,

Un merveilleux instrument comp lètement
,, , ¦ équipé, dès

de travail... et d évasion ! Fr 355 .

Importateur: Ja_ l S. A., Lausanne

Agences officielles. — Ardon : J. Rebord. — Chamoson : H. Monnet & Fils. —
Fiesch : W. Russi. — Glis-Brigue : Nanzcr & Jossen. — Granges : M. Vuistiner. —
Monthev : A Mevnet. — Pont-de-la-Morge : Proz Frères. — Saxon : W. Eggen-
s.hwyle'r. — Sierre : A. & M. Perrin. — Sion : A. Ebener. — Susten : M. Meichtry.
— Saint-Maurice : R. Richoz. — Vernayaz : R. Coucet. — Viège : A. Paci. —

Vionnaz : G. Richoz.

PRETS
.._ 300 à 3500 fr.. avonta- ¦

Q _ UK , accordés facilement , pa- B
pldomant, depuis 25 ans, à|
fonctionnai™, emp loyé, ou-1
i vrler. commerçant , agrlcu Itour I
l ot .. toute personne solvablo. j
I Petits remboursements men-1
Isuels. Discrétion garantie.1
I Timbre-réponse. Bureaux ou-
I verts Jusqu 'à 18 h. 30. BlfiqUB
1 GOLAY & Cl«. pasj »g« St-Fran-
1 çoil 12. LllUlfini. (En face de
| la Société de Banque Suisse.]

TILSIT
Rrns, trte bonne marchandise ,
pièces d' env. 4 kg. (aussi I EI
moitié) .1 Fr. 5,30 lo kg. + port
V. gras à Fr. 3.60 - 3,80 contre
remboursement. — G. Moser 's
Erbcn , Fromages , Wohlusen.

0» qv«ll« l.içon un alcopltqtfe
(Mit complet ci»-"1*ïnlvr«r.
vow. mdiqj^rtâr* proip. gral.
Eft*»_ -<tfcr«>. Tél. OH/S 32 50

Surona-Laboraloires , Sulgen/TG

bois
de sapin , pin et mélèze, en
stère , rondins dès 10 cm.
diam., éventuellement gro:
quartiers. Par petite quan-
tité dès 1 stère, suivant le
lieu , port de jeep.

Maurice Pellouchoud , fa-
brique articles en bois , em-
ballages , Martigny, télép ho-
ne 026 / 6 14 42.

La mode au jardin

Le printemps arrive , tan t soit peu en retard , et ceux qui ont la chance de disposer d'un jardin doivent déjà penser aux travaux
de jardinage. Les représentantes du beau sexe doivent , de plus , penser à l'habillement qui leur faut pour le jardin , puisque la

dictature de la mode s'étend jusque là... Ces derniers modèles leur donneront peut-être les idées qui leur manquent.

RJmUldàê\\\mmM&BA
Grave accident de tir a Adelboden

Un accident mortel de tir s'est produit mercredi, à
Adelboden , lors d'un cours de tir de lance-mine.. Le
lieutenant Josef Kihm, né en 1935, dessinateur , domi-
cilié à Wallbach (Argovie) tentait de remettre en ordre
le chargeur de la mitra illette d'une recrue lorsqu 'un
coup partit et atteignit l'officier à la tête. Le lieutenant
Kihm, grièvement blessé, a été évacué immédiatement
à l'hôpital de Thoune, où il est décédé dans l'après-midi.

En style télégraphique
j § ifc Un montant de 737.000 francs est mis à la dis-
H position des vignerons et arboriculteurs vaudois
= pour les indemniser des pertes subies par le gel en
I 1957.
JE ? Dans sa prochaîne session, le Grand Conseil, du
H canton de Vaud discutera d'un projet de décret
H modifiant la Constitution vaudoise en vue d'ac-
H corder aux f e mmes le droit de vote en matière can-
H tonale.
§ ? L e  mécène Hans Reinhart, de Winterthour, a
g chargé la Société suisse de culture théâtrale d'attri-
= huer chaque année une distinction appelée « l'An-
= . neau Hans Reinhart ». Il vient d'être décerné pour
= 1958 à Léopold Biberti.

H ? En 1957, les CFF ont transporté 219 millions
g 300.000 voyageurs , soit 6,8 millions de plus qu'en
s 1956. Le compte d'exp loitation se solde par un bo-
___ ni de 75 millions de francs.

760.000 visiteurs
à la 42e Foire suisse d'échantillons de 1958

La 42° Foire suisse d'échantillons qui a pris fin le
22 avril fut vraiment la grande manifestation de con-
fiance à l'endroi t du travail suisse comme l'avaient an-
noncé les discours prononcés le jour de son inaugu-
ration .

Ayant attiré quel que 760.000 visiteurs en l'espace de
onze jours , elle vient de battre un nouveau record.
Plus importante encore est cependant la constatation
que d'après les renseignements recueillis au cours d'une
enquête orale auprès des exposants, le résultat com-
mercial a non seulement répondu à leurs attentes, mais
dans bien des cas les a dépassées. La tendance du
marché a été soutenue par une nette et inflexible con-
fiance. C'est le cas notamment pour les positions clefs
détenues par la branche du bâtiment et les industries
d'exportation.

Film documentaire suisse
à l'Exposition de Bruxelles

Un festiva l du cinéma se déroulera en mai et en juin,
dans le cadre de l'Exposition universelle de Bruxelles.
Les peti ts pays sont invités à y envoyer un film docu-
mentaire. Un jury désigné par la Chambre suisse du
cinéma a choisi le film en couleurs « Le Saint-Gothard,
trait d'union entre le nord et le sud », tourné pour le
compte de l'Union suisse pour le film éducatif.

tes quatre-vingts ans
d'un médailleur de renom

Demeuré alerte, toujours le premier au travail et
le dernier à quitter l'usine, M. Georges Huguenin-San-
doz, médailleur , a célébré le 24 avril son quatre-ving-
tième anniversaire. Au Locle même, où chacun le con-
naît , on a peine à croire à la réalité de cet événement,
tant est demeuré lucide l'actif industriel , tant il s'inté-
resse encore non seulement aux affaires , mais également
à la vie de la localité et des montagnes neuchàteloises
en général. Il n'est concert , conférence, exposition ou
représentation théâtrale à laquelle il n'assiste avec un
visible plaisir , et il a beaucoup collaboré, notamment
au sein de la Société d'embellissement du Locle.

Mais, l'octogénaire nous intéresse plus particulière-
ment sur le plan professionnel . 11 entra en 1895 au
service de l'entreprise familiale Huguenin Frères & Cie
S. A. comme directeur ; il contribua plus tard à faire
déborder l'importance locale de la maison qui atteignit
la popularité dont elle jouti actuellement dans tout le
pays et à l'étranger , constituant un des fleurons de
.'industries montagnes neuchàteloises. Du même coup,
M. Georges Huguenin a naturellement contribué dans
une large mesure à développer le goût de l'art de la
médaille;, cet art généralement si peu connu, pourtant
pra tiqué avec passion par d'authentiques artistes.

Le surprenant pouvoir
de ('ENTHOUSIASME
Sa puissance est prodigieuse. Comment pouvez-vous
l'acquérir pour mieux réussir dans la vie? Vous le
saurez en achetant aujourd 'hui votre Sélection de Mai.

Les antibiotiques japonais
Au Japon, la fabrication des antibiotiques a pris un

développement remarquable. Actuellement, le Japon est
le deuxième producteur de pénicilline du monde ; il
vient immédiatement ¦ après les Etats-Unis. En 1954,
la production a été de 573.632 ; en 1956, de 390.892.
La production de streptomycine a été de 44.750 en
1954 et de 43.896 en 1956. Cette industrie n'a pour-
tant commencé qu'en 1944, soit il y a treize ans. Sur
les dix-neuf antibiotiques se trouvant dans le commerce
au Japon, huit ont été inventés par des Japonais qui ,
récemment, viennent d'en ajouter encore un. Quatorze
usines se consacrent à ces fabrications.

Hôtel Central, Martigny
Le relais gastronomique déjà bien
connu. Menus et mets à la carte.
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GUÈRE PLUS GROS
QU'UN GRAIN DE RIZ

les GRAINS DE VALS sont faciles à avaler. Douce-
ment laxatifs , ils réveillent les fonctions paresseuses
et leur efficacité n 'est payée d'aucun effe t fâcheux.
Ils font mieux que libérer l' intestin , ils le rééduquent.
A base d'extraits végétaux et opothérap iques, ils
peuvent être recommandés aux enfants comme aux
adultes.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80 917 te
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I Cathédrale de Sion
I 27 avril, à 17 h. 30
) DIRECTION : HANS HAUG [

| Rewiiem lïïozart !
, avec le concours de (

» l'ORCHESTRE DE CHAMHRE !
i DE LAUSANNE (38 musiciens)
t LE CHŒUR DE LAUSANNE j
1 (100 chanteurs) i

SOLISTES : !
Madeleine Dubuis , soprano

Marc Burgat , ténor
Catherine Mihelic, alto
Claude Gafner , basse '

Location : Tronchet , téléphone 027 / 2 15 50 <
Prix des places : 10 fr., 8 fr., 6 fr., 4 fr. <

J.M.A. 2 fr. I
Amis de l'Art : 8 fr., 6 fr., 4 fr. <

<

TRACTEURS ET UIOMUIHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs BIa_ator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison

Charles Méroz Wz?$J£? n
Martigny-Ville Î ^S^g""

Sur la ROUTE... UMB H ©MME VUE
augmente votre sécurité et celle de votre p rochain
Notre cerveau «développe» nos perceptions visuelles

Notre CER VEA U a
besoin de temps pour
reconnaître ce que nos

y eux ont vu...

absent

^
lH  ̂ Dr PASQUIER

<r ^» SAXON

absent

«T^
W1Y ROBERT

"N Notre CERVEA U
'•* remet les images

à l' endroit

Voire opticien de confiance

\ // w f
OPTIC IEN

Mime maison à Bienne LAUSANNE 1, 3V. du Théâtre Tél. 22 93 05 en face du Théâtre
Met à votre dispositi on 20 ans d' expéri ence dans la correction de la vue

...et p our estimer
les distances

NOS TECHNICIENS,

HAUTEMENT QUALIFIÉS

SONT A VOTRE SERVICE

SANS ENGAGEMENT < " ' '1 '-
ï

POUR LE CONTROLE

DE VOTRE VUE

On prendrait à la montagne
pour la pension

du 27 avril au 5 mai

ANNEES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

De notre programme du jubilé :

COUCHETTES POUR UN SOMMEIL REPOSANT !

1. Lit-couch, mod. S, 190 X 90, teinté noyer, coin fixe, protège-matelas
rembourré, matelas à ressorts, 10 ans de garantie Fr. 179,—

2. Lit-couch, mod. B, 190 X 90, teinté noyer, coin mobile, protège-matelas
rembourré, matelas à ressorts, 10 ans de garantie Fr. 198,—

3. Lit-couch suédois, mod. A, 190 X 90, frêne clair, coin fixe, protège-
matelas rembourré, matelas à ressorts, 10 ans de garantie Fr. 187,—

4. Lit-couch suédois, mod. Ch., 190 X 90, en frêne ou érable clair, coin
mobile, protège-matelas rembourré, matelas à ressorts, 10 ans de
garantie Fr. 219,—

O C C A S I O N  U N I Q U E :  Lit-couch suédois A, avec matelas laine
Fr. 139,—

Nous vous invitons à visiter une des plus GRANDES fabriques de meubles
de la Suisse romande

Succursale avec magasins d'exposition à

IV_ artigny-Ville
Avenue de la Gare
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3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS, ff -1̂ ^J_L̂ _^lr̂ ___^V— ^  ̂ m M %
100% pure, à base d'arachides sélectionnées S L j  f 'fL^̂^J/ ^^ .̂X ,,. j È  |â ^mûries au soleil des tropiques. Jf / //__Pf_^^_/ F \ \ A r*Z%&%& «jj gà \
• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides M / /  / / K" ) \\ \ \\  '-^4^%. ^̂ ™*̂ r V ï
toujours fraîchement pressées et mise directe- B v 
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ment en bouteilles... fl __ ^̂ ^0 .̂ " vW^^^^ _É_^__.""""l>"_lift 1
d'où sa qualité exceptionnelle! U ^^*^—- till llp̂ '™Èiï  ̂ M 

" - » "_¦ I
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri » ^-^_$P \̂ «v^T^à . - \̂ î m ' " :fi I

des rayons néfastes de la lumière ... ® _̂____  ̂ ^̂ p -̂ ŷ-^^^ ¦ •S- . .. -X-B Ë
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! «k .<̂ ™_^£'^^ '̂**%, J ' - - -- - _ ' \ m

• L'huile SAIS a un bon goût fruité... d'où son \ jM^Ô^^^̂  ̂ <__:--- Fll!aai>flaffiî | M
emploi pour tous les modes de cuisson! % wÈÊgÈ ^  ̂ "̂ Î2?__-^^^̂  ̂ Ir t̂^^^ÊH^^M Ê

Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu 'elle 
^̂  

^^ f̂e'âfeï^  ̂ I l^^^^mWest indispensable pour réussir la salade , la ^k. (̂  ^^̂ J^^^̂ Ê̂  ̂ I l' '$[\fll_ 3ll_ ï
mayonnaise et la fr i ture... on a ^ÇTTTTTT^) ï̂k ^Î É__5lSi ^̂  ,- I ll__I ' 1 Mllfl
même envie défaire toute la cui- \i;̂ .̂ ?.:--î ,_r̂ -i7(f^, ^%fe_ f̂e^P'4^É*̂ ;'̂ '̂ ''
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent RATS! %_BUffl|flpÉy

fillette
10-12 ans, pour commis-
sions et petits services de
maison. Vie de famille.

S'adresser au téléphone
026 / 6 13 03.

JEUNE FILLE
pour aide au ménage est
cherchée chez famille valai-
sanne, campagne genevoise.
Vie de famille.

Ecrire sous chiffre 45416
X Publicitas Genève.

sommelière
pour un bon café-restau
rant à Bagnes.

Téléphone 026/711 69

Voiture
Chevrolet

a vendre, année 1952. Voi-
ture de particulier, très soi-
gnée, en parfait état . Inté-
rieur cuir, radio, chauffage,
etc. Prix intéressant . ' i

Faire offres au téléphone
026/6 23 79. _ .

sommelière
pour café-restaurant sur bon
passage, gain 500 à 600 fr.
Vie de famille. Débutante
acceptée.

Faire offres avec photo
au Café de la Couronne,
La Sarraz (Vaud), téléphone
021 / 8 62 34.

Propriétaires de véhicules
utilitaires !

Nous avons l'avantage de vous aviser que nous avons formé depuis une
année une équipe de spécialistes pour les véhicules Land-Rover et Willys.

nouveaux tarifs forfaitaires
Confiez-nous votre véhicule, et sans engagement nous vous établirons
un devis. .

Garage des Alpes, tél. 026/6 12 22. Garage Transalpin, tél . 026/6 18 24.
Agence Peugeot - Service Citroën Agence exclusive pour la Land-

Martigny Rover pour le canton du Valais.
Sous-agence Fiat, Martigny

Léon Delaloye
Dentiste

MARTIGNY

JEUNE FILLE
de 17 ans et demi cherche
place dans une épicerie
comme vendense; • A déjà
travaillé une année.

A la même adresse à ven-
dre

plantons
de fraisiers

Mme Moutot, de jeune frai-
sière.

S'adr. au journal sous R
1641.

Une couchette moderne avec duvet et couver-
ture. Lits à une et deux places. Armoires. Ta-
bles. Fauteuils. Divans. Fourneaux de chambre
catelles, etc.
Tout pour se meubler avantageusement.

Ecole d'accordéon
R. GAFFNER, prof.

Leçons à Martigny
Tea-room Miremont
Tous les jeudis

Instruments à disposition pour les leçons d'essai
Au magasin
P. Pouget
Harfignu-VHle « LE RHONE »

le journal indépendant qui plaît à toute la famill

f ^ h u Uû U ô ^SEMPERIT vous donne rendez-vous mardi 29 avril
1958, à 20 h. 30, au CINEMA LUX, à Sion, pour
assister à la projection d'un très intéressant film so-

LA FABRICATION MODERII E
DU PilEUIflATI QUE

et de divers objets et caoutchouc, intitulé

«Au service de l'humanité »
Présentation gratuite pour tout le monde !

ST
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"s invitons à rctircr 'es cartes d' entrée gra-
_-_£_- __?___ JP * J__J_ i_R__ -9-L Jg tLiites chez G. Dubuis , d i s t i l l e r i e , avenue de Tour-

billon , à Sion (tél . 027 / 027 2 16 61).
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Les comptes de Martigny-Ville
Situation saine - Bientôt le million aux impôts

C'est connu : le contribuable rouspète à chaque ré- et les dépenses (peut-être forcées) à 1.370.000 fr. Leception de bordereau , vitupère contre ce qu'il appelle déficit serait donc de 170.000 fr. environ, mais M.les injustices si sa taxe de ménage ou de pompier a Morand rassura l'assemblée. Aussi bon " argentierété augmentée de quarante sous et... finit par payer, qu 'administrateur , il se fera fort avec ses collègues duMais ne lui demandez pas de savoir ce « qu 'on fait » Conseil d'équilibrer le budget
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Les grands travaux inscrits au 
programme 1958 se-
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EmPrêssons-nous la rue des Morasses et l'avenue d'Oche, puis de ter-f  ?, L ? f 
nen  S°nt P?S 6nC
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nous aidera à oondes comptes de gestion 1957, chapitre après chapitre. gimber> une majoratioa de 4 hàQCS à ]a £^iCes comptes devaient nous apprendre que la munici- nage...palité de Martigny-Ville avait encaissé l'an dernier ,, '.',', , , ,

1.343.817 fr. 71, soit exactement 154.021 fr. 06 de plus _ \°!là dans *e,s, Sr*n,des ^^ a situation financière
qu 'en 1958. de Martigny-Ville. Elle est rassurante à tous égards

A eux seuls, les impôts (y compris les taxes de mé-
nages, de feu et sur... les chiens) produisirent la co-
quette somme de 973.100 fr. 60. Il en est manqué de
peu que Martigny, pour la première fois, atteigne le
million. Ce sera pour l'année prochaine, mais rappe-
lons en passant que ces mêmes impôts n'apportaient
que 135.000 fr. à la caisse communale en 1920. On en
a fait du chemin depuis 1

Si les recettes ont fait un magnifique bond en avant
les dépenses ont suivi le mouvement. Et c'est géné-
ralement heureux quand on peut boucler les comptes.
Il en a été ainsi pour notre commune qui a réussi
même à faire un bénéfice de 9126 fr. 86. En effet , les
dépenses se sont élevées à 1.338.690 fr. 85 (contre
1.187.648 fr. 41 en 1956), y compris un amortissement
de la dette d'une septantaine de mille francs. Elle a de
plus fait un amortissement extraordinaire de 53.000 fr.

La situation est donc saine. Au ler janvier, l'excé-
dent de l'actif de la Municipalité était porté à
1.078.204 fr. 14.

M. le président Marc Morand se fit un plaisir de
commenter les comptes de l'exercice, relevant les pos-
tes les plus importants aussi bien aux recettes qu'aux
dépenses. C'est ainsi que nous avons appris que sur
les 973.100 fr. 60 produits à l'impôt, 370.000 fr. ont
été versés par les industries. Le droit des pauvres
s'inscrit pour la somme de 27.000 fr., chiffre jamais
atteint. La Bâtiaz a apporté 42.000 fr. d'impôts, etc.

Les dépenses principales ont été les suivantes : tra-
vaux publics 301.437 fr. ; instruction publique 230.800
francs ; agrandissement du stand 58.000 fr. ; passage
sous-voie CFF 28.000 fr. ; réfection route du Guer-
cet 21.513 fr. ; service propreté en ville et entretien
75.000 fr. ; assistance 77.000 fr. ; culte 16.000 fr. ; sub-
sides aux sociétés 20.000 fr. ; poliomyélite 8000 fr. ;
lutte contre la fièvre de Bang 6200 fr., etc., etc.

Notons en passant que la commune a fait l'achat
d'un vaste terrain industriel aux Finettes pour une
somme de 227.487 fr., à verser en dix annuités.

Budget 1958 et travaux
Les recettes pour cet exercice — toujours calculées

prudemment — sont présumées à 1.200.000 fr. environ

et fait honneur à nos administrateurs.

Tunnel du Grand-Sainf-Bernard
On peut se demander au premier abord ce qu'une

telle question vient faire dans le cadre de notre as-
semblée primaire. C'est oublier que Martigny est vive-
ment intéressée à ce projet et que d'une manière ou
d'une autre elle participera à sa réalisation. Selon ces
moyens, si ce n'est symboliquement.

Or, M. Marc Morand souleva la question précisé-
ment en annonçant que le gouvernement italien avait
virtuellement déjà réuni 20 millions de francs (sa part)
pour la construction du tunnel et de la chambre d'aé-
ration située sur le territoire de nos voisins. Une grande
entreprise de Turin — Fiat pour ne pas la nommer
— participera à I'eeuvre pour un milliard de lires.

II faut espérer que nous trouverons, côté suisse,
le montant nécessaire dans un délai tout aussi court
(dès le moment où la construction sera décidée) que
nos amis italiens.

Trente-trois articles adoptés en 10 minutes
Après ces intéressants renseignements de M. Mo-

rand, l'assemblée reprit contact avec des problèmes
d'ordre plus interne, c'est-à-dire avec lé nouveau rè-
glement du Service des eaux, un règlement rempla-
çant celui toujours en vigueur de 1911, autrement dit
qui est dépassée par le temps. En 33 articles, le nou-
veau règlement prévoit certaines dispositions techni-
ques, administratives et... disciplinaires. Mais soyons
sans crainte, de l'eau, il y en aura toujours . Les sour-
ces de Champex sont intarissables.

Bourgeoisie
La soirée se termina par la lecture des comptés de

la Bourgeoisie. Ses recettes ont été de 48.685 fr. 24
et ses dépenses de 66.347 fr. 25. D'où un excédent
de dépensés de 17.662 fr. 51, déficit provenant de la
construction de la route du Planard.

Le solde actif de la Bourgeoisie (avec les 301.848 fr.
82 de l'ancienne Bâtiaz) est de 767.519 fr. 22.

Veinards, ces bourgeois I F. Donnet.

Automobilistes
du lundi 28 au mercredi 30 avril, vous pouvez

faire contrôler GRATUITEMENT votre voiture

sur le banc d'essai%*} 'J) qui stationnera au

Garage de la Plaine, Louis Giovanola, à Riddes
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inscrivez-vous sans tarder : tél. 4 71 79

Charme de la mélodie
Mardi dernier, le baryton Claude Gafner donnait un

récital à la salle de l'Hôtel de Ville.
Cinquième et ultime concert des Jeunesses musicale ,

de Mârt'eny, il réumt un b->n mai gre public, en vérité-
ce oui change peu de l'ordir. .ire.

Soixante que nous éti ons. En toute intimité, là, entre
nous, coûtant au nvracle des sons et du verbe ressurgis
des siècles passés, du nôtre et des l'ours présents.

Longue route du lied , traversant des éooques révo-
lues, ressuscitant gens et choses, sentiments et états
d'âme très d'vers.

Grâce à Claude Gafner. balladin à la belle nrestanee.
au timbre généreux, chaud et enveloppant, il nous fut
aisé de suivre ce chemin de mélodies empruntées aux
plus grandes figures du romantisme musical.

Schumann, Schubert, Beethoven , tro's noms qui éveil-
lent subitement en nous le souvenir d'instants uniques,
un cb'mat émoti onnel particulier , source passionnée à
laouelle tout adolescen t s'est abreuvé, y est demeuré
fidèle ou s'est éloigné par la suite pour y retourner en-
core.

Et le plus blasé, le plus évolué des mélomanes se
défend mal de Céder an charme de c» dix-neuvième
siècle romantique où se heurtèrent les idées et lès hom-
mes, idéalisé cependant, magnifié, sublimé par le cer-
veau des poètes et des musiciens auxauels on ne saurait
reprocher d'avoir sincèrement élevé leur cœur et leur
âme vers une idéale Beauté.

D autres compositeurs étaient aussi au rendez-vous,
tels Othmar Schceek. notre compatriote, héritier direct
des précédents et d'Hugo Wolf en particulier par la for-
me et une conception ramenée à plus de dépouillement ,
décantée.

Claude Gafner nous fit passer sans transition de l'un
à l'autre, s'attachànt à ne pas rompre le lien qui les
unit et à assurer cette continuité spirituelle, cette filia-
tion qui nous les rend si proches.

Chantés dans leur langue originelle, ces lieder con-
servèrent intacts leurs trésors prosodiques et mélodiques.

Par contre, « A la Bien-Aiméê lointaine », de Beetho-
ven, qui f .  bénéficiait » d'une traduction de ses chants
d'après Jêittelês, il pâtit de son adaptation racinienne.
Ce n'est jamais sans risques qu 'on dissocie ce qui fut
conçu comme une entité.

Possédant très bien la langue de Goethe, Gafner dé-
tailla les poèmes de Heine avec toute la délicatesse et
le raffinement qu'ils exigent. Lés magnifiques « Amours
du Poète », de Schumann, nous parurent trop courts.
Ce n'est pas un mince éloge pour lé chanteur.

Lé « Sosie » nous transporta , en une progression im-
placable, vers l'étrange vision schubertienrte et son
atmosphère saisissante, très proche du « Boi des Aulnes »,

«Y en a point comme nous »
La faiitaisiè à grand spectacle « Y en a point comme

nous » dé Jack Roland (cent interprètes) sera créée,
comme on le sait, le 1" mai à Lausanne et passera
ensuite dans une trentaine de villes suisses. Or, nous
apprenons que la revue sera à Martigny le 16 mai.

Troupe des Eclaireurs
Saint-Bernard de Menthon

Samedi 26 avril, réunion de troupe, en uniforme im-
peccable, au local, à 17 h. 30. Présence obligatoire.AA . .cv T> ..

Société de tir
Ce soir vendredi, dès 17 h. 30, entraînement à 300

et 50 mètres en vue du championnat suisse de grou-
pes. Formation des équipes pour les premiers tirs éli-
minatoires, demain et dimanche.

alors que le « Wanderlied der Prager Studenten », oeu-
vre de jeunesse non déterminante, situa Schœck — dont
on connaît bien peu chez nous Romands les dons de
mélodiste et de symphoniste — à l'aube d'une carrière
particulièrement féconde.

Une petite pause était nécessaire avant d'aborder Jeâù
Apothéloz (encore un compatriote) ; et il faut remercier
les responsables JM et M. Gafner de nous avoir gratifié
de représentants aussi dignes de la musique suisse.

Les six chansons sur des textes d'Apollinaire jointes
aux deux pièces d'Henri Duparc, ce prince de la mélo-
die française qui nous est familier surtout par son « Invi-
tation au Voyage », étaient les mieux indiquées pour
faire goûter aux fruits (défendus pour Certains !) de la
musique contemporaine. Encore que Duparc est depuis
longtemps déjà à l'abri de la méconnaissance et. des
critiques.

Jean Apothéloz a plus d'une corde à Sa lyre. Maniant
le pinceau aussi bien que la double croche, il lui est
loisible de transférer sa vision picturale sur les sons, ce
qui apparaît en touches richement colorées sur la toile
de fond ; impressionnisme sous-jacént poussé à un degré
extrême de subtilité , expressionnisme aussi que l'inter-
prète sut admirablement extraire d'un «Pont Mirabeau »,
des « Cygnes », de « Marie », des « Cloches » ou de
l'« Adieu ».

Avec plus de désinvolture dans son maintien quelque
peu rigide et statique , une fougue plus débridée, uû
méridionalisme plus accentué, Claude Gafner, en endos-
sant le pourpoint de Leporello dans « Don Juan », eût
été parfait sur les trois plans de ce récital. Le Mozart
qu 'il nous donna là fut un peu chiche de gouaille et
d'ironie.

Le chanteur mit davantage de malice dans le « Non
più andrai » des « Noces de Figaro », et rallia les audi-
teurs à ses côtés, puisqu 'ils en redemandèrent.

Les qualités de Gafner sont indéniables. Si le côté
démonstratif , théâtral , ne souligne peut-être pas asser,
à notre gré, les paroles et la voix, il a acquis une disci-
pline sans rigidité, un phrasé ample qui pourrait encore
utiliser davantage les demi-teintes, voiler des timbres
trop généreux.

Mais il est à même d'entreprendre les genres les plus
divers et nous nous réjouissons à la perspective de 1 en-
tendre prochainement dans un tout autre Mozart : celui
du « Requiem ». Nous sommes certain qu'il s'y sentira
très à l'aise.

Mm " Boy de la Tour, qui l'accompagna, ne put que
contribuer au succès de cette audition. D'une technique
sûre, elle s'acquitta brillamment de son rôle et calqua
son jeu sur celui du chanteur, peu fantasque, il faut le
reconnaître... et ne pas le déplorer. ab.

I — 

A la poursuite de Vevey '""'

Martigny l-La Tour
Le deuxième contre le dernier. Mais attention !

Match d'une importance capitale pour les deux
équipes. D'une part , La Tour doit à tout prix gagner
car Sa situation est désastreuse et depuis de nombreu-
ses années, les Vaudos se sont fait une spécialité de
sortir de l'ornière à la dernière minute. D'autre part,
Martigny vient de prouver une fois de plus samedi
dernier, en battant nettement Vévey chez lui, qii'il est
vraiment le plus fort actuellement du groupe romand
de première ligué. Il voudra le prouver dimanche pro-
chain ; mais attention, pas d'excès de confiance, du
travail dès le début du match, encore du travail, tou-
jours du travail et la récompense viendra. Une lueur
d'èspôir brille encore, le leader actuel étant en nette
baisse dé forme, mais seule une volonté inébranlable
permettra d'atteindre le but espéré.

En lever de rideau , les juniors A de Martigny se-
ron t opposés aux juniors du Cantonal. Match splen-
dide en perspective, les Valaisans faisant preuve en
Cê moment d'une valeur certaine. Coup d'envoi à
13 h. 15.

Un grand week-end sportif pour ce dernier diman-
che d'avril. .

Mouvement Juniors
La Commission des juniors profite de la ' circons-

tance pour remercier chaleureusement toutes les per-
sonnes qui ont compris leur mouvement en apportant
leur obole de 50 centimes et spécialement ceux qui
ont fait un geste plus généreux d'entraide. Leur com-
préhension ont permis aux juniors de répondre affir-
mativement à la flatteuse invitation de Kickers et afin
que nos jeunes puissent bénéficier magnifiquement
de cette récompense, il sera encore fait appel diman-
che prochain à la générosité des spectateurs. Ils en
sont cordialement remerciés d'avance.

La Commission des juniors.

Lutte contre le gel 1^3.6^8 VADIGA
cous assure vos récoltes.

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

=^p̂
Lst machine â coudre aux quali-
tés éclatantes. Aucune autre
machine A coudre n 'a apporté
autant d'éléments nouveaux que

l'ELNA, si intelligemment
conçue.

Maurice WITSCHARD
Martigny-Ville, tél. 028 / 6 16 71

A vendre

planions
de fraisiers

1" qualité, de jeunes plan-
tations, Madame Moutot.

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

vache
deuxième veau, ayant 9 1.
de lait par jour et portante
pour le 15 décembre.
S'adresser à Roduit Jules -
Bender , Fontaine, Fully.

Occasions
Plusieurs machines à coudre
à liquider depuis 80 fr.

S'adr. à la Maison Sin-
ger, Martigny, tél. 6 19 77.

S. S. E. C
(Association suisse des employés de commerce et de bureau)
Nous rappelons à tous les membres de la section de

Martigny de la SSEC, ainsi qu'aux employés de com-
merce, de bureau et de magasins de Martigny et envi-
rons, que l'activité de la section intéresse, l'assemblée
générale annuelle ordinaire de la section qui aura lieu
le samedi 26 courant, c'est-à-dire demain soir, dès
20 h. 30, au Café-Restaurant des Touristes à Martigny-
Ville. Le comité.

Harmonie municipale
Ce soir vendredi, à 20 h. 30, répétition générale.

Classe 1915
La classe 1915 de Martigny et convoquée samedi 26

avril, à. 18 heures, au Casino Etoile.
18 heures : apéritif et visite des caves Orsat avec la

classe 1915 de Neuchàtel.
20 heures : raclette en commun et soirée amicale.

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

7vCkA\//\ Gaineï " Soutiens-gorge

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

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

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG TéL 028 / 6 U S0
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^5̂ 1 
BELIER 

(21 
mars-20 avril)

De mauvaises dispositions de mars indi quent que
vous ne devez signer aucun engagement d'impor-
tance cette semaine. Néanmoins , vos affaires cou-
rantes se présentent normalement. Méfiez-vous de
vos

^ 
impulsions et n 'acceptez pas d'invitations à la

légère. Encore trop de nervosité (3 et 9. Lundi et
dimanche).

\f$ TAUREAU (21 avril-21 mai)
En choisissant avec prudence parmi plusieurs pro-
positions , celle qui vous semblera la meilleure, vous
obtiendrez d'excellents résultats dans le domaine
professionnel. Neptune s'oppose à votre signe , ce
qui pourrait provoquer de petits ennuis conjugaux.
Le calme reviendra samedi dans la soirée. Nep-
tune influe aussi fâcheusement sur votre santé (5
et 8. Mardi et samedi).

fcfc GEMEAUX (22 mai-21 ju in)
Uranus active votre imagination. Grâce à vos intui-
tions, vous trouverez rapidement des solutions à
tous vos problèmes. Les conséquences en seront très
heureuses. Par contre, vous risquez des désillusions
sentimentales si vous vous laissez entraîner dans des
aventures. Santé excellente (1 et 4. Mardi et jeudi).

(«|g CANCER (22 juin-22 juillet)
Les astres continuent à vous favoriser. Plusieurs de
vos projets et de vos espérances se réalisent. Chance
également dans les jeux de hasard. Mais modérez
vos dépenses. Grandes satisfactions à votre fover
et par les enfants. Vous vous faites de nouvelles
amitiés. Précautions à prendre contre les affections
pulmonaires (7 et 9. Mercredi et dimanche).

fef LION (23 juillet-22 août)
Jup iter et Saturne accentuent votre activité et vous
aident à savoir faire valoir les résultats obtenus.
Vos mérites en seront grandement appréciés. Vous
saurez de même « bluffer » auprès de certaines per-
sonnes, mais ne croyez pas que tout le monde se
laisse prendre à vos "belles paroles. Forme physique
parfaite (6 et 8. Jeudi et samedi).

^  ̂
VIERGE (23août-22 septembre)

Affaires encore difficiles. La lunaison contrarie vos
inspirations. Si vous avez une décision à prendre,
ne le faites qu'après avoir consulté des gens d'expé-
rience et sans vous hâter. Votre esprit est devenu
trop romantique. Revenez à un idéal moins com-
pliqué. Prudence dans le maniement des objets tran-
chants (3 et 6. Vendredi et samedi).
~£\"£ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Conservez votre sang-froid si tout ne va pas aussi
bien que vous le voudriez. Des retards sont pos-
sibles. N'en rendez pas responsable ceux avec qui
vous êtes en rapport. Ne lassez pas la personne
aimée par des questions superflues qui pourraient
faire croire à une jalousie de votre part. Evitez le
surmenage (2 et 4. Samedi et dimanche).

&jffe SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Le sextile Jupiter-Saturne confirme les influences
bienfaisantes précédentes. Vous exercez un tel as-
cendant autour de vous qu'il semble que personne
ne puisse rien vous refuser. Par contre, dans vos
affaires de cœur, ne vous laissez pas leurrer par
quelques succès passagers. Circulation sanguine à
surveiller (5 et 7. Mardi et samedi).

|j^a SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.) H

Un voyage vous sera proposé qui dérangera vos [ ¦}
projets, mais vous n'aurez pas à le regretter. Nette n
amélioration de votre standing à en attendre sous L .
peu. Semaine favorable à la stabilité des sentiments. [j
Période propice aux fiançailles. Régime alimentaire m
très strict toujours à suivre (2 et 6. Lundi et samedi). j

ĵ | CAPRICORNE (22 déc-20 j anvier) g
Recrudescence de votre activité. Plusieurs planètes M
influent sur votre Maison VI (travail) rendant béné-
fi ques tous vos efforts. Commerces et industries de |-|
luxe particulièrement favorisées. La dernière journée gj
du mois sera très délicate. Agissez avec le plus _
grand tact. Relaxation recommandée (5 et 9. Mardi !
et dimanche). \

£j*̂  VERSEAU (21 janvier-19 février) I

Alternatives de bons et de mauvaises j ournées. Tra-
vaillez normalement, mais n'entreprenez des affai- [3
res nouvelles que les jours où vous vous sentirez
en pleine forme. Vous trouvez un délassement dans [H
les plaisirs. De l'imprévu dans votre vie sentimen- H
taie. Impression cle grande lassitude (3 et 7. Jeudi , *
et samedi). \ '\

*j£j POISSONS (20 février-20 mars) »
-we- ri
Finances favorisées par Mercure. Une spéculation H
vous réussira , mais ne comptez pas sur le hasard. \\i
Vos gains seront la conséquence de déductions et n
de calculs précis. Oubliez ces préoccupations quand | j
vous retrouvez l'être aimé. Prenez des distractions jj
en commun (spectacles, sorties). Amélioration de n
votre état général (2 et 8. Mardi et samedi). ] jj

Jean de Bures. :..
• Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques. H

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

(Extrait de Radlo-Tél-vlsFon.

SAMEDI : 7.0(1 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 Informa-
tions. 7 .20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade populaire.
11.00 Emission d' ensemble. 12.00 Variétés populaires. 12.20 Ces
goals sont pour demain. 12.30 Harmonies et fanfares romandes.
12.45 Informations.  12.55 Demain dimanche ! 13.30 La parade du
samedi. 13.50 Vient de paraître. 14.10 Un trésor national : nos
patois. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Visite à la Swissair. 15.20
La semaine des trois radios. 15.35 L'auditeur propose... 16.55 Mo-
ments musicaux. 17.10 Disque. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heu-
re des petits amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays .
18.35 Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.50 Cartes d' identité. 20.00 Station-Service Radio. 20.20
Service secret : Canal Street. 21.15 Soir de gala. 21.45 Pension-
Famille. 22.10 Refrains en balade. 22.30 Informations. 22.35 En-
trons dans la danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20 Son-
nez les matines ! S.00 Concert classique. S.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements . 12.15 L'actua-
lité paysanne : Les loisirs à la campagne : le théâtre. 12.30 Musi-
ques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Trois fois quatre. 13.45 L'orchestre Michel Legrand.
14.00 Les rouges-gorges, pièce. 14.25 Trois p'tits tours... de chant.
15.45 Reportage sportif. 16.50 Voulez-vous danser avec..'. 17.15
L'heure musicale. 1S.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholique . 18.45 Le pianiste Arthur
Rubinstein. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informations. 19.25
Divertissement musical. 20.00 Routes ouvertes... vers le Sahara.
20.20 Dix minutes en compagnie de virtuoses. 20.30 Concert sym-
phonique de l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Musique de danse.
23.12 O monts indépendants (OSR). 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Musiques populaires de chez nous. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Emission d'ensemble : Mu-
siques et refrains de partout. 11.25 Vies intimes, vies romanesques.
11.35 Un compositeur suisse. 11.50 La pianiste Marsa Alberta. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Ioformations. 12.55 MM. Pic et Colé-
gramme. 13.10 En avant la musique ! 13.35 Musique légère. 13.55
Femmes chez elles. 16.00 Anna Karénine , feuilleton. 16.20 Grands
opéras oubliés. 16.40 Compositeurs suisses. 17.10 L'Alpujarra. 17.30
Johanna Martzy, violoniste , et Jean Antonietti , pianiste. 17.50
Image à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Par-
tout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.45 Divertis-
sement musical. 20.00 Enigmes et aventures : La mort sur la piste.
20.55 Le malade imaginaire. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à
quatre voix. 23.05 Au seuil du rêve... 23.12 Chant du lac. 23.15 Fin.

% !5Tl I™ ^
n? mauvaise

f  \ Tflw  ̂ ______ circulation du sang ?
f  %__ iT_* ^fj^tef^n- Faites une cure de
^"̂ ĵrÊ̂ 'PYïmr Circulan !
j™ ŝ|J£* r̂ remède efficace
*g__»ffnC ii contre : a r t é r i o sc l é ro se , vapeurs .

I1____P1 varices, hémorroïdes, vertiges.
' M B3____»P ¦ E x t r a i t  de p l a n t e s  au goût' WmT f Sréable' 1 *te£ CURE Fr. 20,55

r^r^.-^ (économie 4 francs) chez votre
pharmacien et droguiste.

Eu printemps prenez du CIRCULA..

Les zones franches et la Suisse
A l'heure où les habitants des zones franches du

Pays de Gex et de la Haute-Savoie sont en efferves-
cence et envoient une délégation à Paris pour deman-
der la suppression du cordon , douanier intérieur, il
est intéressant de savoir où en sont nos échanges
avec ces régions limitrophes. C'est la Chambre de
commerce de Genève qui est la mieux placée, pour
nous renseigner avec précision sur ces matières.

Les importations sont demeurées ce qu'elles étaient
en 1955, soit un peu supérieures à 10 millions de
francs suisses ; quant aux exportations, après avoir
marqué une pointe de 2.141.694 fr. en 1956, elles
ont rétrogradé à 1.953.569 fr. Empressons-nous d'ajou-
ter qu'il faudrait élever ce dernier chiffre de quelques
milliers de francs pour tenir compte des achats faits
par les habitants des zones à Genève et qui ne sont
pas déclarés à la douane à la sortie de Suisse. N'ou-
blions pas que le territoire des zones doit suppléer
à l'exiguité de celui du canton de Genève et lui
apporter ses produits agricoles, les matériaux de ses
carrières et les produits de ses forêts.

Il faut bien reconnaître que certaines mesures fran-
çaises maintiennent nos exportations bien en dessous
de ce qu'apporterait le libre jeu de l'offre et de la
demande. Nos ventes concernent principalement le
fromage,' des produits laitiers,'du chocolat,, de l'huile,
de la bière et des fruits, des machines, des appareils
ménagers, du ciment et des tuiles. Savez-vous que
les zones ont fourni en une année aux Laiteries réu-
nies, du lait pour une valeur de 3.442.852 fr. suisses,
soit 8.397.200 kg. ? Le 5 % des pièces de bétail abat-
tues aux abattoirs de Genève proviennent des zones
franches' et représentent une valeur de 1.814.335 fr.
suisses. Nous achetons en zone pour 670.000 fr. envi-
ron de pommes de terre, 520.000 fr. de beurre,
219.200 fr. de fruits, 165.000 fr. d'œufs et 168.000 fr.
de vin. Pour se rendre un compte exact des rela-
tions économiques avec les zones franches, il faudrait
tenir compte des minéraux bruts, des produits indus-
triels et du bois pour une valeur de 2 millions de
francs en chiffre rond. Sans oublier les légumes qui
représentent un poids total de 15.600 quintaux et une
valeur de 1,2 millions de francs.

L'indispensable robe sac
en tricot laine/ forme chemise, *A "C' ? Vf v .. * ¦* C \!-___sw  '
petit col montant rond, sans man- _\ !f\|k "y *N^iiR_ > ' —V rv? "% *. ~W'
ches. Se porte à votre gré, avec ^S^^lM?''̂ slr \^^^ ŷtm^^S^ '
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ou sans ceinture. >^ f^^*
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Magasin ouvert le lundi matin

Etchika Choureau

L'infortuné destin _____^flS_ÏS^ GABY MORLAYd une mère qui a J*7'**'"' sjfâlllll?% :/';!W < \ »_"_*_» ¦  _nw»wv ¦
tout sacr i f ié  pour  le ***¦'" jŜ  ,*%|L I' et
oonheur de sa fille
et que tout le monde
abandonne...

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30)

UN NOUVEAU SUCCES FRANÇAIS

dans un film émou-
vant qui vous tou-
chera profondément

¦ 

enfants 7 ans) 
P iS f âf l^P E Î Û

PROLONGATION : ¦ ¦ ¦¦ Vli U 11 IU de Walt Disney

KBBHH1BBW r̂ëTê̂  JJU
Le problème de la durée du travail aux CFF

Un appel du président

Le président de la Direction générale des CFF, M. H.
Gschwind, publie dans le dernier bulletin mensuel de
l'entreprise, un appel au personnel en relation avec la
discussion engagée autour de la réduction de la durée
du travail. Il insiste sur les lourdes conséquences d'une
telle mesure pour les chemins de fer si elle n'était pas
accompagnée d'une hausse de la productivité. Même
en tenant compte des mesures d'organisation permet-
tant de compenser en partie les effets de la réduction
des heures de travail, toute réduction d'une heure heb-
domadaire coûterait encore sept millions de francs par

_*- _?^f_Hl__-3Cl__ enlevés par
^__r%__r_ni__^9 L'HUILE DE RICIN ^

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux .
• Le nouveau liquide. NOXACOEN. stoppe la douleur

en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr .2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.: PROFAR S.A. - GENÈVE

de la Direction générale

an à l'entreprise. Un abaissement de la durée du travail
de 48 à 44 heures entraînerait donc une dépense sup-
plémentaire annuelle de l'ordre d'une trentaine de mil-
lions.

« Si nous ne faisions rien pour trouver une compen-
sation à cette charge, poursuit M. Gschwind, il n'y au-
rait plus d'autre solution qu'une hausse générale des ta-
rifs. Mais ce serait mettre dangereusement en mouve-
ment la spirale des prix et affaiblir notre position face
à la concurrence. Fort heureusement les syndicats nous
ont assuré l'appui du personnel. Mais il importe aussi
que tout collaborateur soit conscient de la grande tâche
qui se trouve liée à une diminution des heures de tra-
vail. La technique nous laisse envisager une exploitation
plus productive sans augmentation du travail de l'hom-
me. Mais il faut pour cela entreprendre en partie d'im-
portants travaux qui demandent de l'argent et du
temps. Des mesures de ce genre ne portent leurs fruits
qu 'après des années. Nous devons avoir le courage de
prendre des mesures inusitées et ne pas nous arrêter à
des traditions apparemment sacrées.

Il ne nous appartient pas de décider quand les heu-
res de travail seront réduites, ni comment ou dans
quelle mesure elles le seront. La décision doit venir du
Palais fédéral. Nous voulons simplement souligner que
pour une entreprise ferroviaire de l'importance des
Chemins de fer fédéraux, l'adaptation sera incompara-
blement plus difficile que pour une entreprise indus-
trielle. Nous devons aussi à la vérité de dire qu 'en
raison de la pénurie générale actuelle de main-d'œuvre,
il sera impossible aux CFF de faire face dans un proche
avenir aux besoins supplémentaires de personnel qu 'im-
poserait une réduction de la durée du travail. Pour le
travailleur et sa famille, en effet, il serait plus sage, à la
longue, de convertir tout bonnement des heures de tra-
vail régulières en heures de travail supplémentaires.
Conscients de notre responsabilité et de notre devoir
envers le peuple suisse, nous voulons nous employer
avec joie à dominer le problème. »

PRATIQUE - ELéGANT
et surtout très CONFORTABLE

Nos mules d'été, liège
— 3 hauteurs de talon
— blanc, beige, noir, noir et blanc, noir et gris

divers multicolor.

1(180
A partir de Fr. | \̂/J

CHAUSSURES

ôïettôH*
Tel 026 / 613 24 Martigny-Ville
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B» ¦¦ _ ^  i" 4 ¦K__lwPS__i • il sensationnelle réédition d'un drame qui surprend par
____B HH M ^LH Ein _________ ^il__S_____ f£iÉ___ rçilllSÏBÎ  _$! son audace... Le drame d'une femme dont la beauté
__U8i H B Ëf à '• S ¦ 1 \\\\ ' 1 '

V 
,,,j l É ! Ë Ĵ ^^ ^y ^  ' ' 9 fascinante attire et repousse... LE PROCES PARA-

fful lj B loin ' B xil? "*lÉ. '*_¦ ^NE , ' un des meilleurs films clu grand maître du

_____________ ¦ __________ ¦ ______i ___¦ ________¦_¦_________________¦ ¦_—_______ BW T"1' a défrayé toute la chronique judiciaire.

, . ._ ._ I l  Un nouveau succès français au Corso
Dimanche 27 à 17 h„ lundi 28 et mardi 29 : Sensationnelle REEDITION }M ,. . , ^ , r.,p.^ Cette semaine, le Corso présente un film émouvant

UN CRIME PASSIONNEL I qui a défrayé toute la chronique judiciaire ;_/ l  qui vous touchera profondément : LES LUMIERES DU
_ _ __ _„  \y\ SOIR, avec la grande artiste Gaby Morlay, Etchika
!¦ _ _____ __% !____ _ ffi_ fê_ £__ l _̂!' U Q WW Ql_f__l H __% ____! ^ - 'l Choureau , Georges Reich , Zappy Max , Aimé Clariond ,

OiW gJJr B Ĥr«9*W M »_!__ UU1IIV r.'H Le pathéti que destin d'une mère qui a tout sacrifi é
_ -. Tt-nr.Tr i • TArinnivi ,i- i . . A T T T  . /^I i T .rr^r , .™, Hi pour le bonheur de sa fille... 

qui 
a lutté et souffert pouravec Grégory PECK, Louis JOURDAN , Ahda VALU et Charles LAUGHTON pj [_ ue sa fffle devienn _ une é'oile de ,a danse e/que

?$^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂BmmmmmmA%mmmgm!^^mmwM ^^^^^mm B̂ B̂m ^^ .THlS- ^ou^ '' ' lni ""''' abandonne... Oui . Rose Hessler a tout
' J___ .i^SCy^fr _ . v__ fê~ ,*;fr 1,̂ ."',. SHÎ _.̂ _.,_._«»J_;V.._^*_Î-S_ S*_,_._J _1^_.„ w» __ . -^Vil____ __^ti_^Cl_____ . ''_ '_J -J bravé, tout supporté, même le déshonneur et la prison

pour réaliser son rêve : faire de sa fille la vedette qu 'elle
,_. , ,, ,. , , __ .. , . ,. „ ... „-., «%i(-r_i *»« _-_¦_ était elle-même avant qu'un terribl e accident ne la prive
Ou allez-vous dimanche le 27 avril, après midi ? PLAN-CERISIER de son art. Abandonnée d'abord par son mari, qui mè-

Naturellement au ¦ ne en Amérique une vie fastueuse , abandonnée par sa' Dimanche 27 avril dès 14 heures _ . fille qui ne comprend pas que sa mère ait volé pour elle,
M/gL. Mit no mm EJH____  m A tSb, mxm _IUk «... •¦ cl lle va.-t-elle devenir ? Reverra-t-elle un jour celle pour
f STm.  mm RM f i l  Wm < * R H °1" m m  5) «_& H 1ui e"e a tout donné ?
¦ ¦ Hk 8| B|H m !d m M S. S_ t.1 H B-Sl___8 i Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h . 30). Location :UllilllU LU II U "!̂ ,!Baa tél. 616 22.

*" ' l • ' ' " * ' ~ organisé par le Ski-Club ECLAIR Dimanche, à 17 heures (enfants dès 7 ans) : prolonga-
j _ tion du grand succès : PINOCCHIO, de Walt Disney.
UB _ _ . • _- ! .  T • . . • J- i Enfants , Fr. 1,20. Adultes, Fr. 2,-.

_ Martigny-Combe Invitation cordiale

U B E 0 E - Cinéma Lux - Sion
1 *¦ ** "¦ Un film qui a l'accent du Midi : TROIS DE LA

où il y a des prix pour un montant dépassant R —ss^^  ̂

MARINE 

f ap
f
rè? r<^% dJ. Vincent Scotto > avec

1 1  
E ___W^W_^___ltJ_B 

Henri Gènes et Jeannette Batti.
7000 francs ct encore trois prix généraux Jr BiT i s ''"S__EJ_1__H * ¦ 

S l. , '̂ èÎEHH___l M A R T I G N Y  Cinéma Capitole - Sion
'^^B_____SH_____F Un grandiose et palpitant film de cape et d'épée,

ORSIÈRES — Cercle Edelweiss A !#l'- ___ t WÂft LE CHEVALIER DE LA VIOLENCE, avec Vittorio
. . . .  ' U .Permission de - - fflgt .̂ a M^ Oi. Ma- Gassfnary" ' e t 'A 'nrt'a'-Maria. 'Ferrero.' 'Admis 'dès 18 ans

Dimanche 27 avril, dès 14 heures & " '¦* ' ' ' " ' révolu.. ' » ¦-- •- -¦•

J 
,.. . , . Samedi. Bt .dimanche ' ,; : . .: ;r Clrtéma fArleefulri - SiorT

f!n2|nff|£| UO|-i|T10QCffi |  ̂
Et toujours ses poulets à la broche Françoise Arnoul est bouleversante sous les traits dc

III CIIIUU llWl lllUUUU N • _ . . „ :,„ ¦ _ THÉRÈSE ETIENNE , d'après l'œuvre célèbre de
. # T Téléphone 026/610 50 J0h'n Knittel. Admis dès 18 ans révolus.

CliZ f V V U t & Cf of l Q '  Cinéma Monthéolo - Monthey
organisée par la Société de musique Edelweiss DOR ÉNAZ - Salle Communale 

^BSteSÈ oS Boye^S VidàrXliUn orchestre du tonnerre, bon vin , excellente Représentation théâtrale Roquevert et André Luguet UNE PARISIENNE. Unambiance feu ^'artifice du début à la fin ! Interdit aux moins de
— __L B m __L -i- ¦ 18 ans.

WeWéQbimW _____ 36 W 3ê, W  ̂¦_____ Dimanche, à 17 heures : Mickey Rooney dans LA
r I B I  i v  •¦ wi-li v Ci 10 B__99«S TERREUR DU RéGIMENT.

,, ., . .  ,, par la Troupe du Château de Martigny Cinéma Plaza - Monthey
Grande Salle du Cercle radical-démocratique ._„,_ Un sensationnel film policier anglais, avec JohnInvltatlon cordiale : LA VILLAGEOISE Mills, Charles Cobum et Barbara Bâtes TRAQUÉ PAR

!o9iiyur9tioi] du tirspBSii A , I """ 1, ; " ::  ̂i : " h z £̂^̂ : ̂ '̂••^^^^
Cinéma Rex - Saxon

et 70» anniversaire de la fanfare LA LIBERTE Occasion très avantageuse Jusq u.à Manche 27, ça va faire du bruit I Un
Bonne musique, discours et BAL dès 17 h. 30 A vendre pour cause de non emploi , en état, complè- déploiement de couleurs et de luxe, un spectacle qui
ORCHESTRE DUBI tement neuve, vous laissera émerveillés : FOLIES-BERGÈRE avec

Eddie Constantine qui , plus dynamique que jamais ,
Cantine, vins, limonade - Buffe t froid et chaud ||I_G U0II1P6 (16 NUIlS chante, danse, bagarre, Zizi Jeanmaire, celle que
„ ... , I I I  tout ]e monde nomme déjà la nouvelle Mistinguett ,Unuaaes modèle BM 210,'501, débit 250 litres-minute, hauteur Nadia Gray et les plus belles filles du Paris noc-

 ̂
refoulant e 50 m., complète, avec moteur électrique turne. Ce serait une folie que de ne pas voir
de 8,5 CV, y compris génératrice neuve avec moteur FOLIES-BERGÈRE. Interdit au-dessous de 18 ans.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX Diesel Bernard, modèle WD 14, puissance 9 kW., Dimanche 27, à 14 h. 30, séanee spéciale pour en-
Le relais (sur la nouvelle roule de La Forclaz) montée sur châssis en fer profilé, et divers accessoires. fanT5 dès 12 ans et familles avec un film qui vousRotronomlq ue Tél. 02. / 6 01 53 - G. Eberle- Lambiel ^.  ̂d.adresser ]es demandes sous chiffre T 5548 Y, charmera : LA PANTOUFLE DE VERRE avec l'ex-
Les «péda ntes du ohei Son panorama .nique 

^ publicitas , Berne, ou téléphoner au 031 / 2 41 21.. quise Leslie Caron. En couleurs merveilleuses.

B8EBBBEBBBB EB Bulletin d'information m mm I
WmWLrWSSSBM - ¦
I %\ If<j C'est le moment des nettoyages. Utilisez un appareil ménager V'" f j M
& moderne tel que l'aspirateur SIEMENS.  ï̂ J J KSSBma V l -; 1 Le Rapid VST 92, par exemple, ne coûte que Fr. 128,—. / ^^

I 

Passez dès aujourd'hui chez nous, nous vous démontrerons g
volontiers et sans engagement un aspirateur SIEMENS.  /  r|

M I ¦
, Voyez notre vitrine no 3 Electricité s. A. I
y Avenue de la Gare I f i  -y y

Martigny

— m — B — B  — m — 9 — m — H — m —

Un film qui a l' accent du Midi I

Trois de la Marine
d'après l'opérette de Vincent Scotto
avec Henri Genès et Jeannette Batti

Un grandiose et palpitant film de cape et d'épée

Le Chevalier de la violence
avec Vittorio Gassman et Anna-Maria Ferrero

Admis dès 18 ans révolus

iï] Françoise Arnoul est bouleversante sous les traits de

Thérèse Etienne
d'après l'œuvre célèbre de John Knittel

Admis dès 18 ans révolus

Un spectacle étourdissant de fantaisie et d' esprit aveo
Brigitte Bardot , Charles Boyer , Henri Vidal , Noël Roquevert

André Luguet

Une Parisienne
Un feu d'artifice du début à la fin ! ''v

Interdit aux moins de 18 ans
Dimanche à 17 heures :

Mickey Rooney dans LA TERREUR DU RÉGIMENT

Un sensationnel film policier anglais
avec John Mills , Charles Coburn , Barbara Bâtes

Traqué par Scotland Yard
Toute une ville paralysée par la peur du scandale...

Angoissant... mystérieux, du vrai « suspense » I

Audacieux - Dynamique - Malicieux

Tlll l'Espiègle
avec Gérard Philipe, Nicole Berger , Fd. Ledoux, etc.

Samedi - Dimanche - 20 h. 45

Ce soir vendredi , samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 :

La Vallée du Jugement
Réédition. D'après le célèbre roman avec Grégory Peck et

Gréer Garson.

Dimanche à 17 h. i LE TRÉSOR DU BENGALE

Jusqu'à dimanche 27
Un spectacle qui vous laissera émerveillés I

Folies-Bergère
avec Eddie Constantine et Zlzi Jeanmaire

En Technicolor - (Interdit sous 18 ans)
Dimanche 27 à 14 h. 30

SÉANCE SPECIALE POUR ENFANTS (dès 12 ans)
avec

La Pantoufle de verre

Jack Buchanan, Martine Carol dans

Les carnets
du Major Thompson

avec Noël-Noël, André Luguet, etc.
Des éclats de rire sur toute la ligne !

Ciné Michel - Fully
Ce soir vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30 et

20 h. 30 : LA VALLÉE DU JUGEMENT. Réédition.
D'après le célèbre roman avec Grégory Peck et Gréer
Garson.

Dimanche, à 17 heures : LE TRÉSOR DU BEN-
GALE.

Cinéma d'Ardon
Après le succès de « Fanfan la Tulipe », Gérard Phi-

lipe nous revient encore plus audacieux, dynamique et
malicieux dans ce nouveau morceau de bravoure TILL
L'ESPIÈGLE.

L'époque du XVI" siècle en Flandres occupée fournit
une richesse de costumes, de décors, de « couleurs »
dont cette production a su en tirer parti.

Si le sujet est dramatique, les nombreuses farces de
Till divertissen t fort et l'idylle avec la gracieuse Ni-
cole Berger est bien émouvante.

Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Bagnes, Cinéma
LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON vous fera

connaître la personnalité de Jack Buchanan , acteur de
théâtre et de cinéma, comédien, danseur et metteur en
scène. Il a joué et tourné dans le monde entier et,
dans ce film, incame avec élégance le type du Major
Thompson. Entouré de Martine Carol et de Noël-Noël ,
ces trois artistes forment un trio des plus divertissants.
LES CARNETS DU MAJOR THOMPSON , tiré du li-
vre de Pierre Daninos, est un véritable triomphe de la
bonne humeur. Samedi 26 et dimanche 27 avril, à
20 h. 30.



La crise française
« Nous considérons l'échec de M. Bidault comme sus-

ceptible de nous encourager », a dit M. Bourguiba , chef
de l'état tunisien. « Cet échec prouve qu 'il n 'existe pas
au sein du Parlement français, ni même du MRP , de
majorité pour appuyer une politi que extrémiste. »

« Laissons la crise française suivre son cours normal »,
a ajouté le président Bourguiba , qui a souhaité qu 'elle
aboutisse rapidement à la formation d'un gouvernement
capable de trouver une solution au différend qui oppo-
sera Tunisie à la France et, plus généralement , au pro-
blème des relations de la France avec l'Afrique du Nord.

Quant à M. René Pleven, président du Conseil pres-
senti, il a confirmé, à l' issue de ses conversations de la
journée, qu 'il n'avait discuté avec tous ses interlocuteurs
que d'une seule question : celle de l'Al gérie.

«Je cherche, a-t-il précisé, si la politi que algérienne
que je crois indispensable peut réunir une large, majorité
nationale.

_ » Je suis en effet mû par la conviction que les divi-
sions sur la politi que algérienne résultent de beaucoup
de malentendus et de préjugés.

» Comment voulez-vous alors que la France puisse
faire comprendre à ses adversaires, à ses alliés, au mon-
de, qu'elle suit une politi que en Algérie, si ses gouver-
nements se disloquent à quel ques mois d'intervalle, pré-
cisément à propos de cette même question ? »

68.000 tués en Algérie
depuis novembre 1954

Le ministre français de la défense, M. Chaban-Del-
mas, a déclaré, mercredi, à une conférence de presse
tenue à Alger, que 62.000 rebelles algériens et 6000 sol-
dats françai s ont été tués, depuis le début des combats
en Algérie, en novembre 1954.

Le Dr Schweitzer
et les expériences nucléaires

Dans une lettre adressée au directeur d'une clinique
de Tokyo, le Dr Albert Schweitzer, prix Nobel de la
Paix, déclare qu 'il faut alerter le monde entier contre
les expériences nucléaires que l'on projette encore. Le
Dr Schweitzer ajoute que le degré de radioactivité de
l'air croît d'année en année, et que l'humanité est me-
nacée de complète destruction.

Le Dr Schweitzer ajoute que les journaux d'Europe
et d'Amérique hésitent à publier l'état actuel des dom-
mages causés au Japon par les bombes atomiques.

Cinq parachutistes tués
au Kentucky

Au cours d'un important exercice de sauts en pa-
rachute, auquel participaient 1300 parachutistes, cinq
d'entre eux ont été tués, tandis qu 'une centaine se
blessaient pins ou moins grièvement. Des vents vio-
lents on téloigné les soldats de leurs buts et les ont
traînés brutalement avec leurs parachutes sur un ter-
rain accidenté.

Quatre enfants tués par une bombe
Quatre enfants, âgés de cinq à onze ans, ont été tués

hier après-midi à Maubeuge (France) par l'explosion
d'une bombe. Ils avaient découvert l'engin dans un pré,
et jouaien t avec. L'un d'entre eux, jeta la bombe vio-
lemment sur le sol, provoquan t ainsi l'explosion. Deux
autres jeunes garçons, âgés de 7 et de 13 ans, qui se
trouvaient également sur le lieu du drame, ont été griè-
vement blessés.

Rapt et assassinat d'un enfant
Une grave affaire de rapt suivi d'assassinat défraye

actuellement la chronique en Allemagne occidentale.
La police a retrouvé mardi après midi, dans un bois
situé près de Stuttgart, le corps du petit Joachim Gœh-
ner, âgé de 7 ans, dont les parents habitent Stuttgart,
et qui avait disparu il y a une semaine. La police a
annoncé mercredi que le ravisseur avait demandé au
père de l'enfant une rançon de 15.000 marks. Le peti t
Joachim, qui avait les mains et les pieds liés, doit avoir
été étranglé deux ou trois jours avant qu'on ne le dé-
couvre.

Une mère et trois de ses enfants tués
à un passage à niveau

Un grave accident de chemin de fer s'est produit sur
la li gne Milan-Domcdossola-Brigue. Une femme de 41
ans, ainsi que trois de ses enfants , âgés de 4 ans , 3 ans
et 4 mois , sont morts , écrasés par le direct ET 721.
Deux autres fillettes cle 6 et 7 ans , ont' été miraculeu-
sement sauvées.

L'accident a eu lieu à 12 kilomètres de Busto Arsizio ,
en direction de Legnano , à un passage à niveau.

Selon les premiers résultats cl. l'enquête, la mère
et ses cinq enfants se seraient engag és sur les voies ,
au moment où le convoi débouchait à grande vitesse
d'une courbe . Le mécanicien tenta de stopper le train ,
mais il ne put s'arrêter que deux cents mètres plus loin.

Epidémie au Pakistan
Au cours des derniers 23 jours , 10.000 personnes

sont mortes au Pakistan oriental à la suite d'une épidé-
mie de choléra et de variole. Une épidémie de choléra
sévit également au Bengale occidental.

La reine des qiians est morte
Mimi Rossetto , la « reine des Gitans » est morte clans

la nuit de mercredi à jeudi , à la lueur des chandelles ,
dans sa vieille tente. Depuis trois jours , elle était cou-
chée à même le sol , sous un manteau de fourrure. Ses
« sujets » étaient allés la chercher à l'hôpital afin
qu 'elle pût mourir au milieu d'eux. Une garde funè-
bre sera assurée pendant trois jour s.

Vernayaz
ASSEMBLEE. — L'assemblée paroissiale aura lieu

dimanche après la messe, à la halle de gymnastique.
Les paroissiens se feront un devoir d'y participer nom-
breux .

LA RUCHE. — Les membres de la Société coopé-
rative de consommation « La Ruche » de Vernayaz et
environs sont convoqués en assemblée générale annuelle
pour le mercredi 30 avril 1958, à 20 heures , halle de
gymnastique à Vernayaz.

Il© booras en villaces_____C W W ÂW Ĵg ~p

lentiaz Leytron
p VIOLENTE COLLISION. - Une violente collision

s'est produite hier sur la route de Nendaz entre les
véhicules de M. Heribert Zermatten, de Mase, et de
M. André Wirthner , chef monteur, à Sion. Tout se
solde heureusement par des dégâts matériels seulement.

ON LE TROUVE MORT. - On a retrouvé hier,
non loin du village de Haute-Nendaz, le corps de M.
Jean-Jacques Fournier, âgé d'une soixa n taine d'années.
On l'a découvert au pied d'une paroi de rochers.

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer
les causes de cette fin brutale.

CE SOIR : CONCERT DE LA FANFARE DU RE-
GIMENT 2. — Après avoir enchanté nos amis de Sion
et Saint-Léonard , la fanfa re du Rgt inf. 2 se rendra à
Leytron où ellc donnera ce soir vendredi un concert
en plein air.

Elle sera placée sous la direction du sgt-major Cevey
et du sgt Henny et comptera une quarantaine de mu-
siciens .

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Dé-
fayes Isabelle-Yvette, de Léon et Jacqueline Maggi ;
Roduit Madeleine, de Pierre et Odette Maret.

Décès : Luisier Jules , de Jules-Maurice et Julie Mou-
lin ; Roduit Marie, de Jules-Maurice Michellod et Elisa-
beth Cleusix ; Huguet Emile , de Pierre-César et Cathe-
rine Charvoz ; Martinet Alovs , d'Aimé et Julie Michel-
lod.

Mariage : Primatesta Sereno, de Gelindo, et Pella Du-
solina, de Pio.

Fuily
INAUGURATION ET SEPTANTIEME ANNIVER-

SAIRE. — 27 avril, au Cercle radical-démocratique,
inauguration du chapeau et septantième annversaire de
la fa n fare la Liberté avec le concours des fanfares
l'Indépendante Charrat , marraine du drapeau , la Con-
cordia Saxon , l'Abeille Riddes , la Persévérance Leytron,
l'Helvétienne Saillon ct l 'Union Bovernier.

Programme : 12 h. 30 : arrivée des sociétés devant
le Cercle radical , départ individuel pour la place du
collège ; 13 heures : discours de réception , inauguration ,
vin d'honneur ; 13 h. 45 : cortège ; dès 14 heures :
concert et discours ; dès 17 h. 30 : bal.

Chers amis politi ques ct musiciens , soyez les bien-
venus à Fully. A côté de la belle musique, prélude
au prochain festival dc Bagnes , vous entendrez nos
orateurs du parti et le syndic et député d'Yverdon ,
M. André Martin . La fa n fa re la Liberté invite la popu-
lation à pavoiser, d'avance merci et bonne fête à tous.

La Liberté septantenaire .
LE DIMANCHE SPORTIF. - Les amateurs de foot-

ball seront servis dimanche puisque le parc des sports
sera le théâtre de trois matches.

A 11 heures, Fully II sera opposé à Martigny III.
A 13 heures , la première équi pe des juniors donnera la
réplique aux jeunes de Saint-Maurice. Cette partie sera
sans doute très disputée car les locaux voudront essuyer
leurs deux échecs en champ ionnat suisse face aux Agau-
nois. Ils devront pour se faire jouer avec plus de cran
et de mordant que dimanche passé où Saillon faillit les
battre sans rémission.

Enfin , à 15 heures , ce sera le grand choc de la jour-
née avec Fully-Leytron. Quelle que soit leur position
au classement ces deux équipes se sont toujours battues
avec acharnement mais quand même sportivement et
le match de dimanche n'échappera pas a la règle.

Pour établir un pronostic, nous dirons que , au vu
des précédents résultats, les locaux partent largement
favoris. Cependant les Leytronains, qui viendron t ac-
compagnés d'une puissante équipe cie supporters , ne
l'entendrons pas de cette oreille et voudront assurer
la dexixième place du groupe, place que les locaux
convoitent également. L'explication sera donc sérieuse.

Saiilon
CAMION EN DIFFICULTES. - Circulant dans le

village de Saillon un camion vaudois des Moulins de
Cossonay glissa à l'intérieur d'un escalier qui condui-
sait à une cave, la chaussée ayant légèrement cédé sous
son poids.

On dut faire appel à un autre camion pour le tirer
de sa fâcheuse positi on.

Dorénaz
BON APPETIT ! - La fanfare La Villageoise de

Dorénaz invite avec cœur tous ses amis à sa soirée du
27.avril. Durant celle-ci la troupe du Château de Mar-
tigny interprétera « Treize à table».

L'ambiance vous attend puisque la soirée débutera par
une ou deux marches entraînantes. Puis le rideau s'ou-
vrira... Bonne soirée à tous et à dimanche 27 avril ,
à 20 h. 30, à la salle communale. Le comité.

Viège
Jubilé de service

M. Marcel Viotti , de Viège, vient de fêter ses qua-
rante ans de service au chemin de fer Viège-Zermatt.
C'est dans cette entreprise qu'il lit l'apprentissage de
mécanicien et avança jus qu'au poste de conducteur de
locomotive.

TENTEZ VOTRE CHANCE A VIÈGE. — Le der-
nier grand loto de la saison y est organisé au Restaurant
zur alten Post, à partir de 14 h. 30. Des prix pour un
total dépassant 7000 francs vous attendent. Soyez les
bienvenus 1 (Voir annonce.)

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

Lourtier
CROSS. — Le Ski-Club organise dimanche, dès 13

heures, une course ' pédestre . Le parcours a été tracé
de telle façon qu 'il donnera certainement satisfaction
aux crossmen, toujours plus nombreux dans notre can-
ton. Invitation cordiale.

Pâmasse €Lri£e il w a
A Paris, la procédure classique

continue pour dénouer la crise
ministérielle. La série des essais,
inaugurée par M.  Bidault « porté
perdant au départ », devait o f f r i r
une chance à M.  Pleven, dont le
rôle politique a été marquant de-
puis le temps de la Résistance et
que les événements d 'Indochine
avaient éloigné momentanément
du pouvoir. M.  Pleven, qui se rat-
tache au groupe UDSR , a fai t
partie du gouvernement pro visoire
du général de Gaulle et a partici-
p é dès lors à plusieurs ministères.
Aura-t-il plus de chance que M.
Bidault ? C'est ce qu'on ne sau-
rait dire.

Les échos de la presse française
sur l 'échec de M. Bidault déno-
tent en général un sentiment, fa-
vora ble au maintien incondition-
nel de l 'Al gérie française alors
que les partis de gauche seraient
enclins à négocier. C'est donc en
somme autour de ce dilemme im-
p ératif que se déroule la crise du
pouvoir. Car il f au t  choisir ct la
carence majoritaire dont sou f f re  le
Parlement ne facilite pas la cons-
titution du gouvernement fort
dont le pays aurait particulière-
ment besoin dans les circonstances
présentes.

La revue de la presse parisien-
ne est significative à cet égard. Il
est intéressant de relever à ce
propos l'opinion d'un ancien pré-
sident de la République , M.  Vin-
cent Auriol , qui déclarait récem-
ment :

« On dit que les crises sont f ré -
quentes. C'est vrai. On dit qu 'el-
les ont pour origine les défauts
de la Constitution. Je ne le crois
pas. Je pencherais p lutôt pour
ceux qui accusent le système pro-
portionnel. »

Et c'est bien là, en e f f e t , la
consé quence de la multi plicité des

partis, cause d'instabilité organi-
que du régime. Mais le parlemen-
tarisme français n'a jamais rien
pris au tragique et si le prochain
président du Conseil n'est pas M.
Pleven, ce sera un autre ! En at-
tendant, les bureaux expédient les
affaires courantes et, en Algérie,
la guérilla continue. Le ministre
de la défense, M. Chaban-Delmas,
a déclaré à ce sujet que depuis
novembre 1954, 62.000 rebelles et
6000 soldats français y ont perdu
la vie.

Selon le correspondant de Paris
à « La Suisse » du 24 avril , « le
grand public continue d'être re-
marquablement indif férent  au dé-
roulement de la crise ministérielle,
la plupart des gens para issant
p lus préoccup és de la pré paration
du prochain week-end que de la
réapparition de M.  Pleven sur la
scène politique ».

L'inconnue soviétique
La France, la Grande-Bre tagne

et les Etats-Unis ont adressé à
Moscou une note aux f ins  d' expli-
cation sur l'attitude russe actuel-
le : plainte à l 'ONU contre les
USA à propos des vols polaires,
entretiens séparés avec les ambas-
sadeurs occidentaux dans la capi-
tale soviétique. On relève à ce
propos la déclaration de M.  Sobo-
lev, délégué de l 'URSS aux Na-
tions Unies, selon laquelle « son
gouvernement poursuivrait ses e f -
for ts  pour que prennent f i n  les
vols d'appareils de l'aviation stra-
té g ique américaine chargés de
bombes nucléaires en direction
des fr ontières soviétiques ».

Mais le di plomate russe a en-
core dit que la plainte de son
gouvernement n'emp êchait nulle-
ment la conférence au sommet !

De leur côté, les Américains
feraient preuve d'une scepticisme

grandissant à l éga rd de cette con-
f é rence. Cet du moins l'opinion
que l'agence AFP prête au Dé-
partement d 'Etat de Washington.

En résumé, la pré paration de la
conférence des « grands » n'a pas
beaucoup progressé. Et l'on peut
constater que, pendant que les di-
plomates discutent à perte de vue
sur des problèmes politiques com-
p liqués, l 'URSS ne perd pas son
temps. Les initiatives prises par
M.  Khrouchtchev dans le domaine
économique en donnent déjà un
aperçu et, comme l'écrivait der-
nièrement M. Wust : « Dans ce
domaine, une nouvelle épreuve de
force vient de s'engager entre le
monde soviétique et le monde oc-
cidental. En dép it des ressources
considérables dont il dispose tou-
jours, ce dernier apparaît , sur ce
plan-là aussi, désuni et comme
f r a p p é  de paral ysie. » Les aides
décidées par l 'URSS , leur o f f r e  de
collaboration économique entre
l'Europe occidentale et l 'Europe
orientale, arrivent au moment, où
l'on parle de la « récession améri-
caine » et où les USA réduisent
leurs secours à l'étranger. La ba-
taille politique se double d'une
lutte économique dont l'importan-
ce ne saurait être contestée.

Echos divers
En dé p it de l 'hostilité irréducti-

ble des Arabes, Israël fête  dans
l'enthousiasme le dixième anniver-
saire de la création de l 'Etat in-
dé pendant de ce nom.

Et , dans le camp communiste
international , les Yougoslaves af-
f i rment  à nouveau leur liberté
d'action face à l 'URSS toute puis-
sante, ce qui autorise tous les
commentaires mais ne permet en-
core aucune conclusion définitive.

Alphonse Mex.

Saxon
REPRESENTATION DES GYMS. — C est donc sa-

medi 26 avril , en soirée, que notre section « Espéran-
ce de la Société fédérale de gymnastique organise sa
soirée annuelle.

A la lecture des quinze numéros du programme on
peut se rendre compte cle l'effort que fait notre section
pour démontrer à son public l'évolution magnifique de
nos gymnastes. Et si nous jetons un regard sur les col-
laborateurs directs , nous pouvons nous réjouir de passer
d'agréables instants samedi soir. Nous citerons en pre-
mier lieu notre Fanfare municipale « La Concordia »
toujours sur la brèche qui prêtera son gracieux con-
cours tout comme les Troubadours qui interprêteront
une pièce dramati que d'Armand Salacrou.

La répétition générale qui a eu lieu hier soir nous a
donné entière confiance et nous avons applaudi vive-
ment les exercices à mains libres de la prochaine fête
cantonale qui aura lieu à Viège ainsi que la série aux
barres parallèles, au saut de cheval, des pyramides et
surtout les massues et le ballet des pup illettes .

Quand à la présentation de nos as de la magnésie,
nous gardons la surprise dans un précieux coffret à se-
crets, qui s'ouvrira samedi soir devant tous ceux qui
auront le privilège de se rendre au Casino de Saxon le
26 avril , à 20 h. 30, et pour la clôturer par un grand
bal à 23 heures.

Orsières
AVANT L'EXPLOSION. — Le beau temps étant re-

venu , tous les préparatifs seront terminés pour la date
prévue. La fameuse exp losion nucléaire reste donc fixée
au dimanche 27 avril 1958 au Cercle Edelweiss , dès
14 heures. Elle coïncidera avec la grande kermesse de
printemps organisée par la Société de musi que Edel-
weiss.

Que personne ne manque l'uni que occasion de venir
à Orsières en ce 27 avril.

Un orchestre du tonnerre, du bon vin et dc l' ambiance
sans limite vous attendent.

Le meilleur chien d'avalanche suisse pour 1958
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Sous le patronage de la commission techni que pour les chiens dressés de la Société suisse de cynologie a eu
lieu au Stoos , sur Schwytz, le cinquième concours national pour chiens d'avalanche , des exercices d'obéissance
et des sauts par-dessus des parois et des obtacles. Voici « Assor von der Schwerzi » qui est sorti vainqueur de
cette épreuve difficile , avec son maître Jakob Kiinzli , de Gossau (Zurich), lors du travail de recherches sur

terrain d'avalanche.

Pour votre cure de printemps
Buvez chaque soir une tasse de Thé Franklin.
La réunion des 9 plantes qui la composent
est agréable au goût, purifie le sang et con-
tribue à faire disparaître les impuretés de la
peau, boutons, rougeurs, dartres, démangeai-
sons. Chacun peut le doser selon son organis-
me et retrouver ainsi l'équilibre organique in-
dispensable et vaincre la constipation, cause
de tan t de maux. Le Thé Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies Fr. 2,50 et 1,50
le paquet.

Ce qu on peut apprendre

m\n 3 Signes
— Le Canada négocie actuellement avec la Suisse la

livraison de carburant d'uranium préparé, destiné à un
réacteur nucléaire expérimental .

— L'expédition suisse qui tente de conquérir le
Dhaulagiri (Himalaya) a établi son camp de base à
4500 mètres d'altitude.

— Selon le Bureau fédéral des investigations, il se
commet un meurtre toute les 3 minutes aux Etats-Unis.
La criminalité de la jeunesse (moins de 18 ans) a aug-
menté de 55 °/o depuis 1952.

— Un porte-parole du palais royal belge a démenti
officiellement les rumeurs sur les fiançailles du roi
Baudoin avec la princesse Marie-Thérèse de Bourbon-
Parme.

— Les combattants d'Oman ont livré une violente
bataille au cours de laquelle 42 soldats britanniques
ont trouvé la mort.

— Six enfants ont été tués et trois autres blessés
près de Budapest par l'exp losion d'une grenade da-
tant de la dernière guerre.

— Cédant à la pression de l'opposition socialiste ,
le président du Conseil japonais , M. Nobusuke KishL
a proclamé la dissolution de la Chambre.

— Un crime a été commis toutes les onze seconde?
aux Etats-Unis dans le courant de l'année dernière. Ei
c'est un pays qui prétend donner des leçons aux au-
tres.
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