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EN ITALIE 

à la veille des élections 
Dimanche, le peuple italien va se 

rendre aux urnes pour renouveler le 
Parlement et une partie du Sénat. 

La campagne électorale bat son plein. 
Ceux qui auraient eu l'occasion de faire 
une incursion, ces temps, en territoire 
italien, auront pu se rendre compte que 
les partis ne négligent rien pour ameu
ter l'opinion publique. 

A travers les rues flottent de larges 
banderoles. On y lit des slogans di
vers, des appels pressants. Nous avons 
noté, au hasard et dans l'ordre*de ren
contre le « Vota communista » s'étalant 
entre deux écussons portant marteau et 
faucille. Cet emblème est également 
porté sur le matériel de propagande de 
l'un des partis socialistes. Le « partito 
socialista democratico »,• par contre, 
fait figurer sur ses banderoles un so
leil se levant sur la mer. La démocra
tie-chrétienne multiplie ses « Dotale 
democrazia cristiana » et son insigne, 
un écusson portant une croix. Le bras 
horizontal de cette croix porte l'ins
cription « Libertas ». 

C'est avec plaisir que l'on aperçoit 
en bonne place, dans les rues et sur les 
routes, l'insigne du « partito repubbli-
cano italiano - partito radicale » qui est 
une feuille de lierre. « Dotale EDERA » 
appelle la large bande de toile ou l'af
fiche, c'est-à-dire votez lierre, votez 
l'insigne du parti radical et républicain. 
Ceci peut paraître bizarre, mais il faut 
savoir que le bulletin de vote ne porte 
pas une entête, comme chez nous. Tous 
les bulletins sont identiques et fournis 
par l'Etat. Les insignes des partis y 
sont imprimés dans l'ordre du dépôt des 
listes et, pour voter tel ou tel parti, 
l'électeur fait une croix sur l'insigne. 
Les noms des candidats sont à porter à 
côté de l'insigne du parti. 
Les noms des candidats sont à porter 
sur un espace disponible laissé à côté 
de l'insigne choisi par l'électeur. 

Des spécimens de ces bulletins sont 
distribués à la volée dans les rues, rem
plis — ou plutôt biffés — en faveur du 
parti distributeur. « Dotale cosi » in
dique une flèche qui signale quel in
signe est à marquer d'une croix et quels 
noms sont à inscrire. Il est évident que 
ces bulletins ne peuvent pas servir pour 
le vote. Ils ne sont qu'un matériel de 
propagande dont la nature est claire
ment indiquée par la mention, en gran
des lettres : « Fac-similé ». 

Pendant les volations, comme le veut 
l habitude, l'Italie sera au régime sec 
connue chez nous au Jeûne fédéral. Ca
lés fermés, pas de vente d'alcool. Pré
caution non superflue, quand on sait 
combien les passions s'échauffent vite 
sous le soleil italien. Il n'est pas né
cessaire qu'un coup de Chianti ou des 
lampées de « grappa » viennent les at
tiser !... 

Pour les milliers d'Italiens travail
lant en Suisse, des trains spéciaux sont 
organisés afin qu'ils puissent aller voter. 
Nous leur souhaitons bon voyage et bon 
retour chez nous. 

Quant à savoir quel sera le résulta! 
dp ces élections, bien malin qui pour
rait le prévoir. La démocratie-chré
tienne demeure forte. Nous pensons 

qu'elle gardera la majorité, malgré les 
retentissantes affaires qui ont affaibli 
son prestige, ces temps derniers. La 
prise de position du clergé en faveur de 
ce parti a non seulement surpris tnais 
peiné pas mal de fidèles catholiques 
eux-mêmes. 

En face de la démocratie-chrétienne, 
le parti communiste et le parti socia
liste communisant forment un bloc re
doutable. Mais ce qui sera intéressant 
est de voir si, maintenant, entre ces 
deux extrêmes qui se signalent égale
ment par leurs outrances, une partie du 
corps électoral ne va pas choisir le juste 
milieu, c'est-à-dire les partis républi
cains du centre. Jusqu'ici, ces partis 
nettement minoritaires, se trouvaient 
étouffés entre les géants de la scène po
litique. Mais, la maturité politique du 
peuple aidant, un mouvement vers le 
centre serait le signe le plus clair que 
l'Italie ex-monarchiste et ex-fasciste 
entend devenir une République vrai
ment démocratique. 

g- r. 

En passant.. 

La foule, cet instrument 
sensible 

Jusqu'à présent, au cours d'événe
ments qui semblaient l'entraîner au 
bord de la guerre civile, la France 
nous a donné une leçon de sagesse. 

Le peuple d'abord qui n'a perdu ni 
son sang-froid, ni sa bonne humeur 
alors qu'il était traversé de courants 
contraires. 

Le Gouvernement ensuite auquel 
on n'a pas ménagé les traits et qui 
parvint, par une loi d'urgence à 
refreiner les passions, et par une 
attitude diplomatique à ne pas briser 
les ponts avec l'Algérie. 

Enfin le général de Gaulle lui-
même... 

Eh ! oui, quelle que soit l'opinion 
qu'on puisse avoir sur son interven
tion — et j'étais de ceux qui la 
jugeaient extrêmement dangereuse 
— il faut bien convenir qu'il s'est 
exprimé non seulement avec fran
chise, à sa conférence de presse, mais 
encore avec humour, ce qui était 
bien propre à apaiser les esprits. 

RAPPORT 
de M. le député Fernand Carron concernant le projet 
de décret pour l'ouverture d'un crédit de 30 millions 

Monsieur le Président, 
Messieurs .les Députés, 

Le volumineux et substantiel mes
sage du Conseil d'Etat est de nature à 
faciliter notre tâche de rapporteur. 

La commission se plaît à féliciter le 
Conseil d'Etat et notamment les chefs 
des Départements de l'Instruction pu
blique et de l 'Intérieur pour la sollici
tude qu'ils vouent à la solution rapide 
de problèmes agraires professionnels 
et scolaires. 

Certes, il faut le reconnaître, de 
nombreuses interventions parlemen
taires ou autres avaient déjà, depuis 
plusieurs années, mis l'accent sur la 
nécessité de regrouper les terres pour 
en faciliter l'exploitation, pour la for
mation professionnelle des apprentis, 
pour la réforme du statut de l'école 
normale et l'amélioration des condi
tions dans lesquelles s'exerce l'en
seignement primaire. 

Le Valais essentiellement agricole 
est entré dans l'histoire : l 'industrie, le 
commerce, l'administration, les arts, les 
métiers, des banques, les assurances, le 
tourisme, l'hôtellerie etc., voilà la 
grosse majorité des intérêts valaisans 
d'aujourd'hui. 

L'agriculture y reste toutefois une 
branche vitale de notre économie et en 
raison 'même de ses grandes difficultés 
elle mérite une sollicitude particulière. 

Des citoyens se sont peut-être éton
nés qu'une ouverture de crédit de 30 
millions comprenne des objets aussi 
disparates qu'un remaniement parcel
laire et la construction d'une nouvelle 
école normale ou la formation profes
sionnelle. 

Disparates à première vue, mais en 
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réalité interdépendants. 
En effet, un remaniement parcel

laire, sous réserve d'une réduction du 
nombre d'exploitations et de la ré
forme du droit successoral libérera 
d'une façon absolue le personnel arti
sanal, industriel, commerçant ou tech
nique, tout en permettant à la minorité 
qui reste à la terre, d'en augmenter la 
productivité grâce à des 'méthodes mo
dernes de rationalisation. 

Le projet proposé permettra un dé
veloppement équilibré et harmonieux 
des grandes branches économiques de 
notre canton, durant une longue pé
riode. 

On pourrait s'étonner à juste titre 
que l 'ouverture d'un crédit aussi im
portant de 30 millions n'ait pas fait 
l'objet d'un rapport de la commission 
des finances. 

A vrai dire, malgré la constitution 
d'une commission ad hoc, dont les 
membres ont été choisis en dehors de 
la commission des finances, celle-ci n'a 
pas été tenue à l'écart de cette impor
tante question. Elle l'a examiné pour 
son compte et a reconnu la nécessité 
de l 'ouverture de ce crédit, sous les ré
serves suivantes : 

a) Amortissement substantiel an
nuel d'ailleurs prévu dans le projet de 
décret ; 

b) Effort budgétaire actuel maintenu 
dans les années à venir. 

La question fut posée si le projet de 
décret étudié ne devrait pas comporter 
une somme plus forte pour pouvoir 
faire face à d'autres besoins de l 'admi
nistration cantonale, notamment l'aide 
pour l'assainissement des logements. 

La commission a admis que cette 
importante question en soi doit faire 
l'objet d'un décret spécial, pour lequel 
un temps d'études est encore néces
saire. La législation fédérale permet
tant une telle action vient d'ailleurs 
tout juste d'entrer en vigueur, alors 
que les questions faisant l'objet du pré
sent décret sont étudiées depuis plu
sieurs années. 

Aussi, la commission constatant la 
base constitutionnelle et légale du pro
jet de décret décida l'entrée en matière 
à l'unanimité sans aucune modification 
au titre et aux considérants. 

(Suite au prochain N") 

C'est ainsi qu'il remarqué que le 
Gouvernement n'ayant pas traité de 
factieux les généraux d'Algérie, il 
n'allait pas lui, qui n'a pas de pou
voir, le faire à sa place. 

Le trait a porté, mais il était tout 
à l'honneur de ce gouvernement qui 
ne cédait pas à ses nerfs et qui 
mesurait ses actes. 

Il aurait pu ne pas permettre au 
général de Gaulle, de parler à Paris, 
et il l'a laissé s'exprimer, au con
traire, en toute liberté. 

Voilà qui plaide en faveur d'un 
régime auquel on est moins enclin à 
distribuer les compliments que les 
blâmes. 

Pourquoi voulez-vous, a dit de 
Gaulle que je me découvre une voca
tion de dictateur à soixante-sept 
ans ? 

Si le mot lui déplaît — et on le 
comprend ! — il n'en a 'pas moins 
déclaré qu'en se mettant à la dis
position de son pays il envisageait 
une action personnelle, au-dessus des 
partis. 

Cependant il faist lui être recon
naissant d'une chose : 

Il pouvait, d'un discours explosif, 
aggraver la situation en France et 
en Algérie et précipiter le drame. 

Précisément, parce que certains de 
ses amis ont pour lui l'adulation 
qu'on porte à un dictateur et qu'ils 
sont prêts à applaudir à toute expres
sion de mauvaise humeur. 

Et le général de Gaulle a évité 
tout écart de langage, avec adresse. 

On avait l'impression, en l'écou
tant à la radio, d'une causerie au 
coin du feu. 

• C'était même assez émouvant ce 
décalage entre les paroles historiques 
qu'on attendait et ce ton de l'entre
tien familier. 

Cette pondération du général de 
Gaulle apparaissait pourtant moins 
significative que celle du peuple 
français tout au plaisir de la flâ
nerie. 

Il faisait, décidément, trop beau 
temps, pour chambarder les institu
tions. 

La crise demeure. 
Nul ne peut prédire aujourd'hui 

ce qui arrivera demain et les hom
mes qui détiennent un pouvoir ou 
dont on reconnaît seulement l'auto
rité doivent peser leurs mots, leurs 
actes, leurs résolutions s'ils ne veu
lent pas devenir les jouets de leur 
propre force et déchaîner des trou
bles qu'ils ne pourront plus maî
triser. 

L'Histoire est faite, en bonne par
tie, des expériences de ces apprentis 
sorciers et de Gaulle lui-même en 
poursuivant son idéal ne peut pré
voir quelles en seraient les consé
quences proches ou lointaines pour 
son pays. 

Quand l'opinion publique est éner
vée — et elle l'est en Algérie, en 
Tunisie, au Maroc — elle ressemble 
à un sensible instrument dont il ne 
faut jouer qu'avec infiniment de sou
plesse et de légèreté. 

Ce n'est pas toujours le doigté qui 
distingue les militaires, et même 
quand ils cherchent à tirer de cet 
instrument qu'est la foule une har
monie, on redoute qu'ils n'en fassent 
sauter les cordes par des mouve
ments trop brusques ! 

' En politique ils se comportent 
rarement en artistes. 

La France traverse des heures 
graves. 

On lui souhaite de savoir les domi
ner comme elle l'a fait dans des 
moments angoissants par son sens de 
la mesure et son goût de l'équilibre. 

A. M. 

« GAULLISME 
SANS DE GAULLE» ET «DE 
GAULLE SANS GAULLISME» 

• Cette formule verbale est à 
l'ordre du jour à Paris. Elle veut 
qualifier les attitudes respectives 
de certains politiciens face à la 
situation en Algérie. En effet, le 
gouvernement Pflimlin est cons
cient de la cassure toujours plus 
profonde qui sépare Paris d'Al
ger. Tandis qu'à Oran, une foule 
évaluée à 150.000 personnes ma
nifestait en faveur du comité de 
salut public et criait « Vive de 
Gaulle », M. Antoine Pinay, an
cien président du Conseil, se ren
dait auprès du général de Gaulle 
pour le prier, croit-on, d'interve
nir en qualité d'arbitre entre Pa
ris et Alger. D'où la formule « de 
Gaulle sans gaullisme ». Mais 
d'autres parlementaires, inquiets 
et impressionnés par les manifes
tations algériennes, pensent qu'il 
serait habile de laisser faire le co
mité de salut public en Algérie, 
de lui laisser prendre ses respon
sabilités dans le secret espoir 
que son action mettrait fin à la 
guerre, sans pour autant faire ap
pel au général de Gaulle. Cette 
intention exisfe-t-elle réellement! 
En tout cas, elle est dénoncée par 
un bouillant député ex-pouja-
diste, M. le Pen, qui s'est vu ex
pulsé d'Alger pour avoir pro
clamé que le général Salan était 
l'homme du double-jeu : ap
puyer le comité de salut public 
dans ses manifestations et, en 
même temps, représenter le gou
vernement Pflimlin pour la sauve
garde de la légalité et des insti
tutions républicaines. 

Que sortira-1-il de fout cela ! 
Bien malin qui peut le prévoir, 
mais une chose est certaine : la 
France est à une heure très grave 
de son Histoire et il ne sera pas 
trop de toutes les bonnes volon
tés démocratiques et républi
caines que compte notre grande 
voisine pour éviter le pire. 

ETAT D'EXCEPTION 
AU PANAMA 

• De sanglantes émeutes se sont 
produites à Panama où l'état 
d'urgence a été décrété. Les étu
diants demandent le renvoi du 
ministre de l'éducation, M. Vic
tor Juliao. 

GRAVES INCIDENTS 
EN ITALIE 

• La campagne électorale qui 
touche à sa fin en Italie a été 
marquée par de graves événe
ments à Villafranca Veronese. A 
l'issue d'un meeting néo-fasciste, 
plus de 3.000 personnes ont pris 
part à une bagarre monstre qui a 
nécessité l'envoi d'urgence de 
600 agents de police et carabi
niers. 

COMBATS AU LIBAN 
• La situation demeure tendue 
au Liban où des fusillades écla
tent un peu partout. Une bombe 
a sauté à Beyrouth. La grève gé
nérale dure depuis une semaine. 
Le ministre de la défense a dé
missionné pour protester contre 
le retrait des forces de l'ordre de 
certaines régions du pays. 
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« F u r i a f r ancese » 
c o n t r e ca lme h e l v é t i q u e 
« Furia francese » : c'est ainsi que 

l'on qualifie Qa qualité dominante des 
footballeurs d'outre-Jura. Vitesse, dy-
nalmismë et jeu de volée des joueurs 
tricolores ne laissent aucun répit à l'ad
versaire. Ces qualités se trouvent à 
l 'état pur chez les amateurs. Le pu
blic de Martigny a d'ailleurs eu des 
échantillons avec Annecy et, il y a 
quelques années, avec la sélection na
tionale française qui battit 5-0 nos re
présentants. 

Dimanche, c'est l'équipe de Thierj 
(Puy-de-Dôme), que notre entraîneur 
Renko connaît bien, qui donnera la ré
plique au Martigny-Sports en un match 
amical. Coup d'envoi à 16 heures. Les 
Français peuvent compter sur le gar
dien Baud, sélectionné de la Ligue 
d'Auvergne, l 'arrière Monnier, ex-pro
fessionnel, Balf.iani, Chantegret, Boyer 
et le redoutable avant-centre Blatey-
ron, également sélectionné. Un onze 
redoutable, si l'on pense que cette 
équipe n'a été éliminée en Coupe de 
France 56-57 que 'de justesse par le re
doutable A. S. Monaco et, cette année, 
de justesse également, par le non 
moins redoutable F. C. Toulouse, te

nant de la Coupe 56-57. On peut en 
déduire, que nos « grenats », après leur 
belle victoire de Fribpurg, ne seront 
pas à la noce ! Ils mettront tout en 
oeuvre pour vaincre, voulant, pour leur 
dernier match au stade municipal cette 
saison, laisser au public local une ex
cellente impression. 

Ce match coïncide également avec le 
dernier >match en Octodure de Contât. 
Pour les adieux à Bernard, fidèle aux 
couleurs depuis 1950, souhaitons que 
le public accourra nombreux et qu'il 
acclamera comme il le mérite notre 
bon gardien. 

En lever de rideau Martigny jr. I 
rencontrera les excellents juniors de 
Vernayaz, chers au président Borgeat, 
à 14 h. 30. A ne pas manquer ! 

C . A . S . 
Le mystère de la forêt de Chemin vous 

sera dévoilé et l'avantage de la Casse
role du Chasseur vous sera largement 
démontré si vous participez à la ballade 
du dimanche 25 mai qui aura lieu sous 
la conduite de M. Ch.-A, Perrig. Les 
dames sont invitées. Rendez-vous à 07 45, 
place Centrale, Martigny-Ville. Autobus 
jusqu'au Bourg. Dîner tiré des sacs au 
col des Planches. 

ourrier de France 
L'alerte est-elle passée? 

La peur étant, dit-on, le 
commencement de la sa
gesse, les partis politiques 
ont fait taire leurs dis
sentiments. Le nouveau 
gouvernement s'est élargi 
sur la gauche, les socia
listes étant revenus sur 
leur décision récente de 
ne plus participer à une 
combinaison quelconque. 
Les « modérés » sont res
tés en place. Est-ce • une 
formation « union natio
nale » ? La gravité des 
événements a fait relé
guer au second plan, les 
considérations subtiles et 
souvent byzantines, de 
doctrine, voire même de 
stratégie parlementaire. 
Visiblement le Système 
fait bloc. Jamais on n'a
vait tant parlé de la dé
fense de la République 
(sans préciser au juste 
de quelle République il 
s'agit) et le public ne 
comprend pas que pour 
lui conserver ces fameu
ses libertés dites républi
caines, on commence par 
les lui supprimer (éta
blissement de la censure, 
obligation du visa pour 
quitter le pays, contrôle 
de la circulation, etc.). 
IVJais le soleil brille, le 
ciel reste bleu en dépit de 
quelques orages, et les 
Français sont plutôt en
clins à penser aux va
cances. Tout se « tasse
ra »... il ne faut rien pren
dre au tragique. 

On attendait, bien sûr, 
avec une grande curiosité 
les déclarations du Géné
ral de Gaulle. Dira-t-on 
qu'on a été déçu ? Dira-
t-on également que le Gé
néral ne pouvait pas s'ex
primer autrement qu'il 
l'a fait ? Les réactions, 
v o u s l e s connaissez... 
maintenant, de tout cela 
il ne reste qu'un discours 
de plus, sur lequel les at
tardés méditent encore, 
et s'emploient à tri turer 
quelques phrases. Mais 
les discours, dont trop 
volontiers on se gargarise 
ici, ne règlent pas les 
problèmes... 

A Alger, les réactions 
ont été nuancées... l'Ar
mée d'Afrique paraît sa
tisfaite... Les Français 
d'Algérie auraient été un 

peu déçus. Mais que pou
vaient-ils demander ? 

A la vérité, il faut bien 
maintenant rassembler les 
morceaux, refaire une 
unité nationale. L'Algérie 
ne peut rien entrepren
dre sans là France, une 
sécession la condamne
rait... Le Général Salan 
continue à assurer le con
tact avec la capitale, les 
ponts ne sont pas rompus. 
On s'efforce de contenir 
les « ultras » qui risquent 
de tout gâcher à nouveau.. 
L'opinion prévaut, dans 
la Métropole, que la 
crise s'est atténuée et que 
dans quelque temps, elle 
ne sera plus qu'un souve-

De notre correspondant 

particulier Hubert Revol 

nir. D'aucuns allant plus 
loin, concèdent qu'elle 
n'aura finalement pas été 
inutile, et qu'elle aura 
servi de «coup de fouet» 
à la nation, en obligeant 
celle-ci à prendre cons
cience de la gravité de la 
situation, et en amenant 
les partis à cesser leurs 
querelles. 

La tâche du gouverne
ment cependant n'en est 
pas allégée, pour autant. 
Seul, le terrain semble 
déblayé. Il va falloir se 
pencher sur les problè
mes matériels. Les auto
rités ont confirmé le 
maintien du contingent 
sous les drapeaux pour 
une durée de 27 mois. 
C e t t e prolongation du 
service militaire entraîne 
des dépenses supplémen
taires qui ont été chif
frées à 80 milliards. Toute 
aggravation du d é f i c i t 
doit être évitée pour ne 
pas « trahir » la promesse 
faite aux Américains lors 
du dernier prêt consenti 
par ces derniers. Toute 
économie paraît impos
sible. On va donc deman
der cette somme à la Fis
calité, dont on dit, pério
diquement, qu'elle a at
teint un plafond qu'on ne 
peut dépasser. Le point 
noir, c'est que la situa
tion matérielle du pays, 
si elle n'inspire pas d'in
quiétude, puisque la ré
cession qui se manifeste 

à travers le monde, paraît 
jusqu'ici avoir épargné la 
France, n'est cependant 
pas. à un tel point solide, 
pour qu'elle supporte sans 
dommages de nouvelles 
surcharges fiscales. Par 
ailleurs, le pouvoir d'a
chat laisse quelque peu à 
désirer. De nouveaux im
pôts, c'est infailliblement 
l 'augmentation des prix, 
laquelle pose toujours à 
plus ou moins bref délai, 
le problème social. 

L'actualité est dominée 
par les questions poli
tiques. Le mot d'ordre 
des syndicats demeure 
axé sur les consignes de 
vigilance, et comme nous 
allons aborder la période 
des congés payés, on peut 
penser que tout mouve
ment social de quelque 
envergure se trouve pour 
l'instant écarté... 

Quant à la pacification 
en Algérie, le Gouverne
ment entend mettre à la 
disposition de l'Armée 
des moyens accrus, et un 
effort plus grand va être 
entrepris pour réduire la 
rébellion, cependant que 
le verrouillage des fron
tières de part et d'autre 
de l'Algérie se poursuit, 
afin d'empêcher toute in
filtration et toute aide 
extérieure. 

Sur le plan plus maté
riel des préoccupations 
domestiques, il faut no
ter un certain affole
ment chez les ména
gères. Comme cela s'est 
déjà produit dans plu
sieurs périodes de tension 
ou de crise, la peur d'une 
pénurie soudaine, a incité 
les consommateurs à se 
précipiter dans les maga
sins d'alimentation, afin 
de se constituer des pro
visions. Le phénomène 
n'a pas été seulement 
constaté à Paris (où l'on 
a manqué de pommes de 
terre, par suite de l'ac
croissement des achats) 
mais aussi en Province, 
ou jamais les grands ma
gasins n'avaient vendu de 
telles quantités de den
rées non périssables. Af
folement ne se justifiant 
en aucune manière, il 
n'est pas besoin de le pré
ciser. 

II. R. 

Accidents en chaîne 
M. Gustave d'Andrès, de Martigny-

Bourg, traînait un petit char à l'avenue 
du Grand-Saint-Bernard. Il a été ren
versé par une auto conduite par M, Ebe-
ner, de Sion. M. d'Andrès a été conduit 
à l'hôpital avec une jambe fracturée et 
des contusions diverses. M. Oscar Meisoz, 
de Riddes, arrêta son auto à proximité 
du lieu de l'accident. Le jeune Gilbert 
Darbellay, de Martigny-Bourg, se jeta 
contre ce véhicule avec son vélo. Il a 
des plaies sans gravité. 

Stade municipal et piscine 
Dimanche 25 mai aura lieu l'ouver

ture de la piscine. A cette occasion, les 
dirigeants du Martigny-Sport, ayant 
prévu une rencontre amicale, se sont 
mis d'accord avec les dirigeants de la 
Piscine pour que les deux manifesta
tions se complètent. 

Ainsi, dès 14 heures, ouverture of
ficielle de la piscine. 

Dès 16 heures, au Stade municipal, 
grand match de football entre les équi
pes de Martigny et Thiers, équipe 
française d'Auvergne. 

Les visiteurs se présenteront dans 
la formation suivante : Baud (sélec
tionné de la Ligue d'Auvergne), Mon
nier (expro), Duranton J.-C. (sél.), Bal-
lani (sél.), Chantegret (sél.), Preguesulo 
(sél.), Bouche H., Noalhat, Boyer (sél.), 
Blateyron (sél.), Turinetti. 

Cette rencontre n 'aurait pu être plus 
heureuse pour la clôture de la saison 
57-58. Thiers, champion d'Auvergne, 
est une solide formation pratiquant 
un vrai football à la française, c'est-à-
dire spectaculaire à souhait. Lorsqu'on 
connaît la manière dont Martigny a 
assimilé le WM, nul doute que les 
spectateurs assisteront à un festival 
du ballon rond, les deux formations 
jouant décontractées, loin des soucis 
du championnat. Le coup d'envoi sera 
donné par un mannequin vedette. 

Sportifs et public valaisan, réservez 
votre week-end pour cette grande jour
née octodurienne. Vous ne le regrette
rez pas ! 

Tenn is -C lub 
Les courts qui viennent d'être remis 

en état par les soins de l'Entreprise 
Rombaldi de Sion, spécialisée en cons
truction de tennis, sont prêts à recevoir 
les joueurs. Ceux-ci apprécieront l'excel
lence des terrains et les améliorations 
apportées aux installations. 

Dès hier et durant quelques semaines, 
le jeudi après-midi, des leçons seront 
données par le professeur Fisher et nom
breux sont les joueurs qui profitent de 
l'expérience de ce grand tennisman. 

Les chanteurs 
de l'abbé Morandi 

Nombreux à Martigny sont ceux qui 
se souviennent encore de M. l'abbé 
Morandi qui au Collège Sainte-Marie 
avait organisé avec un rare talent une 
schola ou maîtrise de petits chanteurs 
des plus remarquables, que parents et 
élèves étaient heureux d'entendre dans 
ses diverses manifestations. 

M. l'abbé Morandi est parti de Marti
gny il y a longtemps déjà, mais son 
activité est restée toujours la même. 
Actuellement établi au Collège Maria-
niste de la Villa Saint-Jean, à Fribourg, 
M. l'abbé s'occupe, en plus du chant au 
collège ,des œuvres du Christ-Roi, nou
velle paroisse créée dans la vaste agglo
mération des quartiers de Pérolles et des 
Charmettes. 

C'est avec un groupe de ses chanteurs 
du collège et de l'Eglise du Christ-Roi 
qu'il reviendra à Martigny, ce dimanche 
de la Pentecôte, 25 mai. 

Voulez-vous entendre quelques beaux 
chants populaires de ces petits amateurs 
de la belle musique que leur directeur 
sait si bien leur faire aimer et traduire, 
venez ce dimanche soir, dans la salle de 
Sainte Jeanne-Antide, à 20 h. 30. Vous 
ne regretterez sûrement pas votre dépla
cement. 

L'entrée est gratuite, mais à la quête 
de la osrtie, chacun saura, dans la mesure 
de ses capacités, contribuer à couvrir 
les frais que nécessite tout déplacement 
d'une société. Merci d'avance ! G. C. 

A u M ikado 
Samedi 24 et dimanche 25 mai, soirées 

dansantes avec le duo Brandt. Dimanche 
thé-dansant dès 16 heures. 

MARTIGNY-BOURG 

F a n f a r e Edelweiss 
Samedi 24 mai, place Centrale de 

Martigny-Bourg, concert dès 20 h. 30. 

Chronique sportive 
FOOTBALL 

Suisse - Belgique 
sur deux fronts 

Dimanche, notre équipe nationale A 
rencontre, à Zurich, l'équipe nationale 
belge. 

Nos sélectionnése sont Elsener, Kernen, 
Weber, Bâni, Burger, Grobéty, Pottier, 
Àntenen, Alleman, Meier et Mauron, qui 
remplacera Rey, blessé. 

A Bruges, notre seconde garniture 
rencontre Belgique B. 

En lever de rideau.de Suisse-Belgique 
à Zurich, nos juniors rencontrent ceux 
d'Angleterre. Nous aurons ainsi deux 
Valaisans dans ces sélections puisque 
Pottier est sélectionné pour Suisse A et 
le Sédunois Morisod dans l'équipe des 
juniors. 

CYCLISME 

Botella, nouveau leader 
du Tour d'Italie 

L'étape d'hier a été gagnée par l'Ita
lien Sabbadin, vainqueur au sprint d'un 
petit groupe de 9 hommes parmi lesquels 
l'Espagnol Botella et le Français Gemi-
niani. Au classement général, Botella 
endosse le maillot rose devant Tinazzi 
(Italie). Mais les favoris ne sont pas loin 
et se tiennent de près. Geminiani est 4e, 
à 4'26", Baldini 6e à 4'43", Gaul 9e 
à 5'07", Bobet 15e à 6'32". 

T i r c o m m é m o r â t ! f 
de F inges 1958 

Le comité d'organisation du tir com-
mémoratif de Finges est heureux de 
pouvoir annoncer que les inscriptions 
atteignent un record. C'est-à-dire que 
540 tireurs seront aux prises dimanche 
25 mai dans une, belle lutte qui sera 
moins meurtrière que celle de nos ancê
tres. 

Chaque groupe est fixé sur l'heure à 
laquelle il doit se présenter et les cibles 
qui lui sont attribuées. 

Dans l'intérêt bien compris des parti
cipants, il est utile de rappeler encore 
que les groupes tireront quel que-soit le 
nombre des tireurs présents. En se con
formant' aux dispositions du règlement, 
la manifestation se déroulera à la satis
faction de chacun. 

Les tirs débuteront à 6 h. 30 et seront 
interrompus à 11 heures pour permettre 
la célébration de la messe qui aura lieu 
au pied du monument. Les tirs repren
dront à 13 heures pour se terminer à 
15 h. 30. 

Un service de car est organisé depuis 
Sierre-Gare, chaque heure dès 5 h. 05 

AUX ABONNÉS DU GAZ 

de Mar t igny-V i l le et Bourg 

L'Usine à gaz fermera ses portes le 
31 mai 1958. 

C'est donc le dernier moment pour 
commander votre nouvel appareil 

SHELL - BUTAGAZ 
Adressez-vous sans retard au déposi

taire principal 

M M . STRAGIOTTI FRÈRES S. A. 
Martigny-Ville 

sous-dépôt : 

M. ROGER BOLLENRUCHER 

Place Centrale, Martigny-Bourg 

jusqu'à 12 h. 05, ensuite 14 h. 05, 15 h. OS, 
16 h. 05 et 17 h. 05. Retour, chaque heure 
dès 5 h. 42 jusqu'à 12 h. 42, ensuite 
14 h. 42, 15 h. 42, 16 h. 42, 18 h. 30 
19 h. 10, 20 h. 10. 

Une cantine bien aménagée permettra 
de se restaurer, d'arroser sa distinction 
ou de se consoler par un remarquable 
fendant. 

Des concours aux armes de petit cali
bre, au pistolet et même à l'arbalète 
atiront lieu à proximité de la cantine. 

Comité de presse. 

POUR V O U S 
Si vous êtes constipés, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace de 

l'obésité, 
faites appel à la Dragée Franklin. Elle fa
vorise la sécrétion de la bile, les fonctions 
île l'estomac et de l'intestin. La Dragée 
Franklin p r é v i e n t l ' o b é s i t é . 
Toutes pharmacies : Fr. 1,80 

S a n t é ! ! ! 
mais goûtez-moi ça.. 

Le fendant qui fait risette 

A. BIOLLAZ & Ce Chamoson 

PARC DES SPORTS, SION 

dès 

dès 

Dimanche 25 mai 1958 

15 heures : 

LONGEAU 
SION 

13 h. 15: Match des Réserves 

Visitez le 

RELAIS DU M A N O I R 
à Viila / Sierre 

où l'on vous servira toutes les spécia
lités valaisannes et les meilleurs crûs 
du Pays. - Asperges. 
Parc pour autos. - Tél. (027) 5 18 96. 

STADE MUNICIPAL DE MARTIGNY 
Dimanche 25 mai, à 1G heures 

THIERS 
MARTIGNY 

Grande rencontre internationale 
franco-suisse. 

RHUMATISMES 
Affect ions nynécolof{ iquos 

LAVEY-LES-BAINS 
£nn s u l f u r e u s e In p lus rndlonrf lre clea 

e a u x thermale* nul^se* 

Cuisine soignée - Grand parc - Tennis 
Minigolf - Pêche 

. Tél. (025) 3 6 0 5 1 . 

r BANQUE TROILLET MARTIGNY 1 

Exécution rapide et discrète de tous prêts. — Rachats et encaissements 
de créances. — Renseignements financiers 

Avances sur factures 

http://rideau.de
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avant e t après le Tour... un bon café VALRHONE 

belles primes BONS VALRHONE Belles primes 

Sourds ! 
Nous sommes heureux de vous présenter les 

nouvelles lunettes acoustiques 

modèle 222. de présentation incomparable et de qualité suisse 
excellente. Elles s'adaptent à chaque défaut d'ouïe et à chaque 
visage. Modèles pour dames et messieurs. Prix raisonnables. 
Pas d'écouteur à l'oreille. 

GRAND CHOIX D APPAREILS TOUT-TRANSISTOR 
Nos spécialistes vous conseillent de façon compétente. 

Une prise de mesure exacte de votre audition garantit une 
adaptation sûre. Visitez sans aucun engagement notre 

DÉMONSTRATION GRATUITE 
di 28 mai 10 - 12 et 14 

/kloïet 
mercredi 28 mai 10 - 12 et 14 - 18 h. 

chez 

/ QfvtlcLe*xi 1 
MARTIONY 

Micro-E lect r ic S .A . 
Lausanne, 2. Place St-François 

Tél. (021) 22 56 65 

LA GRANDE MARQUE SUISSE 

Café du Valais, Mar-
tigny, cherche 

sommelière 
Débutante acceptée. 
Tél. (026) 61174. 

Je cherche un 

chauffeur 
pour la saison des fruits. 

Monnet Jules, gérant 
Coop. Fruits, Riddes. 

Tél!. (027) 4 74 52. 

TOMATES 
Gloire du Rhin, belle 

marchandise. 
D. Perraudin, horticul

teur - Vevey. 
Tél. (021) 5 33 29. 

C A M I O N 
Citroën 

charge 1500-1800 kg. Jumelé-
bàché fr. 2.500 — 

FORD 
CAMIONNETTE 

800 kg. - Fr. 1.500 — 
STUDEBAKER, 14 CV, 1951 

Fr. 1.900,— 
CHEVROLET 1954, Fr. 5.000,-
belle occasion depuis 800 ir. 

107, Bu\ Cluse - GENEVE. 

Offres et adresses 

sous chiffre 

Pour toutes demandes 
d'adresses on est prié 
de se référer au numéro 
de contrôle figurant 
dans l'annonce. 

Inutile de demander 
l'adresse pour les an
nonces portant la men
tion : c offres écrites » 
ou s'adresser par écrit, 
etc... 

Quelle 

sommelière 
sérieuse, propre, présentant bien, ayant 
parfaite connaissance de la profession, 
veut gagner Fr. 600,— par mois, logée, 
nourrie table des patrons, repos quoti
dien, repos hebdomadaire, vacances 
payées, dans bon établissement du 
Bas-Valais. 

Ecrire avec bonnes références sous 
chiffre P 7112 S à Publicitas Sion. 

Abonnez-vous au «Confédéré" 

NOSPORE 
A car ici de 

„ Un seul produit pour lutter 

en même temps contre le 

m i l d i ou et l ' a ra ignée r o u g e de la vigne 

S I E G F R I E D S. A., Z O F I N G U E 

La prime est supportable, 
un dommage de grêle 
ne l'est pas toujours 

Assurez vos cultures contre la grêle 
avant qu'il soit trop tard 

Société suisse d'assurance contre la grêle, Zurich 
Tél. (051) 2416 80. 

Agent pour le Valais Central : E. Roten, Savièse 
Tél. 14 3 90 07. 

OU RDS 

...comme chaque mois le spécialiste des appa
reils acoustiques et lunettes auditives BEL-
TONE sera à votre disposition. 

Mercredi 28 mai 
Pharmacie Ed. Lovey, Place Centrale, Martigny 

Jeudi 29 mai 
Pharmacie Carraux, av. de la Gare, Monthey 

? 

Pn(fiïej 

pendant qu'il eAt 

tempe enewe ! 

LIQUIDATION 
PARTIELLE 

Confection Messieurs 
Complets dès Fr. 138,— 
Vestons/ dès Fr. 63,— 
Pantalons dès Fr. 39,50 

Confection Enfants 
Complets, vestons, pantalons . . . . 20 30 40 50 "In de rabais 

Tabliers pour Dames 
Fourreaux au choix Fr. 13,— 18,— 

Chapeaux pour Messieurs 
Mérinos, lapins Fr. 5,— 8,— 12,— 15,— 

Imperméables pour Messieurs 
1 lot imperméables popel ine coton 100' /» 
valeur Fr. 89,— l iquidé Fr. 69,— 

l ?^^^^^^^^^^^^^^\ 



4 Vendredi 23 moi 1958 Le Confédéré 

Ouverture de la piscine de Nlarfigny 
'-*&"-s* 

Jeux 4 eau et 4e Mleil 
Au temps où nos grand-mères consentaient à se laisser « daguerro-

typer » en « tenue de bain », c'est-à-dire en longs fourreaux serrés aux 
poignets et aux chevilles, le printemps était avant tout l'époque des 
oiseaux et des fleurs. La baignade était réservée aux gens huppés 
partant en vacances dans quelque ville d'eaux ou quelque lointaine 
plage maritime. 

Seuls des audacieux, que l'on montrait du doigt, osaient faire trem
pette dans l'onde glacée d'une de nos rivières. Plus tard, l'évolution du 
sport et des mœurs aidant, les enfants s'aventuraient jusqu'à la mare 
communale ou à la « gouille » formée par le détournement d'un bisse. 

Le printemps est resté l'époque des oiseaux et des fleurs mais il est 
devenu celle des piscines. 

L'eau et le soleil ont aujourd'hui conquis leur droit de cité. Le fin 
du fin de la beauté féminine n'est plus de se garder jalousement du 
moindre rayon de soleil afin de conserver cette peau blanche ou rose 

qui caractérisait nos élégantes de jadis, mais au contraire d'arborer un 
visage, des jambes et des bras dorés comme des petits pains. Dans 
chacun de nos villages, on trouve de bons nageurs ; ce sport complet 
qu'est la natation peut être pratiqué partout, à peu de frais. 

On ne dira jamais assez les bienfaits qu'apportent le soleil et l'eau 
en fonction desquels sont aménagées nos piscines. Mais on ne dira 
jamais assez, non plus, les précautions élémentaires qui sont à prendre 
si l'on ne veut pas transformer ces bienfaits en graves inconvénients. 
On ne brave pas impunément, pendant des heures, la première fois, un 
soleil mordant. On ne brave pas non plus sans les plus grands risques 
les lois physiologiques qui commandent la baignade. Le coup de soleil 
et la congestion doivent disparaître de nos piscines et de nos plages 
s'il est vrai que nous avons l'habitude, maintenant, de nous comporter 
non pas en « loups de mer » mais simplement en gens raisonnables 
parfaitement orientés. > 

Ceci dit — et répété ! — nous souhaitons à chacun bon soleil et 
bonne eau dans nos accueillants établissements balnéaires publics. 
Pour sa part, la piscine de Martigny ouvre ses portes dimanche. En 

plus des bienfaits physiques 
qu'elle tient à la disposition 
de tout le monde, cette pis
cine offre l'assurance d'une 
parfaite sécurité. La surveil
lance y est exercée de la 
façon la plus attentive. Et 
l'équipe des Bovier et con
sorts est là, qui a l'œil par

tout où il faut non seulement pour éviter l'accident mais aussi pour 
que la plus parfaite harmonie ne cesse de régner dans ce lieu de 
fraîcheur et de détente. 

Jeux d'eau et de soleil ! Que de promesses, que de douces réalités 
dans ces mots qui chantent la lumière, la douceur ! 

Où, ailleurs qu'à la piscine, entendez-vous des ébats d'enfants aussi 
libres, aussi clairs ? Dans ces éléments naturels, sources de santé et de 
bonne humeur, l'homme trouve enfin le moyen de s'évader de ses 
soucis, de se laisser vivre comme un lézard, de se retremper physique
ment et moralement. 

On aurait tort de croire qu'il y a un âge pour ces jeux-là et que la 
piscine est réservée à la jeunesse. Ceux qui ont fait une fois l'expé
rience d'une simple dînette au bord de l'eau, précédée d'un bain répa
rateur, ne nous contrediront pas. Dans la chaleur étouffante de l'été, 
la piscine est là qui vous invite tous, jeunes, moins jeunes, garçons, 
filles, papas, mamans : toute la famille trouve sa place au bord de l'eau 
pour sa cure de midi, pour la plus saine détente dans un décor de rêve 
déjà très délassant en lui-même. 

Alors, plus d'hésitation : jetez par-dessus les moulins vos hésita
tions et vos stupides préjugés. Venez à la piscine, venez à l'eau et au 
soleil vous emplir de joies et de santé. g. r. 

Dimanche 25 mai 1958, dès 14 heures: 

DÉFILÉ DE MODE 
organisé par les magasins « Sélection 
Boutique » (M J. Aridy) et - Monsieur » 
(M. Roger Krieger). 

Futurs moniteurs 
Nous souhaitons plein succès 

aux deux sympathiques na
geurs René Darbellay et Roger 
Krieger, qui se présenteront, à 
Lausanne, aux examens pour 
l'obtention du brevet de moni
teur, les 31 mai et V juin. 

HEURES D'OUVERTURE 

Tous les jours, de 8. h à 20 h. 

PRIX DES ENTREES 

Abonnements perma
nents pour non mem
bres du Martigny-Na-
tation adultes 30,— 
enfants . . 15,— 
pour les membres du 
Martigny-Natation, 
adultes . . . 25 — 
enfants . . 13,— 

Abonnements de fa
milles pour 60 bains 
enfants ou 30 bains 
adultes . . 18,— 
pour les membres du 
Martigny-Nat. 14 — 

Il existe également 
des abonnements de 
10 entrées pour en
fants et adultes. 

entrée adulte 
entrée enfant 

1 -
- 5 0 

RESTAURANT 
DE LA PISCINE 

Restauration chaude 

et froide 

Vins - Jus de fruits 

Eaux gazeuses 

— G;!aces — 

Vêtre club 4e H a ta tien 
Fondé en mai 1956, notre club local de natation compte actuelle

ment plus de 100 membres actifs. Disposant de 5 moniteurs ayant suivi 
les cours fédéraux, notre jeune société locale mettra à disposition de 
la population ses moniteurs pour des cours de natation et plongeons. 
Toutefois, cette année, un effort particulier sera fait en faveur de la 
jeunessescolaire et des cours gratuits, par classe d'âge, seront donnés 
selon un tableau qui sera affiché à la piscine. 

Notre club de natation dont l'essor est plus que réjouissant, recom
mande à chacun de demander son admission au sein de la société. En 
effet, les membres du club bénéficient d'une réduction sur les cartes 
d'entrées permanentes, familiales et de jeunesse, respectivement de 
fr. 5,—, fr. 4,— et fr. 2,—. Les cotisations annuelles sont les suivantes : 

Actifs Dames et Messieurs . . 8,— 
Juniors Dames et Messieurs . 5,— 
Couple 13,— 
Jeunesse 2,— 
Entrée, fr. 2,— en sus, sauf catégorie jeunesse. 

Les cotisations et la finance d'entrée peuvent être versées au 
compte de chèques postaux II c 5772 ou à la Direction de la Piscine. 

Diverses manifestations seront organisées par nos nageurs, soit le 
10 août les Championnats romands de plongeons et la Coupe de Mar
tigny (water-polo et relais) ainsi que le Championnat interne du club 
le 15 août. Le Martigny-Natation participera en outre au Championnat 
suisse de water-polo et certains de nos nageurs représenteront notre 
localité aux Championnats romands de natation à Vevey, le 17 août. 

Un nouveau-né au Martigny-Natation 
En effet, cette saison verra la jeune équipe de water-polo disputer 

le championnat suisse en troisième ligue. Ce groupe compte les équipes 
de Nyon II, Vevey III et Monthey II qui sont les réserves des dits 
clubs. De ce fait, la tâche qui attend nos nageurs, jeunes et novices en 
la matière pour la plupart, sera assez ardue. Mais nous sommes per
suadé qu'avec la bonne humeur et l'enthousiasme de nos tritons tout 
se déroulera le mieux du monde. 

Une équipe de water-polo est formée de 7 joueurs, y compris le 
gardien. La place de jeu couvre 25 mètres sur 12 mètres environ ; les 
buts mesurent 3 mètres et dépassent la surface de l'eau de 90 centi
mètres. La partie se déroule 
en 2 mi-temps de 15 minutes 
de jeu effectif. Nous pou
vons d'ores et déjà compter 
sur la participation des na
geurs suivants : Stragiotti, 
Bachmann, Hediger, Vaudan, 
Papilloud, Kunz, Mabillard, 
Carron, Darbellay, Bernard, 
Favez, Collaud, Baudat et 
Méroz ; ils évolueront sous 
la direction de l'excellent 
nageur et entraîneur, Roger 
Krieger. 

Nous ne saurions assez 
encourager tous les parents 
à nous confier leurs enfants, garçons ou filles. Nous leur apprendrons 
à nager s'ils ne le savent pas et les perfectionneront s'ils ont déjà des 
connaissances. Notre but : propager la natation dans notre région afin 
que chacun puisse, cas échéant, sauver son prochain et, surtout, pra
tiquer un sport sain et complet. Cet appel s'adresse aux adultes tout 
autant qu'aux enfants. 

Le Martigny-Natation met à la disposition de la population une 
équipe de moniteurs et monitrices qualifiés et bénévoles. 

Vive le club cher au président Paul Leryen, et bonne saison ! 

Samedi 24, diman
che 25 mai : entrée 
gratuite à la piscine 
et au défilé égale
ment. 

NOUVEAU 
Devant la piscine, 
parc à voitures om
bragé. 

« M M « « « M « M H V M « « n M * M M M « « « M » * « « * » « * * * * * * « * * * * « * * * * « * * * * * V W M * M « w . « % » » « « » \ M * « » V 

MORAND & LERYEN 
V I N S 

EAUX MINÉRALES 

A p r o z - H e n n i e z Santé 

JUS DE FRUITS • L I M O N A D E S 

T6I. (026) 6 10 12 

S E R V I C E R É G U L I E R À D O M I C I L E C H A Q U E S E M A I N E 

Dimanche dès 14 heures, à la PISCINE: 

Défilé de mode Entrée 
gratu i te 

HABSLLEZ-VOUS CHEZ Roger Krieger 
Place Centrale 

M A R T I G N Y - V I L L E 
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NOTRE CATALOGUE 
% 

JOLI BOUQUET D'ETE 
vient de paraître. Il vous présente des articles de qualité sélectionnés 

AUX PRIX LES PLUS JUSTES 

45 
rayons spécialisés 

Faites vos achats 

avantageusement aux 

Monthey • Mart igny • Saxon • Sion o Sierre • Viège 

L ' I N C O M P A R A B L E 

boisson au chocolat 
Un produit de la Centrale laitière 
de Lausanne. Dépositaire : 

fi. tHerand iftartignii 
Tél. 610 36. 

Mules 
liège - Couleurs unies ou multicolores, 
à partir de 

CHAUSSURES 
10.80 

Crettch 
MARTIGNY-VILLE 

[ I | Charly Moret 11 
| ; MARTIGNY-VILLE \ H 

BÊ ; Grand choix de : i H 

M ; Parasols - Meubles de jardin - Chaises- i BS 

H \ longues, etc. ; H 

| 

Vendeuse 
Nous clierchons pour notre magasin principal 

une vendeuse qualifiée. Date d'entrée à convenir. 

Faire offre avec références et prétentions de 
salaire au président de la Société Coopérative rie 
Consommation d'Ardon : Monsieur Frossard 
Chariot, conseiller, Arrion. 

ATTACHES 
pour la vigne 

Boucles en fi! de fejr 
galvanisé, 

les plus pratiques 

Ficelles - Attaches 
en papier - en jute 

Raphia la 

Agence Agricole DELALOYE & JOUAT - Sion 

F a m i l l e de 4 per
sonnes cherche 

appartement 
pour leurs vacances du 
12 juillet — 4 août envi
ron 1500—1800 m. a. 
Seule cuisine électr. pré
férée. 

S'adresser à Fam. Diïr-
steler, Pestaîozzistrasse, 
28 - Winterthur 4. 

Tél. (052) 2 4,2 93. 

Occasions 
Vauxhall « Victor » 1953 
voiture neuve à céder à 
prix exceptionnel. 

Vauxhall « Velox » 1955 

Morris « Isis » 12 CV 
1956 (21.000 km.), radio, 
intérieur cuir, à l'état 
de neuf. 

Fiat 1100 (1954) 40.000 
km., parfait état. 

4. Y l t .M . i : 

J.-J. Casanova 
ST-MAURICE 

Tél. (025) 3 63 90. 

Utilisez avec profil, 

La ^renommée au 

soufre mouillable" 
Un paquet (le 4 kilos 
pour 100 litres permet 
de combattre, en mê
me temps : 

LE MILDIOU 
LOIDIUM 
L'ACARIOSE 

C'est un p r o d u i t 
A G R I C O L A ven
du par la Fédération 
Valaisanne des Pro
ducteurs de Lait à 
S i o ii . 

Coiffure 

tfVtf-
^ 

tftf-
Permanentes 
flexibles 
et gonflantes 

MARTIGNY - Tél. 6 11 18 ! 

NORBERT & GERMAINE FAVRE 

Magasin de la place de Sion cherche 

VENDEUSE 
Place stable ; salaire intéressant. 

Ecrire s/eh. P 7114 S à Publicitas, Sion. 

Du nouveau à la 
LOTERIE ROMANDE 
pour les vacances d'été. 
Avec deux billets de mê
mei numéro, fun DE LA 
SÉRIE A, l'autre QË LA 
SÉRIE R,si vous gagnez, 
non seulement vous ga
inez ileuxjf ois, maisj'yn 
des dieux lots est le dou-v; 
ble déj'aùtre/ %> 
C'EStiA TRANCHÉ DE 
LA DOUBLE CHANCE 

On CIIL gérait 

un employé de dépôt 
(25 à 35 ans) : Connaissance des fruits et légumes 
ainsi que des véhicules - et 

un chauffeur 
permis 'de voitures et camions. 

Faire offres manuscrites avec eurriculum vitae 
jusqu'au 31 mai l!Kr><! à Coop. Florescat, Fruits et 
Légumes, Saxon - Tél. (026) (i 22 17. 

SAILLON \ 
Dimanche 25 mai et \ 

Dimanche 1er juin, dès 20 heures j 

Grand bal I 
à la salle de l'Helvétienne i 

organisé par la Musique J 

Orchestre Alcio Maioni (5 musiciens) J 
Cantine - Bar - Buffet. S 

Les Services Industriels de la Commune de 
Sion engageraient un 

contremaître 
pour les installations intérieures. - Conditions : 
Apprentissage de monteur-électricien, maîtrise 
fédérale. Age minimum : 30 ans. 

Les offres de services, avec curricrulum vitae 
et prétentions de salaires, doivent être adressées 
à la Direction des Services Industriels de Sion, 
pour le 31 mai 1958. 

Porcherie à Martigny-Bourg 

Toujours à disposition des porcelets 
à partir de 5 tours. 

Se recommande : lîurkhalter & Dé-
caillet - Dépôt Aliment Malosa-Sehenk, 
Martigiiy-Ville. - Tél. (026) 6 12 41. 

Pour vos 

SEMIS DE CHOUX-FLEURS 
Mt. Blanc, race Tschirren - Roi des 
Géants, race Vatter - Le Vainqueur, 
race Vatter 
c h e z 

Isidore FELLAY, graines. Saxon 
Tél. (026) 6 22 77. 

Seul dépositaire en Valais. 

SPORTIFS ! 
Cxiyej le Confédéré 

DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 
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Grand Conseil 
Un crédit de 30 millions 

La discussion sur cet objet tut intro
duite par un excellent rapport présenté, 
en français, par M. le député Fernand 
Carron, de Fully, rapport que nous re-
p oduisons par ailleurs. 

En bref, le décret relatif à ce crédit 
sa présente comme suit : 

1) Il est mis à disposition du Conseil 
d'Etal un crédit de 30 millions de francs, 
répartis de la manière suivante : 
a] 10 millions pour la construction et 

l'équipement d'écoles profession
nelles dans le Haut, le Centre et le 
Bas-Valais, et d'ateliers-écoles. 

c) 5 millions pour la consiruclion et 
l'aménagement d'une école normale 
des instituteurs à Sion et pour la ré
novation du bâtiment actuel du col
lège et de l'école normale. 

d] 5 millions pour assurer le paiement 
des subsides dûs aux communes 
pour leurs constructions scolaires. 

2] Le décret sera soumis à la votation 
populaire. 

Une ample discussion suivit le rap
port de la commission. Intervinrent no
tamment MM. les députés Edouard 
Morand (rad., Martigny], Jean Cleusix 
(rad., Leytron], René Favre (soc. Hé-
rens], Karl Dellberg (soc, Sierre], Jean 
Arnold (rad., Sierre), Joseph Spahr 
(rad., Sion], Aloys Morand (rad., Mon-
they), Roger Bonvin (cons., Sion], Gas
pard de Stockalper (ind., Brigue], Al
bert Maret (cons., Bagnes), Joseph Gio-
vanola (rad., Monfhey), etc. 

Tous les intervenants sont d'accord 
pour oclroyer au Conseil d'Etat le cré
dit demandé, mais chacun veut y aller 
de son petit couplet. Après avoir éla
gué et sabré tout le superflu, il de
meure des propos échangés : 

1" La façon indépendante dont est 
géré, au sein du département de l'ins
truction publique, le service de la for
mation professionnelle, donne quel
ques soucis aux députés, notamment à 
MM. Edouard Morand et Jean Arnold. 
Ces deux députés suggèrent que les 
compétences de la commission canto
nale d'apprentissage créée par la loi 
valaisanne sur la formation profession
nelle de 1933 soient étendues, afin que 
cette commission puisse seconder de 
son mieux le service de la formation 
professionnelle. Ils souhaitent que cette 
commission soit rajeunie et fonctionne 
plus souvent. Ce sera chose faite, as
sure M. le conseiller d'Etat Marcel 
Gross. 

2" La construction d'une nouvelle 
école normale et la réfection du col
lège de Sion n'auraient-elles pu se 
faire selon un plan d'ensemble, en 
commun, et sur l'emplacement actuel, 
de façon à former un seul institut d'en
seignement avec des sections séparées! 
Cette façon de procéder aurait eu 
comme avantages : 

a] De diminuer les frais de construc
tion. 

b) De donner une nouvelle orienta
tion à la formation de nos instituteurs, 
en assimilant ces derniers, au départ, 

aux collégiens en vue de leur donner 
une formation classique. La spéciali
sation des normaliens dès le début de 
leurs études dans la pédagogie risque 
de se faire au détriment de leur culture 
générale, déclare M. le député Ed. 
Morand. (Me Max Criftin avait déposé 
en son temps une motion dans le 
même sens). 

Une telle façon de voir n'est pas réa
lisable matériellement (manque de 
place) assurent M. Marcel Gross et M. 
le député Roger Bonvin. Il est préfé
rable, d'autre part, pour la formation 
de nos futurs instituteurs, d'en rester 
au système actuel, tout en l'aérant, dé
clare encore M. le conseiller d'Etat 
Gross. 

Bon nombre de députés semblent 
peu convaincus, mais que faire ! Tout 
est déjà décidé, au nom de la sacro-
sainte pédagogie. 

3" Une bonne formation générale et 
professionnelle de nos apprentis est 
absolument nécessaire. Il faut pourtant 
regretter qu'un effort plus grand n'ait 
pas été entrepris avant aujourd'hui, 
alors que l'industrie va vers une pé
riode de récession, déclare M. le dé
puté Maret. C'est ce que déplore 
également Karl Dellberg, en une for
mule lapidaire : « Conseil d'Etat tu 
viens tard, mais tu viens tout de même». 

Monthey sera toujours l'éternelle pré-
féritée, clame M. le député Giovanola. 
En effet, l'école professionnelle du 
Bas-Valais sera construite à Martigny. 
On connaît tout ce qu'a fait M. Gio
vanola pour la formation profession
nelle de nos apprentis, et on comprend 
sa mauvaise humeur. Pourtant, M. Gross 
lui donne quelques apaisements : Ce 
qui existe aujourd'hui à Monthey sera 
maintenu et même développé. 

4" Aujourd'hui les améliorations fon
cières en général et les remaniements 
parcellaires en particulier semblent dé
marrer. Mais cela se fait surtout en 
montagne et peu en plaine. C'est dom
mage. Quant à la conception même 
des remaniements parcellaires, elle de
vrait être mieux adaptée à notre can
ton. En haute altitude (mayens), les 
remaniements parcellaires devraient 
semble-t-il être entrepris sans chemins, 
ou alors remplacés par la création de 
montagnes basses. En moyenne altitude 
et en plaine, la construction de che
mins devrait pouvoir être entreprise en 
premier. Quoiqu'il en soit, nos paysans 
doivent se persuader que les remanie
ments parcellaires sont nécessaires. Ils 
doivent surfout éviter de remarceler là 
où un remaniement parcellaire a été 
fait. La loi fédérale sur l'agriculture in
terdit d'ailleurs ce remorcellement ac
tuellement. La loi valaisanne de 1936 
sera modifiée dans ce sens (interven
tion Aloys Morand). Le droit succes
soral paysan, qui permet à un seul hé
ritier d'acquérir la totalité du domaine, 
sera peu à peu appliquée en Valais. 
Les surfaces minima de morcellement 
seront augmentées. Le regroupement 
individuel de parcelles sera encou
ragé par l'exonération des droits fis
caux et des frais d'acte. Les améliora- ' 
fions foncières doivent cependant être 

entièrement 
automatique 

a p p r o u v é e p a r l ' A S E e t l ' IMS 

• R e m p l i s s a g e p a r l e h a u t , s o l u t i o n 
p r é f é r é e d e la m é n a g è r e e t d u p r o 
f e s s i o n n e l 

• L o g e m e n t b i l a t é r a l d u t a m b o u r 

• P o s s i b i l i t é d ' i n t r o d u i r e s i m u l t a n é m e n t 
Jes p r o d u i t s à l e s s i v e p r é l i m i n a i r e s 
e t p r i n c i p a u x 

% C o n s t r u c t i o n j u d i c i e u s e m e n t c o n ç u e 

e n m a t i è r e s d e p r e m i e r c h o i x 

0 C o n t e n a n c e r é e l l e : 4 o u 6 kg d e 
l i n g e s e c 

P o u r q u o i v o u s c o n t e n t e r d ' u n e m a c h i n e 
à l a v e r q u e l c o n q u e q u a n d v o u s p o u v e z 
c h o i s i r l a m e i l l e u r e ? E x i g e z d e p r é f é 
r e n c e l ' U N I M A T I C - F a v o r i t e . e n t i è r e m e n t 
a u t o m a t i q u e , p r o d u i t d e q u a l i t é i n s u r -
p a s s a b l e d e la Z I N G U E R I E D E Z O U G S . A . l 

faites en se souvenant que très souvent 
en Valais l'ouvrier est paysan et que, 
pour ce faire, il faut aussi de petits do
maines, déclare M. Roger Eonvin. 

La discussion a duré tout le m; !in du 
mercredi et n'est pas épuisée. Elle re
prend en séance de relevée. Finale
ment, le décret est voté à Tunahimilé 
en premiers débats. L'urgence est 
également votée, mais la discussion et; 
deuxièmes débats aura lieu seulement 
à la session prorogée qui débutera le 
23 juin. Viendront également à celle 
session les objets qui ne pourront être 
liquidés, notamment la participation fi
nancière du canton à la réalisation du 
tunnel routier du Grand-Saint-Bernard. 
Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour 
cette participation financière et a saisi 
la haute assemblée d'un projet de dé
cret accompagné d'un message com
plet et détaillé. Que voilà une bonne 
nouvelle ! 

OBJETS MINEURS 

Mercredi en séance de relevée et 
jeudi matin, le Grand Conseil a en 
outre, après avoir voté la gestion et le 
compte 1957 : 

— Adopté le règlement d'exécution 
de la loi du 6 février 1958 sur les allo
cations familiales aux agriculteurs indé
pendants. 

— Adapté le montant des allocations 
familiales, perçues par les membres des 
autorités judiciaires, aux nouvelles dis
positions de la loi sur les sllocafions 
familiales et du règlement des fonc
tionnaires. Cet objet donna l'occasion 
de préciser que le traitement de tous 
ces magistrats devrait être augmenté. 
M. Edmond Motfier (rad., Saxon], de
manda lui qu'il soit alloué aux juges 
de communes un modeste traitement de 
base. 

— Accepté deux motions : L'une du 
député Marclay (cons., MonlheyJ, per
mettant aux chiropraticiens d'exercer 
leur art en Valais, sur la base d'un rè
glement qui sera élaboré par le Conseil 
d'Etat, l'autre de M. Défago (cons., 
Monthey] qui permettra d'augmenter 
les subsides aux caisses-maladie recon
nues. 

— Adopté un décret concernant la 
rorrection de la route communale de 
Saint-Germain à l'intérieur de ce vil
lage, sur le territoire de la commune 
de Rarogne, rapporteur français André 
Monnet (rad., Isérables). 

— Octroyé un subside cantonal en 
faveur de la construction de la route 
viticole de ChamplorVg-Pré-Péteille à 
Vétroz. 

— Participé financièrement aux 
transformations et aménagements du 
préventorium Saint-Joseph à Val d'Il-
liez, par Fr. 42.525. 

— Classé comme routes communales 
les routes Orsières—Soulalex, Sem-
brancher—Chamoille et celle condui
sant de la route du Simplon au village 
de Lingwurm. 

— Approuvé les rapports de gestion 
de la Banque Cantonale du Valais et du 
Tribunal Cantonal, les rapporteurs fran
çais étant respectivement MM. Edouard 
Morand et Jean Cleusix. 

— Adopté les décrets concernant les 
corrections des routes suivantes : 

La Souste—Feithieren, sur le terri
toire de la commune de Loèche-Ville. 

Naters—Blatten, sur le territoire de 
la commune de Naters. 

Chemin muletier de Holz et d'Ener-

holz, sur le territoire de la commune 
de Glis. 

— Accordé le subside maximum de 
25 "lu en faveur de l'établissement d'une 
installation d'eau potable et d'hydrante 
pour la commune de Steinhaus. 

— Octroyé à M. Joseph Dionisotli, 
industriel, à Monthey, une concession 
de mine de fer au Mont-Chemin et une 
concession de mine de plomb, de spath 
et de fluorine aux Trappistes. 

— Accordé la naturalisation valai
sanne à sept ressortissants étrangers. 

Les ordres du jour affichés la veille 
de chaque séance peuvent rarement 
être tenus, étant donné que très sou
vent les commissions ne sont pas, prê
tes à rapporter. Le Président, M. Louis 
Pralong, qui dirige avec beaucoup 
d'autorité les débats, rappela ferme
ment les présidents de commissions à 
l'ordre. A. C. 

Pour la revision de la loi 
sur les expropriations 

La motion suivante a été déposée sur 
le bureau du Grand Conseil par le député 
radical André Bornct : 

« Le Conseil d'Etat est .invité à étudier 
la révision de la loi du 1er décembre 
1887 concernant les expropriations pour 
cause d'utilité publique ainsi que la loi 
additionnelle du 26 novembre 1900 ». 

André Bornet et consorts. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / y / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 
Samedi 24 mai 

7 lui K é v c i l en mus ique - 7 1.1 I n f o r m a t i o n s 

7 l'Il l 'oè lo i'l paysan , o u v e r t u r e (Suppé i - -

7 :!ll Mus ique de <lh er l isse inont - - 11 llll So

l istes célèbres I I ' l l l l A u ca r i l l on de m i i l i 

I I ' -I.") I n f o r m a t i o n s 11" .1.1 D'une u r n v u r e à 

l ' au t re 1.1 ."ill l ' a i e s d 'opéras cé lè lues 

I 1 III A l ' avan i -seèue — 1.1 llll M icros et s i l lons 

1.1 là . la / . / 1.1-1.1 I.a semaine îles t ro is ra

d ius Hi llll Orches t re l l i iM W a l l o t i s i e i n . 

i i -uv re sy i i t | i | ion i i | t i c ( V i n r e n t d ' I n d y i - 17 llll 

Jeunes v i r tuoses 17:111 l ' ou r les e n f a n t s : 

I.a n iarot ie j a u n e , r oman 1KIIII l'uni week 

etel --- IX L'.I MiiTi>-|i:u°tout — HI 11.1 ' l 'our cy

c l is te .1 I t a l i e l'.I 1.1 I n f o r m a t i o n s - - l'.I J.1 

l.e m i r o i r du inonde —• 1!) III l 'a r is-Séi énade -

l ' I l i l l l T r e n t e - t r o i s tours ci puis s'en vont 

-I l :'.!) Mus ique ~:ius f r on t i è res , ^a la de mus ique 

l é - n e et de chansons 2\ -III l.e ' l o t i r de 

Valse du V ieux Mons ieur , pièce rad iop l i o -

l l iq t le de Jean t . ' l imod - 12 2U Valses de 

France - ±1 311 I n f o r m a t i o n s — 22 :1.1 Surpr ise - -

par i y l'.I.IS - 2:1 11' Pr iè re p a t r i o t i q u e [ J a q u e -

Halorozo- . 

Dimanche 25 mai 
7 l l l Salut d o m i n i c a l - 7 1.1 I n f o r m a t i o n s -

7 211 Sonnez les mat ines s llll Concer t ma 

l i na l pour la Pentecôte H -1.1 C r a n d - -s. . 

!) .111 I n te rmède H .IN Sonner ie de c loches 

l l l llll Cu l t e p ro tes tan t 11 1.1 Les Peaux 

enreuis t r iMi ients 11' 1.1 L ' ac tua l i t é paysantu 

11' 311 Musiques de cl ic/, nous I I ' 1.1 In fo r 

mat ions 11'.1.1 Kn v ins et con t re tous 

l. ' i i l i l ' l ' r o i , l'ois qua t re 1:1 -1.1 Cap r i cc i o es

pagno l i .Nicolas L ' i n i s k y - K o r s a k o v i 1 I llu 

L ' i n v i t a t i o n au fes t in , (ouv re de C h a r l y C le tv 

113.1 l'.allet russe 1.1 1.1 Mus ique de so le i l 

l l i PI Var ié tés pour un d imanche 17 1.1 

L 'heure mus ica le 1SIIII V ie et pensée chré

t iennes IN l l l La Ménes t rand ie IN 311 L a c 

l ua l i t é ca tho l i que IN 1.1 T o u r cyc l i s te d ' I 

ta l ie 11)1111 Les résu l ta ts spor t i f s 1111.1 I n 

f o r m a t i o n s - l l l I'.I Opéret tes f rança ises, ope 

re l ies v ienno ises l'Il llll l i m i t e s ouve r tes vers 

le Sahara 211 :!ll Le j o n g l e u r de N'otro-Dame 

(Ju les Massenet ' 22 0.1 Sonate en do m ineur 

( l l e e t h n v o i n 22 311 I n f o rma l ions 22 3.1 Or-

elles, i-e 2:112 Can t i que suisse ('/.u iss i i r i . 

SPECTACLES 
Au Cinéma ETOILE 

Jusqu'il dimanche 25 (Dimanche : 14 h. 30 et 
20 h. 30) : 

l u e imp lacab le enquête sur la route mysté

r ieuse des s tupé f ian ts - - T o u t e s les polices 

con t re la pèfcro i n t e r n a t i o n a l e l ' n coup d " 

f i let a l 'échel le du monde : P O L I C E 1NTER-

N A T I O N A L E . Des . s u s p e n s e - en cha îne ' . . . 

avec V i c t o r Ma tu re . A n i l a L k l i e r i i et T u . , , . 

H o w a r d , l i i f i l m un ique qu i a poi i i >.i | . . . ;,., 

i l.-l- fo l lds .les cap i ta les de la dp.-.'.e lui 

c inémascope. 

Retenez vos places pour samed i et u -

inanche soi r . L o c a t i o n pe rmanen te . T é l . 6 11 54. 

D imanche 25, à 17 h. , l u n d i 26 et m a r d i 27 : 

Le [dus pass ionnant des Wes te rns l'a 

f i lm n i a e n i l i q u e . ina^ ' i - I ra len ien l in terprété 

par- le l ï ia. i id A u d i M u r p h i e et par la r av i - , 

saule \ n n e l la i iern l ' i et présenté en cinémas

cope et en t echn i co lo r : D A N S CE N O B L E 

P A Y S , ("est l ' h i s to i re de l 'agent des Indiens 

qu i sacr i f ia son fus i l . . . ci aussi sa v ie. . . pour 

la pa ix , e: ehan t i i a a i n - i le . l e - t i n .le l'Oue-a. 

AU CORSO 
Le Corso présente un f i l m e x t r a o r d i n a i r e 

L ' E P O U S E D E L A M E R , eu e inémasco i t 

en cou leurs , l ' î le f an tas t i que h is to i re v ra ie : 

L u 11117 paru ren t dans la presse ang la ise des 

messages personnels qu i éve i l lè ren t l 'a t ten

t i on de m i l l i e r s de lec teurs . Mais , hélas, i l n'y 

eut point île réponse de la part de la pr inc i 

pa le in téressée. Ce f i l m est l ' h i s to i re de cet 

homme qu i s i ^ne Biscui t et qu i recherche 

une femme qu ' i l a connue en p le in océan sur 

un radeau où . en compagn ie de deux a u t r e , 

nau f ragés , i ls f uya ien t leur n a v i r e cou lé . C'esi 

à leur I n i i r i que odyssée que nous assistons et 

à la c o h a h i i a l i o n pér i l leuse de Unis hommes 

et d 'une Femme qu i essaient de sauver leur 

v ie . E n c o m p l é m e n t : un sp lend idc docun ien-

i t a re su,- Is raë l — I S R A Ë L , T E R R E D E L A 

B I B L E , en c inémascope. 

Jusqu 'à d imanche ( I l h. 311 et 211 h. .'itl'i. I.o 

ca t i on : li Hi 22. 

D i m a n c h e à 17 h. : Séance pour en fan ts dès 

11' ans avec une g rande a v e n t u r e du Far-

West en cou leu rs : L A BROL 'SSE M Y S T E 

R I E U S E (ou L ' é t a l o n no i r ) . - F.nfants : I .L ' I I . -

Dès l i ; ans : 2.--. Vers ion o r i g i na le sous- t i t rée . 

CINEMA D'ARDON 
A P I E D S , A C H E V A L E T E N V O I T U R E 

Knnu is des p ié tons , au to école, embar ras de 

la c i r c u a l l i o n . t i l le à mar ie r - Des soucis 

tout ça - Mais non ! A i le / , p lu tô t vo i r coin 

ment s 'y prennent : Xoi-1 N o ë l . Denise U r e v . 

Sophie Dau in ie r . D a n y C o w l . X o c l Hocque-

v e r l . Jacques l ' ab r i el consor ts et comme tant 

d ' a u t n s vous en r i re/ , une soirée du ran t e! 

b ien l ong temps après encore . 

A t t e n t i o n : H o r a i r e spéc ia l - V e n d r e d i , sa

m e d i , d imanche : 211 h. •!.">. - D imanche : 11 h 311 

Mat inée : l-'.nfants dès li> ans (s t r i c i . 

Monsieur Jean MARIETHOZ, à Basse-
Nendaz; 

Monsieur et Madame Denis MARIE-
THOZ-FOURNIER et leurs enfants, 
à Basse-Nendaz ; 

Madame et Monsieur Joseph FOUR-
NIER-MARIETHOZ et leurs enfants, 
à Basse-Nendaz ; 

Madame et Monsieur THEODMIR-PA-
SCHOUD et leurs enfants et petits-
enfants, à la Balmr.z ; 

La famille de feu Joseph MUTHER, à 
Martignv-Ville ; 

La famille de feu Denis MUTHER, à 
Martigny-Ville ; 

Monsieur Jacques MUTHER et sa fille. 
à Martigny-Ville ; 

Monsieur Théophile MUTHER, à Mar
tigny-Ville ; 

Madame et Monsieur André CRETTON 
et leurs enfants et petits-enfants, à 
Martigny ; 

Madame et Monsieur Eugène GLAS-
SEY et leurs enfants et petits-en
fants, à Nendaz ; 

Monsieur et Madame François MARIE
THOZ et leurs enfants, à Nendaz : 

Madame Antoinette FAVRE, à Lau
sanne ; 

ainsi que les familles parentes et 
alliées, ont la profonde douleur de 
faire part du décès de 

Madame 

Lucienne Mariéthod-Muther 
enlevée suibtement à leur tendre af
fection, le 22 mai, à l'âge :1e 68 ans, 
munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Basse-
Nendaz. le samedi 24 mai, à 10 heures. 

R. I. P. 
Cet avis tient lieu de lettre do faire-

part. 

t 

EN VENTE CHEZ Bruchez S. A. Electricité, Martigny 

Electroval S. A. Electricité, Martigny et Sion 

Beau choix de modèles Wisa-Gloria 
Poussettes comhinées, hahy-car, lits d'enfants, commodes-layettes 

Atelier garnissage de 'moïses, beau choix tissus 

La famille de Monsieur Henri MORET 
à M a r t i g n y 

très touchée par les nombreux témoi
gnages de sympathie qui lui ont été 
témoignés à l'occasion de son deuil 
cruel, exprime sa vive gratitude à 
toutes les personnes qui, par leur pré
sence et leurs envois de fleurs, lui ont 
été d'un si profond réconfort. 

Sa reconnaissance toute spéciale, va 
à ses i'.mis. la Gym d'Hommes, le 
Chœur d'Hommes, le Martigny-Sport, 
l'Association des Horlogers du Valais, 
les Classes 1013 et 101(>. 
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AU MIKADO 
lllllllllllllllllllllllllllll 

Samedi 24 et dimanche 25 mai 

SOIRÉES DANSANTES 

avec le 

duo BRANDT 

Dimanche : Thé dansant dès 16 heures. 

MASSONGEX 
24 et 25 mai 

XXVIII» FESTIVAL 
des musiques 

du Bas-Valais 
Samedi, dès 20 h. 30 - Concert par : 
Les « Enfants des deux Républiques », 

St-Gingolph - «La Chorale dé Mas-
songex» - « L'Union instrumentale 
de BeX». 

Dimanche, dès 13 h. 30: CONCERT 
par les 18 sociétés de la Fédération 

des musiques du Bas-Valais. 

Cantine couverte - Buffet chaud et froid 
Bars - Jeux et divertissements - Bals. 

EGLISE DE ST-PIERRE-DE-CLAGES 
Dimanche 25 mai, à 17 heures 

Cvncett 
donné par les ensembles Mottet et Madrigal et 
Convivium Musicum - Direction : Pierre Chatton. 

Le matin, à 10 heures, Messe donnée avec le 
concours de la Scha'.a des petits chanteurs de 

Sion. - Direction : Joseph Baruchet. 

Billet à l 'entrée : de frs. 3.— à 5.— 

| RI D DES | 
; Nouvelle salle de „L'Abeilje" \ 
j Samedi 24 mai, dès 20 heures \ 

I GRAND BAL I 
! : 
j organisé par la ; 
\ JEUNESSE RADICALE ; 
; ï 
S Orchestre Jo Perrier (5 musiciens) ; 
S C a n t i n e — B a r - B u f f e t . 3 

A R D O N - Place de Jeu 
Dimanche 25 mai 1958 

FÊTE RÉGIONALE DE 

GYMNASTIQUE DU CENTRE 
Participation de 9 sections 

BAL 
Orchestre Frères Minster 

SAVIÈSE 
Dimanche 25 mai 1958 

XL 
FESTIVAL DES MUSIQUES 

DU VALAIS CENTRAL 
Horaire : 8 h. 30 : Arrivée des Sociétés 

8 h. 45 : Défilé - 9 h. 15 : Discours de 
réception - 9 h. 30 : Morceau d'en
semble - 10 h. : Messe - 11 h. 30 : Cor
tège - 12 h. : Banquet - 13 h. 30 : Con
cert des Sociétés - Dès 18 h. : Bal, 
conduit par le « Quintett Sauthier ». 

Service permanent de cars 
avenue Ritz. 

Départ 

CHIC ET SI PRATIQUE I 

Chemisette - blouson 
à partir de 2 4 , 5 0 

CRETTON-SPORT S.A. 
Gérant : J , Ronko MARTIGNY, Tel. 6 01 35 

avec les verres „ Aurore" 
d'AMORA 
Depuis deux siècles, la moutarde de 
Dijon est réputée dans le monde entier. 
Sans être trop forte, la moutarde de 
Dijon a une richesse aromatique, une 
intensité de saveur inégalées. 

En achetant ces jolis verres «AURORE» 
de moutarde «AMORA», vous vous cons
tituerez rapidement un service, que vous 
pourrez compléter avec la carafe et la 
corbeille reproduites ci-dessus. 

Le verre de 150 gr. Fr. 1.60 
Même qualité de moutarde en tube 
de 110 gr. Fr. 1.-

AMORA La moutarde 
de Dijon la plus vendue en France 

L.CHIRAT S.A. CAR0U6E/QENÉVE 

A vendre 

ANNEES 
MEUBLES GERTSCHEN 

De notre programme du Jubilé : 

Salle à manger „Marianne" 
élégante comme son nom 

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rai
nures, à l'intérieur un tiroir pour l'argenterie, 
glissières avec des rainures fines, largeur du 

dressoir 160 cm. 
4 chaises confortables en forme et couleur as

sortie au buffet. Bois dur. 
1 table en noyer de fil, bois dur, assortie au dres

soir, grand. 120/85, pieds très forts et galbés. 
1 beau tapis (200x300 cm.) avec de ravissantes 

couleurs et très représentatif. 

Total Fr. 6 7 5 . -
Chambre à coucher No 166 
présentation, qualité et forme remarquables, créée en 
bouleau fin et dans des tons très chauds, socles 
élégants. 
armoire 3 portes, démontable, compartiment pour 
linge et habits, compartiment séparé pour vêtements 
longs et courts. 
bois de lits de 19095 cm. (mesure intérieure). 
Tables de nuit avec compartiment spécial. 
Commode avec glace cristail, garantie première qualité, 
disposition pratique et spacieuse. 

au prix étonnant do f r . 1 2 9 0 , ~ seulement moins l'escompte 

Ne manque/, pas de visiter personnellement ces 
chambres de qualité dans nos expositions à Brigue 
et à Martigny. — Volontiers nous vous faisons 
parvenir les illustrations de ces chambres. 

Nous vous invitons à visiter une des plus gran
des expositions de meubles de la Suisse romande. 

Cffytdcfati FILS S. A. 
FABRIQUE DE 'M f U B L E S..-ET AGENCEMENTS INTERIEURS 

Caravane 
Opel 1954 

en parf. état de marche. 

Ecrire s/ch. P 7051 S à 
Publicitas Sion. 

14 

ETOILE 

CORSO 

CINE 
MICHEL 
Tufff 

Tél. 6 3166 

CINÉMA 
4\ddH, 

Jusqu'à dimanche 25 (Dim, 
h. 30 et 20 h. 30) : 

Une implacable enquête : 

POLICE INTERNATIONALE 
avec Victor Mature, Anita Ekberg 
et Trevor Howard. En cinémascope. 

Dimanche 25, à 17 h., lundi 26 et 
mardi 27 : 

Un passionnant .« western », avec 
Audie Murphy : 

DANS CE NOBLE PAYS 
Cinémascope et technicolor. 

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

Première valaisanne. Un film ex
traordinaire : 

L'ÉPOUSE DE LA MER 
avec Richard Burton, Joan Collins. 
En cinémascope. 

Dimanche, à 17 h. (Enfants 12 a.) 

LÀ BROUSSE MYSTÉRIEUSE 
Far-west, en couleurs. 

Vendredi le 23 mai - Samedi le 
24 mai - Dimanche le 25 niai, à 
14 h. 30 et 20 h. 30 : 

REBECCA 
avec Laurence Olivier et Joan Fon
taine. Une réédition du chef-d'œu
vre de David O'Selznick, d'après le 
roman de Daphnée du Maurier. 

Le film le plus gai du moment : 

A PIEDS, A CHEVAL 
ET EN VOITURE 

avec Xoe'l Noël, Denise Grcy, So
phie Daumier, Darry Cowl, Noël 
Houuevert, Jacques Fabri et con
sorts. - Attention - Dès vendredi : 
Samedi, dimanche à 21) h. 45. - Di
manche, 11 h. 30: Matinée enfants 
(dès 12 ans strictement). 

BERNARD STRAGIOTTI g ^Z^nw 

MARTIGNY Rue des Acaciaso Tableaux d'art 
Tél. 026/6 19 43 Gravures anciennes 

BAL du printemps 
AU VIEUX STAND 

MARTIGNY-BOURG 

Samedi 24, dès 20 heures 

Dimanche 25, dès 16 heures 

Orchestre SENSAS ! ! ! 

TIR COMMÉMORATIF 
DE FINGES 

Près du Monument . Dimanche 25 mai 1958 
06 h. 30 Début des tirs par groupes, à 120 m. 
11 h. 00 Messe en plein air au pied du monument. A/!lo-

cution patriotique. 
13 h. 00 Reprise des tirs. 
15 h. 30 Fin des tirs. Cantine - Raclette 
17 h. 00 Proclamation des résultats. Tombola 

Cinquantenaire du Théâtre du Jorat 

Du 31 mai au 15 juin 

Le buisson ardent 
de Géo H. Blanc - Musique de H. Sutermeister 

avec J. Davy, ex-sociétaire de la Comédie française et Marie Dea 

Location ouverte 
Mézières : Théâtre du Jorat - Tél. 9 35 35 
Places de Fr. 4,— à 12,— 
Lausanne : Théâtre municipal - Tél. 22 64 33 

CHIPPIS * Halle de gymnastique 
24 mai 1958, dès 20 h. 30 

SOIRÉE DANSANTE 
organisée par le Parti Radical-Démocratique 
avec le concours du sensationnel orchestré 

,,THE RAMBLERS" -
12 solistes, chanteurs, animateurs. 
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L'ACTUALITÉ 
3 f T * 

VALAISANNE 
Un Valaisan 

vice-président d'une 
importante association 

suisse 
Réunie en assemblée générale à Berne 

les 17 et 18 mai 1958, l'Association 
suisse des employés de banque, qui 
compte quelque 12 000 membres, a ap
pelé à la vice-présidence de son comité 
central M. René Boll, président de la 
section valaisanne. 

Ce choix judicieux constitue un hon
neur pour notre canton. 

L'assemblée a en outre pris position 
sur les problèmes concernant les con
ditions de travail et les salaires et cons
taté que par suite de la votation po
pulaire bâloise, l'introduction de la 
semaine de 5 jours sur l'ensemble du 
territoire suisse a fait des progrès sen
sibles et réjouissants. 

CHARRAT 

Un chargeur se blesse 
Occupé aux commandes d'une pelle 

mécanique, M. Joseph Pont, dragueur, 
s'est douloureusement blessé à la main. 
Il a deux doigts écrases et devra subir 
un long traitement. 

Nous souhaitons un prompt rétablis
sement à cet ouvrier malchanceux. 

Tirs obligatoires 
Par suite des circonstances atmos

phériques défavorables, les tirs obli
gatoires n'ont pas eu lieu dimanche 
dernier. Une ultime occasion sera don
née dimanche, jour de Pentecôte, aux 
tireurs qui n'ont pas effectué leur pro
gramme. Nous publierons les meilleurs 
résultats dans un prochain numéro. 

Prt. 
ST-PIERRE-DE-CLAGES 

M o t e t e t M a d r i g a l 
Dans le cadre du Puy romand de musi

que, les ensembles Motet et Madrigal et 
Convivium musicum de Genève, donne
ront un concert en l'église de ' Saint-
Pierre-des-Clages, le dimanche 25 mai, 
à 17 heures. Chanteurs et musiciens 
auditeurs y seront également intéressés 
puisque musique chorale a capella, musi
que instrumentale, le tout formant un 
programme riche et très varié, y seront 
présentées. L'ensemble de cuivres du 
Convivium musicum, formé de MM. Gi-
ger, trompette, Galletti, cor, Schnork et 
de coulon, trombones, jouera des œuvres 
de Willaërt, Palestrina et Gabrieli. Motet 
et Madrigal que dirige Pierre Chatton 
chantera des œuvres de Josquin des 
Prés, Lassus, Schein et Schùtz. Le matin 
du même jour, à 10 heures, la grand-
messe sera chantée par la Schola des 
petits chanteurs de Sion, si remarqua
blement conduite par Joseph Baruchet. 

GRONE 
C o n c e r t d e la F a n f a r e 

« L a L i b e r t é » 
La fanfare « La Liberté » a le plaisir 

de vous convier à son concert diman
che à 17 heures au Café des Mayens, à 
Grône, à l'occasion de la rentrée du 
nouveau patron. 

Programme : 
1. Hurry Up, marche, A. Kappert 
2. Tzigane, ouverture hongroise, 

R. Bourbon 
3. Le Logicien, marche, Gadenhe 
4. César et Cléopatre, ouverture dra

matique, Bredijn 
5. Nécoïd, marche, A. J. Hoyes 
6. Volga, poème symphonique, 

Kouguell 
7. C'est' pour toi, valse, Doyens 
8. Spilbeginn, marche, E. Crescerzi 

La fanfare « La Liberté », placée 
sous la direction de M. le prof. Cecil 
Rudaz, invite tous ses amis et sympa
thisants dimanche au café des Mayens. 

Bg-
MASSONGEX 

Le Festival des musiques 
du Bas-Valais 

Depuis de longs mois le festival se 
prépare laborieusement. 

En ce dernier dimanche de mai 
l'éclosion a maintenant sonné. 

Bienvenue à vous musiciens qui des 
bords de la Dranse bouillonnante aux 
rives du bleu Léman avaient répondu 
à l'appel du comité d'organisation. 
Massongex met tout son cœur et son 
enthousiasme pour vous bien recevoir. 
Pour ce faire, il s'est fait accueillant et 
souriant. Sa population, ses autorités, 
ses sociétés, tous se sont unis pour vous 
tendre cordialement la main et vous 
dire merci d'être venus. 

« L'Echo de Châtillon ». 

VIONNAZ 

Issue mortelle 
Victime d'un accident de circulation 

survenu dimanche soir, près de Muraz-
Collombey, M. Marc Planchamp, fils de 
Marcel, âgé de 19 ans, ouvrier d'usine à 
Monthey, est décédé des suites de ses 
blessures à l'hôpital de Monthey. 

Nous présentons à sa famille si cruel
lement éprouvée l'expression de notre 
profonde sympathie. 

Avis aux propriétaires 
de bétai l 

Nous informons les intéressés que les foires 
de Sion sont fixées comme suit : 

24 mai 1958 ; 
31 mai 1958 ; 
7 juin 1958. 

Office vétérinaire cantonal. 

Gratuité du matériel scolaire 
impossible ? 

On sait que chez nous, l'un des pos
tulats du parti radical est d'obtenir la 
gratuité du matériel scolaire primaire. 
Le comité directeur du PRDV ainsi que 
le comité cantonal de la JRV étudient 
le problème en vue de propositions pré
cises. 

Dans.le canton de Fribourg, un dé
puté, M. Francey, a soulevé la question 
au Grand Conseil. Le gouvernement 
conservateur lui a répondu : impossi
ble. 

Nous espérons que notre gouverne
ment, tout aussi conservateur que ce

lui de Fribourg, saura toutefois recon
naître la nécessité d'introduire la gra
tuité du matériel scolaire primaire. 

Les radicaux ont créé l'école primai
re obligatoire et gratuite. Cette école 
ne sera vraiment gratuite que lorsque 
l'Eat fournira le matériel actuellement 
à la charge des parents. 

Cette idée est parfaitement réalisable 
avec un minimum d'organisation et 
elle est d'une portée sociale très im
portante pour notre canton où les re
venus sont modestes et les familles 
nombreuses. g. r. 

Vétroz ou... 
Praz Pourris ? 

Un de nos amis nous signale qu'à 
plus d'une reprise, il est annoncé à la 
radio des températures surprenantes à 
Vétroz. Le relevé de la température 
s'effectue à la station fédérale, au lieu 
dit Praz Pourris, un endroit 'particu
lièrement froid. Il n'est pas rare de 
constater une différence de 5 à 6 de
grés entre Praz Pourr is et le village 
de Vétroz ou le pied du coteau. Si Praz 
Pourris se trouve effectivement sur le 
territoire de la commune de Vétroz, les 
auditeurs sont amenés à penser que 
Vétroz est... la Sibérie de la Suisse 
puisqu'il y fait si froid. 

Notre correspondant aimerait — et 
son point de vue est certainement par
tagé unanimement par la population 
vétrozaine — que la radio n'annonce 
pas : x degrés à Vétroz, mais qu'elle 
précise l 'endroit exact du relevé, ceci 
afin de laisser à notre beau village vi-
ticole et agricole sa réputation de pays 
du midi et d'éviter de lui donner celle 
d'un coin de l'Antarctique. 

RIDDES T 

Bal 
de la Jeunesse radicale 
Nous rappelons que c'est demain sa

medi 24 mai, dès 20 heures, que la section 
de Jeunesse radicale organise son grand 
bal à la grande salle de l'« Abeille ». 
L'orchestre Jo Perrier (cinq jeunes musi
ciens) le conduira avec son dynamisme 
reconnu qui est la garantie d'une soirée 
dans la meilleure ambiance. 

Les jeunes radicaux de Riddes se ré
jouissent de saluer chez eux leurs nom
breux amis du canton et leur réservent 
la plus cordiale bienvenue. 

G R A N D CONSEIL 
Ckinpratique 

Mercredi 21 mai, le Conseil d'Etat du 
Canton du Valais acceptait, devant un 
Grand Conseil clairsemé (le quorum était 
à peine atteint, l'était-il vraiment ?) sié
geant en séance de relevée, une motion 
permettant l'exercice de la chiropratique 
en Valais. 

Lors d'une précédente session, M. le 
député Isaac Marclay avait déposé et 
développé cette motion qui demandait en 
bref : 

« Le Conseil d'Etat est invité, soit en 
se fondant sur l'art. 3, lettre c, de la loi 
sur la police sanitaire du 27 novembre 
1896, soit par une révision partielle de 
la loi sur la pratique de la médecine à 
rendre possible dans le canton du Valais 
— comme c'est déjà le cas dans beau
coup d'autres cantons suisses — l'exer
cice de la chiropratique aux personnes 
qualifiées, ayant la formation nécessaire 
et possédant de cet art une expérience 
suffisante. Les personnes en question 
devraient avoir passé avec succès en 
Suisse un examen de chiropraticien, re
connu par les autorités sanitaires de 
notre canton. Les chiropraticiens seraient 
— comme les autres membres du per
sonnel médical — tenus à l'observation 
du secret professionnel et seraient subor
donnés aux règlements régissant le per
sonnel médical ... 

Dans une réponse faite au moment du 
développement de la motion, le chef du 
département de l'Hygiène, Dr Oscar 
Schnyder, déclara que le Conseil d'Etat 
ne pouvait encore se prononcer, n'ayant 
pu réunir la documentation nécessaire. 

mais qu'il se déterminerait à la session 
de mai. 

Or mercredi, M. Schnyder accepta en 
quelques minutes, au nom du Conseil 
d'Etat, la motion, disant simplement : 
renseignements pris, l'exercice de la chi
ropratique sera autorisé en Valais sur la 
base d'un règlement qu'élaborera le gou
vernement. De par ce règlement, la chi
ropratique sera assimilée aux professions 
para-médicales comme celles des mas
seurs, infirmières, etc. 

Pour ma part j'attendais avec intérêt 
une réponse complète et détaillée sur 
cet important problèmes aux fins de pou
voir me prononcer en connaissance de 
cause. Je fus à tel point abasourdi par 
la brièveté de la déclaration de M. 
Schnyder, qui enchaîna d'ailleurs immé
diatement pour répondre à une autre 
motion, qu'il me fut impossible d'inter
venir immédiatement. Le règlement du 
Grand Conseil n'autorise d'ailleurs, si la 
motion est acceptée par le Conseil d'Etat, 
à intervenir que pour combattre la mo
tion, ce qui n'était pas, à proprement 
parler, mon intention. Aussi, lorsque je 
voulus malgré tout demander des expli
cations complémentaires, le président 
brandit le règlement et je dus me tenir 
coi. 

Je trouve pour le moins étrange, non 
pas le fait d'avoir usé du règlement à 
mon égard, c'est la règle parlementaire, 
mais que sur une question aussi impor
tante que l'exercice de la chiropratique 
le Conseil d'Etat n'ait pas daigné rensei
gner mieux la Haute Assemblée. 

La chiropractie ou chiropratique, trai

tement curatif consistant dans le redres
sement manuel des vertèbres a fait et 
fait encore l'objet de controverses pas
sionnées. Le débat a été souventes fois 
porté jusqu'au Tribunal fédéral. On se 
souvient des polémiques qui eurent lieu 
aux environs de 1936 à Lucerne et à 
Zurich lorsque les parlements de ces 
cantons furent appelés à se prononcer 
sur sa reconnaissance légale. 

Plus près de nous, il y a quelques 
années, au Grand Conseil vaudois, des 
débats importants eurent lieu qui firent 
le tour de la question. Finalement, c'est 
complètement renseigné que le Parle
ment vaudois autorisa l'exercice de la 
chiropratique. Rien de tout cela chez 
nous. Il est vrai que dans ce canton, où 
l'on se confie plus facilement aux char
latans et aux chiropraticiens (je ne con
fonds par charlatans avec chiropraticiens, 
loin de là) qu'à la médecine officielle, 
où l'on se réfugie avec empressempnt 
dans le merveilleux, ce n'est peut-être 
pas nécessaire. En fin de compte, nos 
malades allant tout de même se faire 
soigner par les chiropraticiens des can
tons voisins, autant leur permettre de 
faire des économies en autorisant ces 
praticiens d'exercer chez nous. 

Je regrette simplement que M. Schny
der n'ait pas jugé bon de motiver la 
décision du Conseil d'Etat. Mais au fait, 
j 'y pense, je ne connais pas l'avis du 
corps médical valaisan et M. le minis
tre de l'Hygiène publique n'en a soufflé 
mot. Peut-être serait-il intéressant de 
savoir ce qu'en pensent les médecins 
valaisans, Aloys Copt. 

Où irons-nous 
en ce dernier dimanche 

de mai ? 
Sur le coteau riant faire ample réserve 

de soleil et de bonne humeur... A Savièse 
où, à l'ombre fraîche et calme des noyers, 
les fanfares du Valais central réjouiront 
vos oreilles. 

La « Rose des Alpes » et la population 
tout entière vous ménagent une agréable 
surprise. Les accords des cuivres prépa
reront l'accord des esprits et des cœurs 
qui sera une réalité lorsque le bec d'étain 
des vieilles channes fera tinter les verres 
pleins. 

Vous tous, amis de la nature, soyez des 
nôtres le dimanche 25 mai. 

Service de cars permanent. Départ : 
avenue Ritz, Sion. 

Noyade morte l le 
Un jeune garçon de Viège, Philippe 

Bilgischer, 12 ans, qui se promenait au 
bord de la Viège, près du hameau de 
Rotenbrunnen, non loin de Saas-Grund, 
est tombé dans la rivière. Retrouvé à 
Saas-Balen, il ne put être ramené à la 
vie. 

1 ItlIlOI IK4. 

Conseils 
à la presse !... 
Au Grand Conseil été évoquée, par 

suite d'une interpellation, la malheureuse 
affaire du préfet Duruz. Ce fut l'occa
sion, pour les porte-paroles du bon bord, 
de dénoncer « le rôle néfaste » de cer
taine presse qui — on connaît l'antienne ! 
— fait du tort au canton... 

Bien plus : M. le conseiller d'Etat Tor
che a paternellement donné des conseils 
aux journalistes... de l'opposition, faisant 
appel à leur compréhension et à leur 
objectivité. 

Dans quelque temps, on va, voir que 
c'est cette misérable presse d'opposition 
qui est seule responsable du suicide du 
préfet Duruz ! 

On fit également appel à l'« honneur 
fribourgeois ». C'est curieux comme cet 
honneur est sollicité chaque fois qu'éclate 
un scandale qui remue le bon bord. Et 
si l'on pensait à cet honneur AVANT ? 

Heureusement que nos confrères fri
bourgeois de l'opposition ne se laissent 
pas intimider par ces discours de pom
piers. « La Gruyère » de notre ami 
Gérard Glasson fait le sort qui revient 
à cette mise en scène au Grand Conseil 
et renvoie aux lettres de feu le préfet 
Duruz ceux qui parlent d'honneur, d'ob
jectivité et de souci de la vérité. 

V A U D 
Le droit de vote fémin in 
Le Grand Conseil vaudois a voté à 

la presque unanimité un décret modi
fiant la Constitution cantonale et ac
cordant les droits politiques aux 
femmes. 

Jusqu'à présent, une telle décision 
d'un Grand Conseil n'a encore jamais 
été confirmée par les électeurs. Aussi 
serait-il extrêmement intéressant que 
la votation vaudoise sur ce décret 
puisse avoir lieu avant la votation fé
dérale. 

On entend dire que celle-ci sera 
fixée cet automne. La votation canto
nale vaudoise pourra être un indice 
valable aussi bien pour les partisans 
que les adversaires du droit de vote 
féminin. 

CHIPPIS 

Goujaterie 
La soirée dansante, qu'organise 

notre parti demain soir, ne plaît pas 
du tout à certains esprits chagrins, 
le petit fait suivant nous le faisant 
bien sentir. 

Une affiche, annonçant notre ma
nifestation, était placardée, depuis 
une quinzaine de jours, à un majes
tueux marronnier de notre région. La 
jeunesse chrétienne-conservatrice de 
Saxon, organisant le même soir une 
manifestation en l'honneur du 25e 
anniversaire de sa fondation, utilisa 
le même marronnier pour sa publi
cité. Rien d'anormal à cela, pensez-
vous, chers amis lecteurs, tout spé
cialement dans notre pays, berceau 
de la démocratie. Oui, mais, car il y 
a un mais, l'affiche conservatrice 
étant du même format, elle vint, 
« par mégarde », coiffer la nôtre ! ! ! 
Les timbres conservateurs auraient-
ils plus de valeur que ceux payés 
par de braves citoyens radicaux ? En 
tout état de cause, nous voudrions 
informer nos adversaires politiques 
que l'élégance de leur geste n'a 
échappé à personne et que nous nous 
réjouissons de savoir leur mouve
ment bâti sur des bases de tolérance 
aussi marquantes... 

Le parti catholique-conservateur-
chrétien-social aurait-il oublié que 
« la roche Tarpéienne est près du 
Capitole ? » am. 

îf- ;'" îî-

Un triomphe 
Telle sera la soirée du Parti Radi

cal-Démocratique de Chippis, demain 
soir, samedi 24 mai, dès 20 h. 30 en la 
spacieuse Halle de gymnastique de 
notre localité. En effet, après les plus 
grandes villes de notre pays et de 
l'étranger, notre modeste cité indus
trielle aura l 'honneur d'accueillir le 
sensationnel orchestre-attractions «The 
Ramblers». Pour ceux qui ne seraient 
pas orientés sur la valeur de cette for
mation de 12 musiciens, rappelons 
qu'elle collabore aux émissions de va
riétés de plusieurs postes émetteurs, 
dont «Europe!», accompagne les meil
leures vedettes du disque et de la ra
dio et conduit les bals les plus sélects 
de Suisse et de l'étranger. Parmi ces 
derniers, citons au hasard : 

Les bals : du TCS à Genève, Lau
sanne, Neuchâtel etc. - de l'ACS à Lau
sanne et Zurich - de l'ONU au Palais 
des Nations à Genève - de l'Organisa
tion mondiale de la Santé à Genève -
de l'Ecole des Arts et Métiers à Ve-
vey (retransmis en direct par Europe 
I) - du Salon de l'Auto 1958 à Genève. 

De telles références se passent de 
commentaires et nous espérons qu'une 
soirée, agrémentée par de tels artistes, 
ne saurait être autre chose qu'un 
triomphe. 

Nous avisons tous ceux qui désire
raient se rendre à Chippis à cette oc
casion, que les organisateurs ont pris 
toutes dispositions utiles pour que 
chacun trouve place. 

Côté organisation tout est paré. Avec 
les « Ramblers », dans une ambiance 
dynamique et de bon goût, entrons 
dans la danse. am. 

FAITS DIVERS 

• M. JOSEPH DUBUIS, de St-
Germain-Savièse, conduisait un 
char que tirait un cheval. Pour 
une cause inconnue, la bête prit 
peur et s'emballa. Le conducteur 
fut précipité du char et traîné 
sur une trentaine de mètres. On 
l'a transporté à l'hôpital de Sion 
avec des côtes cassées te de pro
fondes blessures à la tète. Son 
état inspire de vives inquiétudes. 

# L'inconnu dont on a retrouvé 
le corps dans le Rhône, près du 
Bouveret, n'a toujours pas été 
identifié. Toutes les recherches 
entreprises n'ont donné aucun 
résultat. 

£e Cchjfédéré... 
ne paraîtra pas le lundi de la 
Pentecôte. Prochaine parution : 
mercredi 28 mai. 




