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Hôtel Central, Martigny
Le relais gastronomique déjà bien
connu. Menus et mets à la carte.

Démonstrations journalières
de machine à laver ménagère
Bendix a le pompon
Dans ce genre de démonstration
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La mauvaise humeur de Polyte
Ce jour-là , Pol yte para issait

agacé. Rien qu'à sa démar-
che en devinait que quel que
chose ne tournait pas rond
dans son esprit.

Sont-ce les chaleurs de ce
mois de mai qui joue à l 'été ?
Ou bien quelque contrariété
domestique ? C'est assez im-
probable , du moins dans le
second cas, Polyte étant un
célibataire impénitent , pres-
mysogine...

— Qu'y a-t-il donc ? que
je lui fais  en passant. Tu m'as
l'air joliment énervé.

— On le serait à moins,
mon vieux. Je viens d'avoir
une petite altercation avec
cette peste d 'Eusèbe qui se
croit un sérap hin. Nous nous
sommes tout d'abord, entrete-
nus d'émanations radio-acti-
oes, puis de cancer consécu-
tif à ces radiations. Jusque-là
nous étions d'accord et avons
maudit ces expériences nu-
cléaires qui sont en train de
lonner le glas de l 'humanité.

— Et puis ?
— Eh bien ! où nous nous

sommes « empoignes » , c est
lorsqu 'il a. voulu me persua-
der que « tout ça » c'était une.
vengeance ou une punition
prévarications , de nos p échés.
Je veux bien que les fourmis
humaines qui s'agitent sur la
machine ronde ne sont pas
toutes des modèles de sainte-
té, qu 'il y en a même qui f r i -
sent la canaille, mais quant à
nrêter au Bon Dieu nos pau-

vres sentiments humains de
vengeance et de châtiment , tu
sais, je ne marche p lus !

Je me fais  tout de même
une autre idée de la Divinité.
Je ne puis pas réalise r qu'elle
s'abaisse à nos mesquineries ;
en tout cas, je ne me la repré-
sente pas une férule  à la
main , prête à f r a p p e r  quicon-
que déraille un tantinet. Ne
sait-elle pas de quel limon
nous sommes tous fai ts  P Si
nous étions des anges, ce se-
rait autre chose. Et encore !
L 'aventure survenue à Lucife r
ne montre-t-elle pas la fai-
blesse de toute créature ?
Pour moi, je trouve que c'est
faire injure au Dieu de toute
bonté et de toute miséricorde
que de lui attribuer nos pro-
pres peitesscs et de le façon-
ner , en somma, à notre ima-
ge qui , soit dit en passant ,
n'est plus toujours bien belle !

— Parlons d'autre chose,
veux-tu P que j 'ai dit à mon
cher vieux Polyte emballé et
gesticulant , et laissons ce pau-
vre Eusèbe à ses divagations.
La température est douce, les
lilas sont en f leurs.  Jouissons
du printemps comme ces oi-
seaux que nous entendons
chanter sur la branche.

— Oui , je veux bien, mais
j 'ai une soif terrible...

— Alors, allons piquer trois
décis, ça te changeras les
idées. Ça, c'est de l'excellent
radioactif, suis moi !

Freddii.

ÉCHOS EnjlELLÊ
Attendrissant

A Florence, le recours d'un contribua
ble demandant une réduction d'impôts
fut rejeté par les autorités fiscales com-
pétentes. Notre homme s'en fut alors
louer un orgue de barbarie et pendant
deux jours joua sous les fenêtres du bu-
reau des impôts l'air de Rellini : « Puis-
se le ciel attendrir ton cœur. Le troisiè-
me jour il obtenait la réduction deman-
dée.

Une trouvaille
-de M. Lebureau

Au bureau de poste principal de Co-
logne, trois boîtes à lettres sont placées
côte à côte, l'une pour la ville, la secon-
de pour l'étranger et la troisième pour
la poste aérienne. Aux heures des levées
survient un employé de la poste qui vi-
de les trois boîtes et jette toutes les let-
tres dans le même sac.

Un nouveau « plat »
« Vous mangerez un mets délicat et

vous serez un bon citoyen. » C'est sous
ce thème que le journal australien « Sun-
herald » place une vaste campagne pour
la consommation des sauterelles. Ce
nouveau plat permettrait d'une part de
réduire le nombre des sauterelles, fléau
du pays et, d'autre part , de varier
l'alimentation des Australiens.

Le j et du cobra
Ce serpent venimeux , qu'est le co-

bra, quand il est attaqué par un autre
animal, peut envoyer à 2 mètres de dis-
tance, son venin , avec la plus grande
précision entre les yeux de son adver-
saire pour l'immobiliser.

Efi§corHc asi camp d'Affromonf
Le communisme est une reli gion matér ial is te

dont le credo doit être accepté sans restriction
et sans modif ica t ion  par tous les adeptes de
Marx et de Lénine : c'est à prendre en bloc.

Afin qu 'aucune déviation ne soit possible ,
les princi pes érigés en dogmes sont jalousement
gardés et transmis aux fidèles par un pontife
suprême entouré cle prêtres et de lévites.

Et gare aux t ransfuges ! Gare à ceux qui re-
fusent un point  quelconque cle la doctr ine :
1 excommunicat ion ne tarde pas à venir, tom-
bant cle haut  sur les malheureux dissidents qui
sont p lacés dans l'a l ternat ive cle se soumet t re
ou 'de disparaî tre.

Imre Nagy, communiste  cle droite , a pay é
cher son geste d'indé pendance , et toute la na-
tion hongroise a été durement  frapp ée parce
qu 'elle a ouvertement manifes té  son désir
d'émanci pation. La Pologne de Gomulka , cer-
tains groupements  ouvriers cle l'Allemagne cle
l'Est et bien d' autres encore ont également
éprouvé la mansuétude (!) des maîtres du
Kremlin .  Car c'est là qu 'est le cerveau du com-
munisme, cle là que par tent  les ordres trans-
mis dans le monde entier et qu 'il fau t  exécuter
sans défai l lance.

Le communisme russe, cet imp érialisme mo-
derne , qui part à la conquête du monde,  ne
peut admettre , on le conçoit , le princi pe de?
nat ional i tés  s'adminis t rant  souverainement.  Or.
des communistes soumis à la doctrine de. Marx
et cle Lénine refusent cle renier leur patrie. Ils
se met tent  ainsi en opposition flagrante avec
les maîtres du Kremlin qui fulminent contre
ces renégats.

On connaît la brouill e Staline-Tito en 1948
et les foudres lancées alors par Moscou contre
ce traître , cette vi père lubri que à la solde des
imp érialistes américains. Les communistes du
monde entier, p lats-valets du despote russe, fi-
rent chorus et les frères yougoslaves furent
voués à toutes les gémonies.

Mais tout passe en ce monde. Staline fut
exécuté, sa conduite désavouée par ses pairs, le
culte cle la personnalité instauré par lui , aboli ,
et par voie cle consé quence, Tito réhabilité.

Les maîtres cle Moscou et cle Belgrade se
donnèrent le baiser de paix et le monde entier
connut cette réconciliation retentissante. Mais
ce ne fut  qu 'un baiser Lamourette !

On avait pensé , en effet , que la brouille
n 'était qu'affaire  d'amour-propre personnel , et
qu 'aucun princi pe n'était en jeu. On vit bien
tôt que sur ce point , comme sur tant d'autres ,
la politi que du Kremlin ne différait  en rien de
celle cle Staline. Et les mamours des nouveaux
diri geants au leader yougoslave en vue de
l'amener à composition f i rent  bientôt place au
dépit , puis à des attaques cle plus en plus vives.

Et si Tito n'est pas encore mis au ban de
la Confédérat ion mondiale communiste, les flè-
ches dont on l'accable sont aussi perfides que
venimeuses... On lui reproche , en effet , cle trop
rechercher l'aide f inancière américaine et cle
mettre en évidence l'apport  des Etats-Unis pour
le relèvement économique cle son pays.

Le congrès communiste yougoslave tenu der-
nièrement aurait  publié des thèses qui se rap-
prochent beaucoup des princi pes professés par
les imp érialistes ang lo-saxons. A cause de ce
nationalisme dont s'imprègne le communisme;
cle Tito « la transformation du socialisme en
système mondial » serait sérieusement battue
en brèche.

Aujourd'hui , les journaux de Moscou s'élè-
vent avec indi gnation contre leurs frères récal-
citrants cle Yougoslavie qui font  le jeu des
cap italistes et mettent  en péril les conquêtes
cle la révolution socialo-bolchéviste.

Il ne faudrai t  pas croire toutefois à une pro-
chaine empoi gnade. La Yougoslavie n'est pas
la Hongrie et mal gré l'influence du « mauvais
exemp le » de Tito sur les peup les satellites cle
l'Est ce ne sera pas encore la rupture défi-
nitive. Moscou a l'habitude de temporiser. Il ne
veut en aucune façon que ne change de camp
celui qui règne en maître à Bel grade et qui a
son pays bien en mains. La position cle la You-
goslavie est trop précieuse au point de vue
stratég ique pour qu'on songe à donner un coup
de pied dans le périnée de son chef, au risque
cle l'envoyer tomber dans les bras des Occi-
dentaux.

D'ailleurs , il ne faut pas se faire cl illusions :
Tito ne risque pas cle franchir la barricade.
Ses méthodes cle gouvernement ne diffèrent en
rien cle celles des dictateurs du Kremlin.' Le
livre de Djilas le démontre à l'évidence. Tito
n'admet aucune criti que, aucun parti d'oppo-
sition. Il prononce l'ostracisme le p lus absolu
contre tout adversaire du régime. Dans sou
pays, la prati que de la reli gion est soumise à
des restrictions sévères.

Aussi ceux qui pensent  que peu à peu la
Yougoslavie se démocratisera sur le modèle cle
l'Occident se trompent lourdement. Toute idéo-
log ie mise à part , Tito est un opportuniste :
il accepte une aide matérielle désintéressée
d'où qu'elle vienne.  Pour lui l'argent n'a pas
d'odeur. Lorsque son pays pourra f a rà  da se,
se libérer comp lètement et définitivement, le
dic ta teur  cle Belgrade se montrera plus intran-
sigeant encore. Mais pour l' instant il prêche la
coexistence pa cif i que , tend la main à droite et
à gauche, mais s'oppose à ce que quiconque
mette  le nez clans les af fa i res  dp son pays. Ce
qui provocrue évidemment  l'ire de Moscou , les
sbires du Kremlin ayant l'habitude cle dicter
leurs ordres aux gouvernements de tous les
pays d' obédience communiste,  virtuellement
placés sons leur tutel le.

Ainsi , si la discorde est de nouveau au camp
d'Acrramant.  cela ne s ien if ie  pas du tout que
Tito se résolve à changer cle camp. CL...n.

Rarogne Sêîc le nouveau conseiller iïtoî
A 11 h. 15, la séance a été interrompue. Les dépu-

tés avait, en effet , à répondre à l'invitation faite par
la commune de Rarogne à l'occasion de la réception
officielle de M. Ernest von Roten , nouveau conseiller
d'Etat.

Dès l'arrivée du train en gare de Rarogne, la fanfare
du village la « Raronia » fit retentir plusieurs morceaux
d'allégresse. Les autorités communales et religieuses
étaient présentes pour recevoir les représentants du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil. Gendarmes en tê-

Les invités se sont rassemblés sur la place du village pour entendre les discours officiels. On reconnaît , de gauche a droite ,
M. Pralong, président du Grand Conseil , M lne et M. von Roten , conseiller d'Etat , ainsi que MM. Gross , Troillet , Gard et Lam-
pert. Au premier plan : l'huissier , M. Constantin , en grande tenue. {Photo et cliché « Le Rhône »)

te, le cortège gagna le centre du village où plusieurs
discours furent pfononcés (MM. Gsponner, président
cle la commune, M. Schnyder, conseiller d'Etat , ainsi
que par M. von Roten lui-même).

Après le vin d'honneur , les invités gagnèrent la gran-
de halle de fête où le banquet fut servi. Là encore plu-
sieurs personnalités prirent la parole, notamment M.
Pralong, président du Grand Conseil , un membre de la
famille, ainsi que les représentants des partis politi-
ques.
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VALAIS
Folle embardée sur la route cantonale

Une voiture conduite par M. Samuel Aegerter, de
Sierre, a fait hier une folle embardée sur la route can-
tonale Sion-Sierre. Les quatre occupants de la machine,
Mme et M. Aegerter et leurs deux enfants ont été con-
duits à l'Hôpital de Sierre. Il n'y a aucun blessé grave.
La voiture est hors d'usage.

Un tracteur fond sur fond

a emand
en tournée d'études en Valais

A Loèche, un tracteur , au volan t duquel se trouvait
M. Steffan Eggo, s'est renversé sur la chaussée. Trois
personnes se trouvaient sur le véhicule. Seul le chauf-
feur a été gravement blessé. Il a été conduit à l'hôpi-
tal avec une fissure du crâne. Il a perdu connaissance.

Ili* miNififfiiA

Du 15 au 17 mai 195S, le chef du ministère de 1 ali-
mentation de l' agriculture et des forêts de la Républi-
que fédérale d'Allemagne, le ministre Heinrich Lueb-
ko, accompagné de deux collaborateurs techniques, sé-
journera en Suisse pour y étudier , au cours d'une tour-
née en Valais , le problème de l'établissement d'entre-
prises industrielles dans des régions où prédomine la
petite exploitation agricole. L'occasion lui sera offerte
d'examiner les questions qui l'intéressent avec des re-
présentants des autorités fédéral es, cantonales et com-
munales, ainsi qu 'avec des directeurs d'entreprises in-
dustrielles.

Routes fermées
A l'occasion du Festival des musiques, des districts

de Sierre et Loèche, le dimanche 18 mai 1958, à Cher-
mignon-Dessus, les routes suivantes seront fermées à la
circulation, de 8 h. 30 à 12 heures :

1. Route Chermignon-Crans, à la bifurcation de Ban-
Corin-Ollon , à la montée ;

2. Route Crans-Chermignon , à la bifurcation des ca-
semates militaires, à la descente.

Reco ection
La journée de recollection des auxiliaires médicales

romandes aura lieu le mardi 20 mai à Longeborgne
avec l'horaire suivant :

8 h. 30 et S h. 45 : départ des cars de Sion pour
Bramois.

10 h. 15 : messe chantée par les participantes. Ser-
mon de M. le chanoine Delalove.

13 h. 30 : conférence de M. Dubuis, professeur.
16 h. : clôture.

* N O U V E A U T É  pont embellir votre cuisine
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Syrprises en Coupe valaisanne

Coupe Suisse

Martigny I-Sion I, 77-54

Les demi-finales de la Coupe valaisanne qui oppo-
saient d'une part Sierre et Sion et de l'autre Marti-
gny et Monthey, ont donné lieu , en cette fête de
l'Ascension , à deux surprises.

La première est que, pour les deux matches, il fallut
recourir aux prolongations et la seconde que celui de
Martigny resta malgré tout nul , sur le score de 0 à 0.
C'est bien la première fois que Martignerains et Mon-
theysans luttent pendant deux ;heures sans pouvoir
se marquer le moindre but.

A Sierre, les joueurs de Ligue nationale B domi-
nèrent en long et en large, mais les deux buts qu 'ils
marquèrent dans le temps réglementaire, furent ren-
dus par un Sierre accrocheur en diable. Enfin , la lo-
gique finit par triompher dans les prolongations qui
permirent à Guhl de marquer le but de la victoire,
après avoir réussi déjà les deux autres pour son
équipe.

Martigny, à l'instar de Sion, conduisit presque cons-
tamment le bal devant son légendaire rival des bords
de la Vièze et soumit la cage du jeune gardien Anker
à un bombard ement en règle. Mais rien ne devait
passer tant le keeper montheysan se montra à la hau-
teur de sa tâche — il fut le héros du match — encore
que dame Chance l'ai secondé à plusieurs occasions,
notamment lors de troi s tir sur le montant et la latte.
Mais cela fait partie du jeu.

Si Sion a finalement pu se qualifier , Martigny et
Monthey devront donc remettre ça. La date pour
une nouvell e épreuve de force a été fixée au jeudi
22 mai. Reste à s'entendre sur le choix du terrain.

La journée d'hier nous n donné d'autre part les ré-
sultats suivants :

DEUXIÈME LIGUE : Montreux-Aigle 4-2.
Résultat prati quement sans importance pour les

deux équipes vaudoises , l'une et l'autre étant en sû-
reté.

TROISIÈME LIGUE : Briguc-Ardon 2-1, Saxon-
Lens 2-0, Monthey II-Martigny II 0-1, Châteauneuf-
Collombey 2-0.

Groupe I. — Ardon a fourni une résistance inatten-
due dans le Haut.Valais et succombé finalement avec les
honneurs de la guerre. Mais la surprise nous vient de
Saxon où l'équipe locale, qui ne semblait plus bonne
à rien , se ressaisit et bat l' une des meilleures forma-
tions de la catégorie. Comme quoi , quand on veut on
peut et c'est bien dommage que Saxon n'y ait pas
pensé plus tôt.

Groupe II. — En visite à Monthey, Martigny II a
remporté la victoire mais sans avoir « brillé » p lus que
son adversaire. La qualité du jeu fut , paraît-il , d'une
étonnante médiocrité. Où sont nos réserves d'antan ?

Le succès de Châteauneuf laisse définitivement au
dernier rang Saint-Gingol ph.

QUATRIÈME LIGUE : Conthey-Grimisuat 7-2,
Martigny III-Chamoson II 5-1, Saillon-Vollèges ren-
voyé.

La victoire des Contheysans était attendue, mais
pas dans de telles proportions. Que diable ! Ceux de
Grimisuat n'étaient-ils pas leurs plus dangereux rivaux
jusqu 'à hier ? La situation , après ce résultat on ne
peut plus concret, est donc claire : Conthey est cham-
pion de groupe ! Nos félicitations.

Martigny III, où l'on retrouve toujours des anciens
comme Gremaud (auteur de deux buts hier), Arlettaz
et Gay, s'est enfin réveillé et a obtenu un net succès.

JUNIORS, CHAMPIONNAT CANTONAL : Grimi
suat-Chippis 1-4, Lens-Rarogne 2-6, Sierre H-Saint
Léonard 1-4, Fully II-Châteauneuf 3-6, VoIIèges-Con
they 1-0, Bouveret-Vernayaz 1-2.

Championnat suisse
de groupes 1S5S à 300 m.

On sait que samedi et dimanche 17 et 18 mai , sur
les places de tir de Brigue , Sion et Saint-Maurice , se
déroulera le 2e' tir éliminatoire (sur le terrain cantonal),
en vue de la sélection des goupes appelés à effectuer
les tirs éliminatoires désignant les groupes pour la
grande finale nationale à Olten.

Cette année, dans notre canton , 230 groupes ont par-
ticipé au premier tir , les 26-27 avril (contre 236 grou-
pes en 1957), soit 100 groupes dans le Haut-Valais , 73
dans le Valais-Central et 57 dans le Bas-Valais.

D'après le coefficient établi par M. le cap. Ebiner,
à Sion , chef cantonal du champ ionnat , il s'ensuit que
sur les 100 groupes du Haut-Valais, cette région aura
à dési gner samedi et dimanche 10 groupes (pour le 3°
tour), le Valais-Central 8 groupes , et le Bas-Valais 6
groupes. (Ces 24 groupes seront donc aux prises à Sion
le 8 juin , et , de cette épreuve, seront qualifiés les 8
groupes auxquels notre canton a droit pour sa parti-
cipation à Olten.)

Nous publions ci-dessous la liste des 37 groupes du
Valais Centra l qui ont été sélectionnés les 26 et 27
avril pour le 21' tour :

Sion , Cible I (5 groupes) ; Chipp is I (2) ; Sierre, Le
Stand (6) ; Vétroz , Armes Réunies (2) ; Sion , ASSO (3) ;
Praz-Jean, La Fougère (2) ; Uvrier , La Campagnarde ;
Muraz-Sierre (2) ; Saint-Léonad, La Villageoise ; Chip-
p is ; Saint-Martin , Intrép ide (3) ; Miège I : Montana-
Vermala , Armes Réunies ; Leytron , Espérance (2) ;
Chamoson, Nouvelle Cible ; Mollens I ; Saxon , La Pa-
trie ; Veyras I ; Grimentz I.

Record au Tir fédéral de Bienne
Si le Tir fédéral de Lausanne, en 1954, a réuni

quel que 60.000 partici pants , on s'attend à ce que celui
de Bienne en groupe 6000 à SOOO de plus, tant les
inscriptions sont parvenues en nombre important aux
bureaux des organisateurs. Dans quel ques jours , des
chiffres exates seront publiés, dès que les travaux pré-
paratoires seront plus avancés, et ils feront peut-être
l'effet d'une petite bombe I

Tir commémoratif de Finges
La date de cette importante manifestation approch e

à grands pas. Les organisateurs sont sur les dents ,
bientôt tout sera prêt. En ce qui concerne le tir
lui-même, son organisation demande beaucoup de
soins, c'est la raison pour laquelle un délai pour les
inscriptions doit être observé. Celui-ci a été fixé au
15 niai. Si les possibilités le permettent, les groupes
s'annonçant jusqu 'au samedi 17 mai à midi pourront
encore être acceptés, cela sans garantie.

Le tirage au sort aura lieu dimanche 18 mai. Les
groupes seront avisés immédiatement de l'heure à
laquelle leur tira aura lieu , les numéros des cibles at-
tribuées. Ce système permet un déroulement tout à
fait normal et sans heurt de la manifestation. On sait
que les tireurs ne prisent guère les longues attentes
derrière les stalles.

Il arrive chaque année que des groupes non ins-
crits se présentent déjà de bonne heure le matin pour
être obligés de s'en retourner bredouilles , les places
étant toutes occupées jusque tard dans l'après-midi
par des groupes ayant tout simplement observé les
délais. Comité de presse.

Martigny : Muller (8), Bollenrucher (3), Baumann
(4), Berguerand G. (8), Rouge (17), Guex (13), Bergue-
rand M. (24).

Sion : Maret (18), Vollenweid (2), Ribordy (7), Re-
nold (8), Bauer (15), Perruchoud , Wolleb (4).

Au début de cette partie, les deux équipes semblent
s'étudier et il faut attendre quel ques minutes avant le
premier panier. Les équipes font jeu égal pendant un
moment , mais soudain Martigny se démonte et prend
en quelques minutes une confortable avance. Mais
Sion ne l'entend pas ainsi et à son tour prend le com-
mandement et remonte dangereusement, profitant d' un
léger passage à vide de l'équipe octodurienne qui ce-
pendant se reprend très vite et termine cette mi-temps
avec le score de 34 à 20.

Dès la reprise, le jeu devient de plus en plus ra.
pide et les tirs se succèdent des deux côtés. On sent
la volonté de vaincre chez les deux équi pes, mais ce-
pendant la supériorité de Martigny s'affirme et sur un
régime très rap ide la partie se termine sur le résultat
de 77 à 54.

Ce match se déroula dans une véritable ambiance
de Coupe et les nombreux suppporters ne ménagèrent
pas leurs encouragements. Partie passionnante à suivre
grâce au jeu rapide fourni par les .deux équi pes. Tous
les joueurs sont à féliciter car ils ont fait ce leur
mieux et l'on suivait chez chacun la volonté de
vaincre.

Rendez-vous donc à dimanche , où l'équi pe octod u
tienne rencontrera en match amical la très bonne foi
mation de Saint-Maurice. Cl. D.
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

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

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

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tel: i.Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 44
1. RESULTATS DES MATCHES DU JEUDI LE

15 MAI 1958 (Ascension).
Championnat suisse

2* ligue : Montreux I-Aigle I 4-2.
3" ligue : Brig I-Ardon I 2-1, Saxon I-Lens I 2-0,

Monthey II-Martigny II 0-1, Châteauneuf I Collombey I
2 0.

4' ligue : Conthey I-Grimisuat I 7-2, Martigny III-
Chamoson II 5-1, Saillon I-Vollèges I renvoyé.

Championnat cantonal
Coupe valaisanne, demi-finale : Sierre I-Sion I 2-3

apr . prol., Martigny I-Monthey I 0-0 apr. prol .
Juniors A, deuxième degré : Saillon I-Granges I ren-

voyé, Leytron I-Fully I 0-3 forfait.
Troisième degré : Grimisuat I-Chippis I 1-4, Lens I-

Raron I 2-6, Sierre II-Saint-Léonard I 1-4, Fully II-
Châtauneuf I 3-6, Vollèges I-Conthey I 1-0, Bouveret I-
Vernayaz I 1-2.

2. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 18 MAI
1958.

Championnat cantonal
Juniors A, troisième degré, à ajouter : Riddes jun. A I-

Conthey jun. A I.
Juniors B, à biffer : Chippis jun. B I-Sion jun. B II.
3. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 25 MAI

1958.
Championnat suisse

2" ligue : Saint-Maurice I-Montreux I.
3" ligue : Vétroz I-Saxon I, Saint-Léonard I-Ardon I,

Brig I-Chamoson I, Salgesch I-Riddes I, Leytron I-
Vernayaz I (éventuel).

4" fi gue : Saillon I-Orsières I.
Championnat cantonal

Juniors A, deuxième degré : Sion II-Saint-Maurice I,
Granges I-Fully I, Leytron I-Saillon I.

Troisième degré : Lens LAyent I, Saint-Léonard I-
Chippis I, Sierre II-Raron I, Vollèges I-Vétroz I, Ful-
ly II-Riddes I.

Juniors B : Sion II-Sion I.
Vétérans : Saint-Maurice-Granges.
4. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 1er JUIN

1958.
Championnat suisse

3" ligue : Riddes I-Saint-Léonard I, Ardon I-Sal-
gesch I, Saxon I-Chamoson I, Monthey II-Leytron I.

Juniors A, interrégional : Sierre I-CS Chênois I.
Championnat cantonal

Juniors A, deuxième degré : Saillon I-Granges I.
Troisième degré : Vétroz I-Conthey I, Riddes I-Vol-

lèges I.
Juniors B : Chippis I-Sion II.
5. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 8 JUIN

1958.
Championnat suisse

3" ligue : Riddes I-Lens I.
Juniors A, interrégional : UGS I-Martigny I, Sierre I-

Xamax I.
Championnat cantonal

Coupe valaisanne, finale : Sion I-Martigny I / Mon-
they I.

Juniors A, troisième degré : Châteauneuf I-Vétroz I.
6. CALENDRIER DU DIMANCHE LE 15 JUIN

1958.
Championnat suisse

Juniors A, interrégional : Etoile-Sporting I-Sierre I.

Championnat cantonal
Juniors A, 3e degré : Riddes I-Vétroz I.
7. MATCHES ELIMINATOIRES DE 3» LIGUE

POUR LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN DE
3" LIGUE. - Premier match, 25 mai 1958, terrain FC
Sierre ; deuxième match, lor juin 1958, terrain FC Mar-
tigny-Sports.

8. MATCHES ELIMINATOIRES DE 4" LIGUE
POUR LE TITRE DE CHAMPION VALAISAN DE
4" LIGUE. — 1" juin 1958 : terrain FC Sierre, cham-
pion du gr. I-champion du gr. II ; terrain FC Martigny-
Sports, champion du gr. III-champion du gr. IV.

8 juin 1958 : terrain FC Sierre, gagnant du match
gr. I-gr. II-gagnant du match gr. III-gr. IV ; terrain
FC Martigny-Sports, perdant du match gr. I-gr. II-
perdant du match gr. III-gr. IV.

9. MATCHES ELIMINATOIRES DU CHAMPION-
NAT SUISSE JUNIORS A, DEUXIEME DEGRE. -
1" juin 1958, terrain FC Martigny-Sports, champion du
gr. II-champion du gr. III.

8 juin 1958, terrain FC Sion, champion du gr. I-ga-
gnant du match champion du gr. II-champion du gr. III.

15 juin 1958, terrain à désigner, champion du gr. I-
perdant du match champion du gr. II-champion du
er. III (éventuel).
° Le Comité central de I'ACVFA '

Le président ! René FAVRE
Le secrétaire : Martial GAILLARD
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13 h. îs Etoile-Sporting |un. I-Sierre jun. I
(La Chaux-de-Fonds)

De, àlOl I 0

monthey

LES SPORTS en quelques lignes
# En demi-finale de la Coupe des champions,

Milan a battu Manchester United par 4 à 0 et dispu-
tera la finale le 28 mai à Bruxelles avec Real Madrid.

:fr Roger Vonlanthen a signé un nouveau contrat
de deux ans avec TAC Alessandria. II ne viendra donc
pas au FC Zurich comme il avait été annoncé.

j f c  Des bruits circulent selon lesquels le centre
avant servettien Anker (ex-Monthey) passerait au FC
La Chaux-de-Fonds. Si c'est vrai qu'il n'y a pas de
fumée sans feu...
# Les 19 groupes valaisans encore qualifiés pour

le deuxième tour cantonal du championnat suisse au
pistolet devront effectuer leur programme d'ici lundi
19 mai. Sept d'entre eux seront éliminés.

Un cSoy chasse l'autre
Les équipes engagées hier en championnats suisse ou cantonal auront tout juste le temps de re-

prendre leur souffle pour se présenter à nouveau sur le stade dimanche. Le programme est, en effet ,
complet pour ce 18 mai et se présente en ce qui concerne les clubs valaisans comme suit :

LIGUE NATIONALE B : Soleure-Sion.
Il ne faut pas se cacher les difficultés que repré-

sente ce long déplacement pour nos Sédunois. Ce qui
complique encore leur tâche, c'est que Soleure n'est
pas le dernier venu, tant s'en faut. Il passe même
pour terriblement accrocheur quand il évolue devan t
son public. Autrement dit, Sion ne sera pas, pour
une fois, le favori du match. On ne demande qu'un
démenti...

PREMIÈRE LIGUE : Sierre-Monthey Central-Mar-
tigny, Langenthal-Boujean.

La fatigue des demi-finales de la Coupe valaisanne
risque de se faire sentir pour les acteurs du derby
sierrois comme pour Martigny. Toutefois un derby
reste un derby et celui qui opposera Sierre et Mon-
they sera animé comme les précédents. Au premier
tour, les deux équipes s'étaient partagées l'enjeu sur
le score de 3 à 3. Un nouveau résultat nul ne sur-
prendrait personne. Il refléterait même assez bien la
valeur des teams en présence.

Martigny, lui, avait flanqué la rossée à Central par
7 à 2, score qui a pu rester sur l'estomac des Fri-
bourgeois... Aussi il est à prévoir que nos Valaisans
se trouveront au stade de la Motta devant un con-
current bien décidé à venger cet affront. Mais pour
peu que Martigny n'ait pas récupéré entièrement ses
efforts d'hier... Mais ne faisons pas trop de supposi-
tions et laissons aux « grenat » le soin de défendre
leur réputation.

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

Nous connaîtrons certainement, dimanche soir,
l'équipe qui sera condamnée à la relégation. Ce sera
Sierre II si Viège arrive à battre Aigle. Mais les
Aiglons, en très bonne forme ce printemps, ne l'en-
tendent probablement pas de cette oreille. Un sursis
d'une semaine sera alors accordé aux Sierrois.

On peut envisager, semble-t-il, les succès domi-
nicaux de Chippis, Saint-Maurice, Sion II et Raro-
gne. En somme, la journée serai t particulièrement
favorable aux équipes val aisannes si tout se déroulait
sans surprises.

TROISIÈME LIGUE : Brigue-Saxon, Chamoson-
Grône, Vétroz-Riddes, Lens-Ardon, Saint-Gingolph-
Fully, Salquenen-Saint-Léonard, Châteauneuf-Muraz,
Martigny II-Leytron, Vernayaz-Monthey II.

Ce programme, pour complet qu il soit , risque
d'être chambardé, comme les dimanches précédents,
par plusieurs renvois de matches. Ceux de Brigue,
Chamoson, Vétroz et Martigny, par exemple, suite
aux dispositions prises pour combattre l'extension de
la fièvre aphteuse.

C'est pourquoi il parait peu nécessaire de s attar-
der sur des prévisions et considéra tions qui seront
sans objet dans la plupart des cas.

On verra bien ce qui se passera et nous pourrons,
lundi, en tirer quelques intéressantes conclusions.

QUATRIÈME LIGUE : Lens H-Rarogne II, Chip-
pis II-Montana, Bramois-Vex, Evolène-Grimisuat, St-
Léonard II-ES Baar, Conthey-Sion III, Bagnes-Vollè-
ges, Evionnaz I-Troistorrents I, Muraz II-Vionnaz,
Vouvry-Bouveret.

Depuis hier, Conthey est champion du groupe II.
Nos félicitations et bonne chance pour les finales
de promotion. Une des équipes les plus solides de
la catégorie avec Evionnaz, Conthey mériterait bien
une place en 3e ligue.

Trois champions sur quatre étant connus (on at-
tend plus de savoir si le titre reviendra à Orsieres
ou à Saillon dans le groupe III), la journée de diman-
che sera placée sous le signe de la liquidation.

JUNIORS INTERRÉGIONAL : Monthey-Cantonal,
Martigny-Servette, Sierre-Etoile-Sporting.

1er DEGRÉ : Viège-Brigue, Monthey-Grône, Sion-
Salquenen.

2e DEGRÉ : Saint-Maurice-Saillon, Sion II-Ley-
tron.

3e DEGRÉ : Rarogne-Saint-Léonard, Chippis-Lens
Ayent-Grimisuat, Châteauneuf-Vollèges, Vétroz-Ful-
ly II, Bagnes-Martigny II, Bouveret-Muraz, Vernayaz
Troistorrents. F. Dt.

En promenade dans la vallée de Bagnes

Café de la Place, au Châble
le rendez-vous des amateurs de vraie raclette
Téléphone 026 / 7 12 06 Carron-Pasche

C A S  I N O  DE S A X O N
Dimanche 18 mai

Fêle cantonale uihisanne
de lutte suisse

Participation des meilleurs lutteurs du
canton et invités

Samedi et dimanche, en soirée,
GRANDS BALS — Orchestre Jo Perrier
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// a s u f f i  d'une dorai-heure aux Young Boys pour enlever la Coupe suisse 1957-58

Young Boys-Grasshoppers, 4-1
(De notre envoyé spécial]

Quelques instants à peine avant le début de la ren-
contre , deux entraîneurs de Ligue nationale nous avaient
mis en garde. Selon eux , l'effet psychologi que provoqué
par la conquête du titre , il y a quatre jours , servirait
peut-être encore mieux les intérêts des Young Boys
que les absences de Koch , Ballama n , Winterhofen, Ro-
gnoni ou même celle — que nous estimons d'ailleurs
sans importance dans les circonstances actuelles - du
goal gette r Vuko.

U est évidemment très difficile de prétendre déceler
le véritable moti f qui provoqua un tel déséquilibre entre
les forces en présence, toujours est-il qu 'il faut admettre
que les Bernois ont remporté cette Coupe suisse 1957-
58 le plus régulièrement possible et d'une façon indis-
cutablement méritée.

En trente-deux minutes !
Selon la majorité des avis , on pensait qu 'une résis-

tance de troi s quarts d'heure suff i ra i t  peut-être aux
« Sauterelles » pour retrouver peu à peu cette flamme
dont on comprit bien vite qu 'elle était restée aux ves-
tiaires ou éventuellement sur le lit d'hô pita l de Bal-
laman. Dès les premiers échanges, le rouleau compres-
seur bernois écrasa littéralement cette formation sans
âme et dont seule la défense allait nous dire si le com-
bat déchaînerait une fois de plus l'enthousiasme dînant
nouante minutes , sinon plus.

B Or , après trente-deux minutes — et , en réalité, très
certainement beaucoup plus tôt ! — les Grasshoppers
avaient plié les genoux et rendu les armes. Une malen-
contreuse erreur d'appréciation d'Elsener (9" minute)
et deux bévues monumentales des arrières (26" et 32')
avaient successivement permis à Schneiter , à Meiex
(dans un de ses meilleurs jours) et a Alleman (cent fois
meilleur que celui du 27 avril) cle scorer à trois reprises.
Ce rapide triomp he , Welchselberger et Rey ont d'ail-
leurs aussi droit d'en revendiquer une bonne part , le
second surtout , dont on ne cessera de répéter qu 'il
peut être aussi époustouflant avec son club qu 'incom-
préhensiblcment terne avec l'équi pe nationale.

Pour la forme
On a beau toujours se méfier des Zurichois, il était

clair que l'affaire était proprement dans le sac. Le but
d'honneur d'Armbruslur , apparemment blessé, ne de-
vait pas y changer grand chose, pas plus que ne l'au-
rait fait , s'il avait été plus tendu , le tir de Duret qui
échoua sur la latte (77"). Entre temps , Welchselberger
avait du reste signé le N" 4 (67"), ce qui n 'empêcha
pas les supporters des bords de la Limmat (beaucoup

Les dieux étaient au stade

moins nombreux que la première fois et pour cause !)
de continuer à encourager désesp érément leurs favoris.

Schmidhauser, boitil lant dès le début du match , res-
sortit à nouveau avec éclat , Biini effaça avec une belle
maîtrise ses balbutiements du début , le jeune Faccin
trouva lo moyen cle démontrer qu 'il est di<me de riva-
liser avec l'absent Winterhofen , tandis que Robbiam
empoisonnait sérieusement la défense adverse . Mais alors
que celle-ci savait se regrouper avec une discipline toute
alémani que , recevant jus qu 'au renfort d'un Hauptli dont
la techni que est suffisante et la dureté superflue , les
« Sauterelles » se perdaient dans l'incohérence d'un
Scheller , lequel fut  incapable de lancer une seule fois
convenablement le pauvre et désesp éré Duret.

J. Vd.
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La pholo montre la remise cle la coupe au capitaine des Young-
Boys, Eugène Meicr , par le commandant de corps Annasohn ,
chef d'état-major de l'armée. A côté de Meier on reconnaît

Bouvard , capitaine des Grasshoppers.

Martigny l-Montfoei? B. 0-6
Les équipes se présentent dans les formations sui-

vantes :
Martigny : Contât ; Martinet , Manz , Giroud I ; Ren-

ko, Giroud II, ; Giroud III , Sarrasin , Coutaz , Bertog liatti
et Antoniol i .

Monthey : Anker ; Peyla , Dupont , Bussien ; Kolly,
Arluna ; Berrut , Georgy, Zanfra , Coppey, Birschler.

Arbitre : M. Domeniconi , Genève.
Juges de touche , les arbitres Pittet (Saint-Maurice) et

Rey-Bellet (Sion).
Coup de chapeau. L'Association valaisanne ne craint

pas les frais des sociétés sportives... Demi-finale de la
Coupe valaisanne , disait l' affiche. Eh bien ! vraiment,
le match fut  un vrai match de coupe : nervosité de part
et d'autre peut-être , mais pas pour tout le monde et
en tout cas pas pour ce diable de petit bonhomme qui
a nom Anker. Voilà un garçon qui a sauvé son équipe
d'une vraie catastrophe. Il eut par ailleurs un allié, la
malchance des Octoduriens qui virent plus de cinq tirs
terminer leur course contre les poteaux. En effet , mal-
gré une défense serrée, un travail incessant cle la part
des Montheysans , force nous est cle reconnaître que
Marti gny fut d'une classe supérieure ; seulement, voilà ,
il était dit qu'il ne marquerait pas. Pire encore : à une
minute de la fin d'une rencontre qui avait duré deux
heures (voir prolongations), Monthey a failli marquer.
C'eût été le bouquet 1

Des visiteurs nous avons déjà dit la partie transcen-
dante d'Anker clans les buts ; les arrières Dupont et
Peyla, aidés cle Bussien , Arluna et Kolly, n'eurent pas
trop de toute leur classe pour retenir les nombreuses

offensives des Octoduriens. Quant aux avants, qui fu-
rent très souvent obligés de prêter main forte à leur
arrière-défense , ils réussirent même à nous donner le
frisson dans l'une ou l'autre de leurs contre-attaques.

Pour Marti gny ce fut presque la répétition du match
du dimanche précédent face à Berthoud. Mêmes quali-
tés, mêmes défauts. Il est idiot cle vouloir accabler une
équi pe lorsqu 'elle ne gagne pas.

Aussi n 'en est-il pas question de notre part et nous
nous empresserons de féliciter tous les acteurs qui ont
mis le meilleur d'eux-mêmes clans ce match. Toutefois,
nous pensons que si les locaux , lorsqu 'ils dominent com-
me il le font depuis quel ques dimanches, voulaient
s'astreindre à une certaine discipline cle jeu , alors nous
avons idée que les résultats seraient tout autres. Com-
bien de fois avons-nous vu une action brillante suivie
d'une magistrale bévue du même joueur. Pourquoi P
Eh bien , justement parce que le joueur n'est pas maî-
tre de lui-même, parce que brusquement il baisse la
tête pour réussir une action difficile , alors que tout près
de lui se trouve son compagnon démarqué. Un adver-
saire acculé est en droit de perdre la tête , mais pas
l'attaquant. D'autre part , certains éléments ne sont pas
en forme. Ils attendent le loup é de l'adversaire , ils man-
quent cle rap idité dans l'attaque cle la balle, ils ne se
démarquent pas. Allons , messieurs, nous savons que la
forme est capricieuse. Alors ne vous laissez pas aller,
travaillez , courez ; vos camarades, eux, sont en forme.
Si vous faites preuve de discipline cle jeu , alors vous
contribuerez au succès de ceux qui peuvent le provo-
quer. Rick.

S9erre-Sion9 2-3
(après pre

S'il en faut un , je serai celui-là ! Souvent critiqué,
souvent méprisé même, Jnck y Guhl , joueurs-entraîneur
au talent reconnu depuis belle lurette , a été hier
l'homme du jour de la demi-finale de la Coupe valai-
sanne, qui mettait aux prises sur le stade cle Condé-
mines, en présence de quoi que 1200 spectateurs , les
vieux rivaux du Centre que sont Sierrois et Sé-
dunois.

En effet , Guhl a été l'artisan d'un succès particu-
lièrement étriqué et pénible que longtemps le FC
Sierre lui a contesté d'une manière fort volontaire. Les
affaires n 'avaient pourtant pas si mal commencé
pour les gars de la capitale, qui dominaient très lé-
gèrement une formation locale, qui en voulait ce-
pendant et pour cause...

Rouvinez avait ciû, en effet , s'employer des deux
poings pour détourner un shoot dc Balma et rendre
inoffensifs deux corners d'affilée. Les locaux n 'en
restaient pas moins actifs et un tir de Pannatier secoua
la torpeur de Panchard à l'aventure. Vers le quart
d'heure , Balma se trouva clans une magnifique posi-
tion , lancé qu 'il était par Massy. Mais le calme de
l'inter-gauche n 'y était pas et l'on sentai t clans le
quintette l'absence cle Grand , Morisod et Jenny, et
dans la ligne intermédiaire cle Rotacher et de Gia-
chino, blessés ou fatigués ou au service militaire.

Et à la consternation des supporters de la capitale
et à la grande joi e de ceux de la Cité du Soleil , Cam-
porini d'un splendide retourné sur un coup franc botté
par Genoud pour faul de Stuber à l' angle des 16 mè-
tres , surprit Panchard (20e). La douche était froide et

ongations)

les visiteurs forcèrent l'allure sans résultat , leurs of-
fensives étant vouées à l'échec dès l'approche du
rectangle fatidique...

Les citrons sucés, la valse sédunoise recommença
dans des proportions plus énormes encore, car les
Sierrois appliquaient une défensive un peu trop stric-
te. Tant et si bien qu 'après quatre minutes, Guhl
s'en alla seul égaliser dans le coin droit. Tout était à
refaire. Tout était à refaire , le slogan du chat et de
la souris se trouvait à merveille confirmé et après
19 minutes, lorsque Guhl transforma de la tête un cen-
tre de Mitschke qui faisait sa rentrée, les carottes
paraissaient bien cuites. C'était compter sans le ré-
veil sierrois, augmenté encore du secours inattendu
de Panchard qui commit une boulette de tous les
tonnerres sur un tir  de Pannatier (29e). L'on s'ache-
mina dès lors gentiment vers la demi-heure supplé-
mentaire.

La première dc ces prolongations n 'apporta rien de
nouveau , l'équilibre des forces en présence étant assez
égal. Mais au cours de la seconde, sur une passe ano-
dine, Guhl plaça un ras-terre fulgurant sous le ventre
dc Rouvinez et cette fois les jeux étaient bien faits ,
sans rémission possible.

Les locaux se sont bravement défendus devant leurs
réputés adversaires. Certes, souvent la chance fut de
leur côté — n 'est-ce pas Rouvinez — mais la Coupe
reste la Coupe. Dommage encore que Pannatier n'ait
pas encore trouvé son rendement maximum pour se-
conder Camporini à nouveau brillant , ainsi que Ge-
noud II dont les progrès sont réjouissants.

Quant aux visiteurs, malgré les nombreuses défec.
lions, ils n'ont pas laissé la même impression d'aisance
qu 'auparavant et ils paraissent bien fermement décidés
à appeler les vacances à grands cris. Heureusement
hier, Gulh s'est retrouvé pour pallier l'inefficacité de
la ligne offensive. Sinon , la surprise était dans l'air,
sans pardon...

Sierre : Rouvinez ; Berolaz , Lietti , Allegroz ; Ge-
noud II, Karlen ; Pannatier , Camporini , Genoud I ,
Thalmann , Cina.

Sion : Panchard : Stuber, Héritier , Medlinger ; Ma-
gada, Mitschke ; Elsig, Massy Guhl , Balma, Meylan.

Arbitrage excellent de M. Schorrer. ir.

Pour vos fraises , choux , choux-fleurs , ,
tomates , légumes...
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Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous rensei gnements.

Société des produits azotés, Martigny.

Trois es aux cnsmpionogis m
L attribution du seyant maillot de champion valaisan

1958, frapp é des treize étoiles symboliques, n 'est pas
encore pour aujourd'hui 1 Tel sera en définitive le ver-
dict cle la course en li gne individuelle , parfaitement or-
ganisée hier par l'actif VC Eclair de Sierre , dans des
conditions atmosp hériques idéales , bien que le vent ait
singulièrement comp liqué la tâche des coureurs dans
le Bas-Valais.

Les protagonistes princi paux de cette seconde épreuve ,
l'ultime se déroulant le 15 août prochain sur le tracé
côtelé de Monthey à Morgins , nous parlons des ama-
teurs, étaient au nombre de 26 (5 A et 21 B) pour af-
fronter les 126 km. du parcours allant de Sierre à Gam-
pel - Sierre - Sion - Riddes - Charra t - Martigny - Full y -
Saillon - Leytron - Chamoson - Saint-Pierre-de-Clages -
Sion et retour à Sierre. La graine montante , les juniors
(23 au départ) effectuaient un parcours raccourci de la
boucle de Gampel et se chiffrant à 89 km.

En vérité , l'histoire cle cette course individuelle est
extrêmement facile à raconter. A une allure soutenue ,
le peloton aux couleurs chatoyantes de nos cinq clubs
cantonaux s'en allait gaiement vers Gampel , lorsque se
forma peu avant ' le retour une échappée qui allait
s avére r la bonne 1 Sortirent , en effet , du gros Maye.
Rey, Bonvin , Viaccoz (quatre Sierrois), Constantin et
Jacquier (deux Sédunois), Luisier F. (Marti gny) et Ga-
letti (Monthey). Devant l'apathie du peloton"plus enclin
à se surveiller mutuellement qu 'à faire la chasse, l'écart
grandit rapidement , mais à la sortie du bois de Finges,
une chute de Luisier, inattentif , provoqua un instant
de panique et une dissolution du dit groupe de huit.
Galetti , sous la violence du choc, fut le premier dé-
collé, puis Roserens et Constantin , le peloton suivant
à Sion à plus cle 5 minutes ! A Martigny, la situation
s'était bien clarifiée, Viaccoz, Luisier et Roserens, qui
était revenu , passaient avec 20" devant Rey, 45" sur
Maye et Bonvin , 1' 55" sur Gaudin , 2' 35" sur Jacquier ,
3' sur Epiney, parti seul à Vétroz , et 3' 45" sur le gros
du

^ 
peloton . Le retour le long du cana l de Fully allait

précipiter les événements. Sous les coups de boutoir
d'un magnifique Luisier, les adversaires lâchaient prise
les uns après les autres et Epiney était à son tour re-
joint à Fully par Favre et Bétrisey emmenant le gros.
Dès lors, il fallait attendre l'unique juge de paix : la
côte de Chamoson . Pas longue, mais combien meur-
trière ! La plupart en savent quelque chose et c'est
finalement celle-ci qui a décidé cle l'ordre d'arrivée,
le classement final s'établissant suivant les forces en
reserve.

Au classement général , Favre consolide sa première
place mais il devra se méfier de Bétrisey, lequel pas-
sera prochainement en catégorie A.

Chez les B, belle bagarre en perspective entre Puippe,

Monthey II-Martigny II, O-l
S'il fallait bâtir l'avenir de nos clubs bas-valaisans de

1" ligue sur les seules perspectives qui nous ont été
présentées jeudi par les équipes-réserves, l'espoir et la
confiance seraient bien minces. Il était sans doute évi-
dent que de part et d'autre, plusieurs titulaires bril-
laient par leur absence. Du côté montheysan, on avait
dû recourir à quatre juniors pour combler les vides. Or,
ces jeunes ne faisaient pas si mauvaise figure.

Le match s'est disputé sans grande passion, sans har-
gne ni accès de mauvaise humeur, en dépit de la néces-
sité pour les deux équipes de compléter un maigre ba-
gage de points. M. Schuttel était là pour réprimer toute
manifestation rebelle ou saute de mauvaise humeur.
C'est dire aussi que le match s'est disputé au petit trot
et que le fair play étai t cle rigueur.

Martigny II a mérité son succès, si maigre soit-il. Il
s'est montré plus entreprenant, plus décidé, plus rapide
aussi. Il aurait pu , éventuellement, obtenir un succès
plus net , à la condition de parvenir à tromper la vigi-
lance d'une défense montheysanne tout à fait inédite.
Ne comprenait-elle pas comme gardien L. Pilloud ,
membre de la commission technique du FC Monthey,
et comme arrières, les juniors Pattaroni et Dialesti , que
secondaient le junior Belloni , le Hongrois Udvardi et le
toujours jeune Morisod ?

Du côté martignerain , je relèverai la prestation exem-
plaire d'un Bochatay, la rapidité de l'ailier gauche, dont
les déboulés auraient pu être victorieux s'ils s'étaient
terminés par des tirs plus précis.

Pour prétendre au succès, lès avants montheysans
auraient dû afficher plus d'allant, un esprit plus com-
battit , plus décidé. Les tirs au but ont été d une affli-
geante rareté, même pour un match de liquidation , qui
ressemblait étrangement à un simple match d'entraîne-
ment. Bertal.

Sainfe-Marie Il-Collège Sion II, 3-0
Match disputé sur le stade municipal de Martigny

en deux fois 35 minutes et sous la direction de M. Rey-
Bellet qui fut sans reproches.

Tout d'abord, le jeu fut sensiblement égal et ce
n'est qu 'à la 14e minute que Martigny ouvrit le score
par son ailier droit sur passe du centre avant. A la
17e minute, sur renvoi du gardien sédunois, Sainte-
Marie augmente son avantage par un deuxième but.
Dès lors , Sion perd peu à peu contenance et se voit
débordé de toutes parts mais les locaux n'arriveront à
concrétiser une troisième fois.

La deuxième mi-temps se déroule sur un rydime ac-
céléré et Sion fait son possible pour réduire la mar-
que mais l'arbitre siffle un faul dans les 16 mè-
tres, transformé en penalty magnifiquement tiré par
Damay qui porte ainsi le score à 3 à 0 pour Sainte-
Marie. Et la deuxième mi-temps s'achève sur une
nette domination de Martigny.

Les jeunes de Sainte-Marie semblent au point. Il
manque du nerf à l'attaque des Sédunois. G.

f ^̂ %BJ'|̂ !,̂  L'HUILE* DÊ RICIN **
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereuxLe nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleuren 60 secondes. Dessèche les durillons et les corsju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile dericin pure, de l'Iode et de la benzocaïne qui supprimeinstantanément la douleur. Un flacon de NOXACORNà Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultatsgarantis , sinon vous serez remboursé.
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PAR SUITE DE TRANSFORMATIONS

le Cinéma Lux à Sion
met en vente :

1

120 fauteuils rembourrés et 26 strapontins

220 fauteuils bois
1 piano d'occasion

2 colonnes lumineuses
et divers rideaux.

iieie: Faure, Luisier, Mei
très régulier et en progrès, Luisier , qui .a comblé une
partie de son retard , grâce à sa splendide prestation à
plus de 34 km, et Hubert , réputé grimpeur.

La course des juniors n'a pas apporté toute la satis-
faction désirée et les jeunes Genoud , Roux et Clavien,
qui réglera tout le monde au sprint d'une belle envolée,
se retrouvent sur des positions identi ques. ir.

Classements
Amateurs A : 1. Fernand Favre, Martigny, 3 h.

42" 36" ; 2. Antoine Héritier , Sion , 3 h. 42' '55" ; 3.
Charles Epiney, Sierre , 3 h. 47' 23" ; 4. Maurice Ga-
villet , Monthey, 3 h, 47' 24" ; 5. René Maye, Sierre,
3 h. 51' 19".

Amateurs B (16 classés) : 1. Francis Luisier, Martigny,
3 h. 38' 53" ; 2. Gérard Hubert , Martigny, 3 h. 42' 41' ;
3. Roland Bétrisey, Sion , 3 h . 42' 44" ; 4. Roger Puippe,
Monthey, 3 h. 42' 58" ; 5. Joseph Rey, Sierre , 3 h.
44' 49" ; 6. Christian Vicquéry, Sierre, 3 h. 45' 37" ;
7. Hervé Viaccoz , Sierre, 3 h. 45' 37" ; 8. René Du-
buis , Sion , 3 h. 49' 33" ; 9. Daniel Roserens , Monthev,
3 h. 49' 33" ; 10. Michel Largey, Sierre, 3 h. SI' 10',
etc.

Juniors (22 classés) : 1. Walthy Clavien, Sierre, 2 h.
42' 52" ; 2. Louis Genoud , Martigny ; 3. Michel Blan-
chut, Marti gny ; 4. Gérard Roux , Sion ; 5. Jean-Paul
Tacchini , Martigny, même temps ; 6. Jean-Louis Zuf-
ferey, Sierre, 2 h. 42' 54" ; 7. Romain Aymon, Sion,
2 h. 44' ; 8. André Avmon , Sion , 2 h. 46' 24" ; 9. André
Blanc, Sion , 2 h. 47''07" ; 10. Willy Bonvin, Sion, 2 h.
47' 07".

D'une victoire à l'autre
— Hugo Koblet a remporté le critérium de Locar-

no, hier, à la moyenne de 42 km. 708, ce qui est une
excellente performance.« « «

— Placée sous le signe du duel Anqnetil-Baldini,
la course contre la montre de Forli (Italie) s'est dis-
putée en présence de 100.000 spectateurs. La victoire,
sensationnelle, est revenue à l'Italien, qui couvrit les
90 km. 500 à la moyenne de 45 km. 666. Anquetil a
dû se contenter de la troisième place derrière le Suisse
Rolf Graf qui a fait une très belle course.

o o G

— Le Tour d'Espagne s'est terminé hier sur la vic-
toire du Français Jean Stablinski, devant Fornara
(Italie), Desmet (Belgique), etc.

# » #
— C'est le Hollandais Damen qui a remporté la

course en treize étapes Varsovie-Berlin-Prague. On
ignore tout du classement des Suisses.

Saxon-Lens, 2-0
Au Parc des Sports de Saxon, l'équipe locale ren-

contrait hier la formation de Lens afin de disputer le
match renvoyé antérieurement pour les causes que
nous connaissons.

Une grande surprise devait nous être réservée puis-
que Saxon se distinguait devant un adversaire de
taille et lui arrachait deux points bien mérités.

Puisse cette victoire redonner confiance à l'équi-
pe saxonnaintze et lui insuffler le courage nécessaire
pour se tirer in extremis de sa fâcheuse position !

Les buts furent marqués en première mi-temps par
l'ailier Albert Lattion , tandis que le gardien local ar-
rêtait un penalty. B. C.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

Prêts

SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur !
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Çh!
T\ l'éclatante
1A blancheur!

C'est tout simplement merveilleux, ce

linge blanc, d'un blanc qui littéralement

vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec

précaution tous les résidus de savon cat-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne

cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent

i bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut

i l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau

i qui a l'éclat SUNOL 1

1 Conçu spécialement
\ p our la grande lessive

de Fr. 200 — à 2000,—
nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe ,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 83.

Roues
de brouettes

et roues pour
«7a tous véhicules
(iKây avec pneus ,
y^K* pneus pleins ou

cFrx^||p cercles en 
fer.

\mnÈi Fritz Bogli, fa-
ïH3ï]1| brique de roues,
\§Jw§ Langenthal-45.
Vggr Tél. 063/214 02.

Parc avicole contrôlé SGV
Ernest EGG - Saxon

, Tél. 026 / 6 23 50, offre :

Leghorn
première ponte : 14 fr. pièce

New Hampshire
première ponte : 17 fr. pièce
Poussins Leghorn, 1,60 pce
Poussins New Hampshire,

1,80 pièce
Poussines et coquelets

pour élever

A vendre ou à échanger
contre grande voiture

Vauxhall
8 CV, modèle 58. Etat de
neuf.
Faire offres détaillées au
journal sous R. 1938.

Je suis acheteur d'une

citerne
POUR MAZOUT d'envi-
ron 1000 litres.
Faire offres au journal sous
R. 1911.

Offre à saisir :

duvets j
neufs , remplis de mi-duvet
gris, léger et très chaud ,
120 X 160 cm., Fr. 40.— ;
même qualité , 140 X 170
cm., Fr. 50.—. Port et em-
ballage payés.
W. Kurth , avenue de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél. 021 /
24 66 66 ou 24 65 86.

Essayez le nom eau

ueiosoiex 1010
Plus puissant — Vous serez émerveillé

FP. 490.-
Modèle Standard depuis Fr. 395,—

En démonstration chez

Jean VERGEN
3, rue des Marronniers, MARTIGNY - Tél. 026 / 6 16 61

Importante organisation de vente avec produits de
première nécessité cherche

rcprcscfiîM
pour la v isite de la clientèle particulière Modèle Standard depuis Fr. 395,—

,. . , , . . En démonstration chez
Nous exigeons : bon caractère et bonne présentation.

Nous offrons : fixe, provision, frais , assurances acci- nlPi f t l  W BT R 11 ¦ al
dents et maladie, caisse de retraite. là» Mil il ¦ II I I M II II

3, me des Marronniers, MARTIGNY - Tél. 026 / 6 16 6
Si vous avez l'intention de travailler auprès d'une 

maison sérieuse, veuillez faire offres avec curriculum
vitae , photo et certificats, sous chiffre U 63955 G à Wir V Qt t  Ï Ï ï h û S  K*-ï" %**{!* *t 'vr un 1 CH ¦ l»i s« Pépinières d arbres fruitiers
Publicitas Saint-Gall. e, d'ornement — Rosiers

Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans encanemen

Le jardin et les fleurs
méritent toute
Ill^ î^  ̂ Qfli 

'I 
failli «fi© 

Parmi notre grand assorti-

%'U' â»IÉ %& ?iP <|$ 2 S H ^$ 8 ttwfl %3 <&£ menl nous avons sélectionné
quelques beaux articles nou-
veaux

Caisse à fleurs n «̂
50 cm. 60 cm. 70 cm. 80 cm.

5.85 6.55 7.10 7.75
¦>* J. - " .

KB 1 UÔlJil en plastique de couleurs

su i. 9.80 6i. 14.50 i2i 19.80

1 Ul B w£i *S spécialement préparé pour fleurs et plantes ¦ Belflor »

Sac de 2 V2 kg. 2H4S 5 kg. 3.75

"lLî-^r-*̂ *̂ <^^>. A —T \ Tuyau d'arrosage.en plastic
•~ ~~ ~^y y * £V^Z yè^ ^^^~\ j b£-l de couleur. Le mètre¦ 
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Dans nos grandes vitrines $¦ ? _—=JL ' "̂
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Cercles à fromage Etuve à présure
•i- -i-, s r — (Système RUC1I)

Demand notre catalogue bien illust

J^yMJÛSsgil Fr. Winkler & Co. - Konolfingen 1 \ - ]¦ 
Téléphone 031 / 68 41 31 ¦¦¦ BBsiUj
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Faites contrôler vos pieds!
Lundi 19 mai, 10-16 h. 30

un spécialiste BIOS se tient ce jour à votre
disposition. Une empreinte est gratuite ; elle
vous permet de vous rendre compte de l'état
actuel cle vos pieds. N 'attendez pas qu'il soit
trop tard et profitez de l'occasion qui vous
est offerte de préserver vos pieds de futurs
dommages. Le ressort plantaire BIOS est
construit pour vous procurer un soulage-
ment tel que vous ne pourrez plus vous en
passer.

CHAUSSURES
A. CRETTON. MARTIGNY

Nouveauté :
Des supports en matière plastique

JLA FACULTé DE VOIR
est le pass e-p artout du p rogrès humain
¦ . ¦ . . . . . » . <r* i-Àj t . •• jH« Crises visuelles »

Aoorendre à Apprendre à SURMENAGE Vers 45 ans: l'âge du Vers 55 ans: l'âge du
VOIR LIRE de la vue DOUBLE-FOYERS TRIPLE-FOYERS

/ —^ ^—S
| 1A # D I Î"V ^  BT%#*k f% BT™ BT%TF I DES LUNETTES COMPLÈTES A
I c|W I |L g rT l îfS î H* K 9 vous °Jf rc DOUBLE-FOYERS AVEC VERRES DE MARQUE

\ 
1/£TIC |V> /

LAUSANNE 1, Av/duThéâtro Tél. 22 93 05 Met à votre disposition 20 ans d'expérience

•n fats du Thf âirc dans la correction de la vue
Mime mawon à BIENNE 

PLANTA si fine,si saine, et qui convient à tous !

» Une lettre attend monsieur, mais, se-
lon sa coutume il a pensé que sa vieille
nourrice serait bien contente d'avoir un
mot qui lui fût  personnellement destiné.
Quel brave petit I ¦

De Lubersan sourit.
Le temps avait eu beau passer, dessécher

la silhouette de Marie , creuser son visage
et rendre sa poitrine jadis gonflée de sève
aussi plate qu 'un tronc de poirier, le coeur
de la nourrice restait débordant de tendres-
se pour l'enfant qu'elle avait nourri de
son lait.

— Vous l'aimez bien ? dit-il .
— En voilà une question 1 Je n'ai que

lui. Mon mari mourut de bonne heure par-
ce qu 'il buvait trop. Il me laissait en-
ceinte de l' enfant que j 'ai perdu. Personne
ne m'était attaché, nul n 'avait besoin de
moi, je crois bien que durant toute ma vie
je n'ai aimé que ce petit.

— Qui mesure un mètre quatre-vingts i
— Il est toujours mon petit. Je sens en-

core ses lèvres goulues sur mon sein , su-
çant la vie, tandis que ses menottes ca-
resaient mes joues . Je l'ai vu faire ses pre-
miers pas maladroits, j 'ai soigné ses écor-
chures. consolé ses chagrins. Il a grandi
il est savant , beau, mais je l' aime tou-
jours de la même manière qu 'autrefois
C'est mon petit .

— Vous l'avez trop gâté, vous lui par-
donnez tout. C'est votre faute si, par-
fois, nous nous sommes heurtés.

— Dame, quand je serai morte, il ne
ne souviendra de moi qu'ainsi qu'on son-
ge à une bonne femme qui pouvait tout
entendre, comprenait tout , excusait tout. Le
reste regardait monsieur. Vous étiez si
loin de lui , si renfermé en vous-même !
On ne peut pas serrer un enfant sur une
tuni que couverte de médailles, il s'y meur-
trit. Mais un caraco de femme, c'est tiède
et doux , on peut y blottir son front lors-
qu 'on a envie de pleurer...

— Ne discutons pas davantage, Mari e,
vous l'avez beaucoup chéri. S'il vous rend
un peu de votre affection , il fait bien,
vous la méritez.

» Alors, mère charte, quand vient votre
chatton ?

— Par le trai n de dix heures. Monsieur
va-t-il l'attendre à la gare ou faut-il dire
à Jean de prendre la voiture ?

— Prévenez le chauffeur. J 'ai horreur de
ces arrivées sur les quais de gare , dans la
bousculade des gens indifférents. Je l'at-
tendrai ici.

Durant toute la journée, une sorte de
fièvre parut avoir saisi les habitants de
Peyreville. Les fenêtres s'ouvraient au so-
leil toutes grandes les portes battaient , la

cireuse électrique ronflait et, parfois, on
voyait passer, au ras des plafonds, des
têtes de loup dont le manche était manié
par des mains restées dans l'ombre.

Marie allait et venait, pressant les uns
et conseillant les autres, donnant des or-
dres à la cuisine et faisant transporter un
tapis de plus dans la chambre de Robert.

Elle prétendit même emprunter à la bi-
bliothèque de Monsieur quelques livres
pour le cas où le jeune homme voudrait
lire. Laissez ça tranquille, vous ignorez
ses goûts. Vous vous dépouilleriez de tout,
ma foi , pour lui.

Marie , très calme, répondit :
— Puisque tout , ici, lui appartiendra

un jour, ne vaudrait-il pas mieux qu 'il s'y
attachât tout de suite ? Il reviendrait plus
souvent et monsieur n'en serait pas fâché.

Lubersan préféra céder la place.
— Je vais voir le fermier de la Cami-

nade. Il paraît qu 'il souffre d'une entor-
se. Je reviendrai pour le dîner.

Marie eut toute la maison sous ses or-
dres, elle put préparer à son idée la ré-
ception de l'enfant prodigue, certaine ain-
si que rien ne clocherait.

Quand elle se reposait un instant , elle
tirait de sa poche la lettre reçue le matin.

« Ma chère Marie,

» Hip ! hip 1 hourrah I J' arrive, je suis
content de te revoir ma bonne nounou !
Je vais te prendre dans mes bras , te faire
danser une valse folle, puis , quand tu se-
ras bien essoufflée, lorsque tu crieras très
fort que je suis bête et que tu riras bien
haut parce que tu m aimes, je m'assiérai
sur la petite chaise basse, contre la tienne ,

et je te raconterai mes histoires d enfant.
» J'en ai toujours, tu sais.
» Je t'embrasse très fort ,

» Robert. »

« Pauvre petit ! Tout ça, ce sont des
mots. Il fait du bruit parce qu'il a du
chagrin. Il s'étourdit. '

» Quand il avait jadis une peine de
gosse, il crânait pour me la cacher, mais
je voyais ses yeux tristes, tristes, et je fi-
nissais par triompher de son orgueil. Il me
disait tout.

» Pourvu qu'il en soit encore de même 1
» Il est devenu si grand , si savant, el

moi, je ne suis qu 'une vieille domesti-
que I »

Lorsque Robert descendit de voiture
devant le perron , il aperçut d'abord Marie
debout dans l'embrasure de la porte d'en-
trée. Elle appuyait les mains sur sa poi-
trine, comme si la respiration lui man-
quait.

— Bonjour , nounou ! cria-t-il .
Et il monta quatre à quatre les marches.
— Mon petit , mon petit , que tu es

beau ! Laisse que je te regard e !
— Orgueilleuse, c'est ton œuvre que tu

contemp les ! Tu vérifies si tu l' as bien
nourri , dorloté, bichonné ? C'est fait. Tu
l'as bien vu ? Alors , embrasse-moi 1

Il la prit dans ses bras, fit  claquer deux
baisers sonores sur les joues maigres ro-
ses de plaisir.

— Où est mon père ?
— Il t 'attend dans son bureau.

— J'y vais, je te reverrai tout à l'heu-
re. Tu dois avoii beaucoup de choses à
me dire. Comment vont le chat gris , les
canari s, le gros coq de la basse-cour et

le paon qui illumine le parc eu soleil de
sa queue déployée ?

— Tu me diras tout , au moins ? - J'y
tiens !

Il riait en la regardant.
Elle écoutait ce tourbillon de paroles,

n'arrivait pas à placer un mot et se sen-
tait heureuse de cette vie profonde qui
l'enveloppait comme une caresse.

Elle s'écarta pour le laisser entrer et
murmura :

— Toi aussi, Robert , tu dois avoir beau-
coup de choses à me raconter !

Il la regarda , surpris de cette sorte
d'instinct qui faisait deviner à cette pay-
sanne, sous son exubérance voulue, .les
préoccupations qui l'habitaient.

Charles de Lubersan se leva lorsque son
fils entra dans le bureau.

— Bonjour père.
— Bonjour , Robert. As-tu fait bon voya-

ge ?
— Excellent.
— Veux-tu prendre quelque chose ou

préfères-tu attendre le déjeuner ?
— Je n'ai besoin de rien.
— Alors, assieds-toi , mon fils, et racon-

te. Je vis un peu seul ici ; tes lettres , soit
dit sans reproche, son assez rares. J'ai plai-
sir à te voir et désire t 'en tendre.

— Que souhaitez-vous savoir ?
— Mais tout , voyons 1 Tes satisfactions

professionnelles , tes espoirs, tes ambitions.
Je n 'ai que toi , Robert, tu le sais. Depuis
que j 'ai quitté ma passerelle de comman-
dement , je ne suis plus qu 'un vieux marin
rêvant à la chanson des flots.

Il y. avait , dans sa voix, comme une
mélancolie.

(A suivre.)

Kiosque
de Mon Moulin

à louer pour saison 1958 au plus
offrant.
Adresser offres à R. Aubert , ing.,
Martigny .

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la Centrale laitière de Lausanne

Dépositaire :

A. Morand, Martigny
Téléphone 026 / 6 10 36

La Fabrique de biscuits
Schwitzgebel, à Riddes ,
demande

ouvrières
Travail à l'année.

Bonne

effeuilleuse
est demandée.
S'adresser à l'Auberge du
Vigneron , Epesses, télépho-
ne 021 / 4 24 19.

Découvrez avec PLANTA
*&®88Smm-^7r- ,*3&$Si SP 32B

"visIslMjSM^&ŝ  3rte

~ ' "f .ilwy'i"il

toute la finesse de la margarine!
Laissez fondre.au bout de la lan-
gue une noisette de margarine
PLANTA et savourez en fermant
les yeux. Cela suffit pour dé-
couvrir sa fraîcheur et son éton-
nante délicatesse. Comme tant
d'autres ménagères , vous vous
écriez à votre tour:

PLANTA est vraiment d'une fi-
nesse incomparable !

A vous maintenant de rendre
votre cuisine plus riche et plus
savoureuse avec PLANTA I

A vous de mijoter d exquis petits
plats ! PLANTAest à base d'huiles
végétales d'une extrême finesse
et convient à tous les modes de
cuisson.
Ce qui augmente encore sa va-
leur , ce sont les vitamines qu 'elle
contient , lesprécieusesvitamines
A & D indispensables au corps.
Vous voyez que PLANTA est un
prod uît parfaitement étudîéàtou s
les points de vue. En fait PLANTA
a. été créée spécialement pour
l'alimentation moderne. ~¦ - ¦ v J*~

Agria- Universal
Synonyme de qualité et de progrès

mÊt¥ i WPe 1600 L 5 CV, roues à crampons B" 1 CAO
métalliques et fraise 38 cm. Fl i  I OSO,-

BBBBB^ Type 1600RL 5 CV, avec march e arriè-
re, roues à crampons mé-
talliques et une fraise de J T-. 4 A 4 A
ss cm rr. lo i© ,—

BBBBB^ Type 2600 RL 6 CV, avec marche arriè-
re, roues à crampons mé-
tal l i ques et une fraise de p„ -j Qflllî

¦*»? Type 1 700 7 CV, avec boîte à 6 viles-
ses, marche arrière , roues
à pneus 4,00 X 12 et frai- f" QQ7R
se 42 cm F l i  £9l9i)"~

Demandez les prix de notre gamme complète d'outils
AGRIA - Agence pour la vallée du Rhône

G. FLEISGH , Saxon - Tél. 026 / 6 24 70



GRAÊID CONSEIL
Le manque de place , mercredi, nous ayant fai t  abré-

ger les discussions sur divers objets soumis ou qui se-
ront soumis à la Haute Assemblée, nous publions quel-
ques chiffres et considérations, tirés du rapport de lo
Commission des finances, qui intéresseront nos lecteurs.

Les receveurs
Cet anachronisme doit disparaître pour faire place

à une organisation plus rationnelle, au rendement plus
efficace. La tâche du receveur devrai t s'éloigner du
système « boîte à lettres » ou « boîte à sous » pour de-
venir davantage celle d'un agent intelligent du fisc,
non point vorace, mais conseiller et serviteur dévoué,
sachant éduquer le contribuable qui doit, légalement
et en conscience payer le denier dû à César.

La commission s'est permise de formuler un postu-
lat à ce sujet sur lequel nous reviendrons.

Autoroute et rouie cantonale
La réalisation de l'aménagement du réseau routier

se poursuit selon le plan établi et selon programme va-
lable jusqu 'à fin 1958.

La Commission des finances qui n'a pas à s'immiscer
dans les questions techniques qui ressortent plutôt de
la commission spéciale des routes estime cependant
que la création de l'autoroute ne devrait pas arrêter la
rénovation de la route cantonale entreprise à grands
frais et nécessaire à l'économie valaisanne.

Dix millions pour les améliorations foncières
et le remaniement parcellaire

C'est un lieu commun de dire que l'agriculture ne
participe pas au même titre que les autres secteurs cle
l'économie nationale aux heureux résultats de la haute
conjoncture actuelle.

Il appartient donc à l'Etat , arbitre et promoteur du
bien commun, de vouer une attention spéciale à ce
membre du corps social où l'argent, sang de l'écono-
mie, n'arrive pas en suffisante abondance.

Mais quelle est ici la meilleure forme d'intervention
de l'Etat si ce n'est celle d'une aide efficace dans
le domaine des améliorations foncières, des remanie-
ments parcellaires ? L'effort de l'Etat dans ce sens s'in-
tensifie heureusement et il faut accélérer ce mouve-
ment.

Le Conseil d'Etat l'a compris et il soumettra un pro-
jet de décret portant sur un crédit de 30 millions de
francs à mettre à sa disposition dont 10 millions pour
le financement des améliorations foncières et des re-
maniements parcellaires.

Mais la commission estime que cette action des re-
maniements parcellaires, pour être vraiment efficace,
doit être complétée par une revision du droit succes-
soral paysan.

A quoi cela servirait-il de regrouper les parcelles à
coup de subventions de l'Etat si les partages successo-
raux viennent ensuite détruire ce qui a été fait à
grands frais par la collectivité et les particuliers ?

Le recensement des entreprises opéré par Berne en
1955 fait, en effet constater que de 1939 à 1955, le
Valais est le seul canton où le nombre total des ex-
ploitations agricoles a augmenté.

Le but à atteindre : la scolarité annuelle
Pour permettre aux jeunes d'acquérir les disciplines

professionnelles imposées par la technique moderne, il
fau t à la base une meilleure instruction primaire. Mais
celle-ci dépend de divers facteurs :

— durée de la scolarité ;
— programme ;
— maîtres.
La durée minimale de la scolarité de 6 mois prévue

dans la loi est nettement insuffisante.
Un effort considérable, il faut le reconnaître, a été

fait par les communes avec l'aide de l'Etat pour dé-
passer cette durée minimale. Les résultats obtenus, les
voici :

Bas-Valais Haut-Valais
Classes à 6 mois 116 169
Classes à 6 mois Va 25 6
Classes à 7 mois 158 58
Classes à 7 mois ilî 46 —
Classes à 8 mois ' 74 36
Classes à 8 mois V2 3 —
Classes à 9 mois 68 28
Classes à 9 mois V2 147 —

Mais les résultats obtenus , on en conviendra , ne sont
pas suffisants. Le but à atteindre dans le plus bref dé-
lai, c'est la scolarité annuelle. Mais pour aboutir à ce
résultat , il faut gagner l'opinion publi que, car c'est en
définitive le peuple qui devra accepter une modifi-
cation de la loi dans ce sens.

Le programme de l'école primaire est en revision
et sera adapté aux nécessités actuelles.

Quant aux maîtres, il est à rappeler que dès l'ins-
tant où leur profession leur permettra de gagner leur
pain toute l'année , leur sélection sera plus facile et on
pourra enfin exiger d'eux qu 'ils vouent tout leur temps
et leur zèle à la formation de la jeunesse.

Amélioration du logement
Dans le cadre des dispositions constitutionnelles sur

la défense de la famille , la Confédértaion encourage
l'amélioration du logement. C'est dans ce sens qu'a été
entrepris l'assainissement des logements dans les ré-
gions de montagne dont l'action commencée en 1953
a permis d'assainir 1014 logements. Le crédit total de
3.900.000 francs mis à disposition du canton par la
Confédération a été épuisé jusqu 'à concurrence cle
3.697.260 fanes . Au solde de Fr. 202.740.— s'ajoute
cependant une nouvelle tranche de 750.000 francs, ce
qui permet la continuation de l'action qui, espérons-le,
sera poursuivie et même intensifiée pour le plus grand
bien de nos populations de montagne.

En faveur des vieillards et des infirmes
Il est intéressant de noter que dans le domaine de

l'hygiène publ ique, l'effort de l'Etat va aussi en s'in-
tensifiant.

La dépense pour construction des hôpitaux atteint
900.000 contre 300.000 francs prévu au budget , et
450.000 francs porté aux dépenses du compte 1956.

Ne pourrait-on pas envisager la construction d'hô-
pitaux-asiles pour les vieillards ?

Il convient aussi de signaler que l'aide de l'Etat en
faveur des enfants infirmes et anormaux n'est pour
l'instant que symbolique.

Indemnisation pour dégâts causés par le gel
Le compte 1957 mentionne une dépense de

Fr. 1.238.108.85 sous chapitre « arboriculture » et de
771.260 francs sous chapitre « viticulture » pour in-
demnisation de dégâts causés par le gel. Il s'agit du
gel de février 1956.

Par contre, le rapport de gestion fait déjà allusion à
l'indemnisation pour le gel de 1957 dont les charges
totales (85 % couvert par la Confédération et 15 °/o
par le canton) apparaîtront dans le compte 1958. La
récapitulation de l'aide accordée s'établit comme suit :

Abricots Fr. 1.849.655.50
Fraises » 368.804.—
Pêches » 53.728.50
Vendange, environ » 4.000.000.—

Total Fr. 6.272.188.—
Ces indemnités fixées selon la quantité de récolte

perdue viennent d'être versées aux intéressés.

Augmenter le traitement des conseillers d'Etat
La Commission des finances dont le rôle est aussi

de contrôler la gestion gouvernementale s'est rendu
compté des tâches toujours plus astreignantes qui in-
combent à nos conseillers d'Etat.

Or, le traitement de nos hommes de gouvernement
est bien en dessous de celui qui est servi à ceux des
cantons dont le budget et l'économie générale sont
semblables aux nôtres.

L'équité exige une certaine revalorisation des trai-
tements de nos membres de l'exécutif cantonal.

Le traitement actuel est de 22.000 francs, à quoi
s'ajoutent 9 °/o de renchérissement. La commission
propose de porter le traitement de base à 26.000 francs ,
ce traitement étant considéré comme stabilisé à 170
points.

Quant aux frais de délégation, ils seraien t maintenus
au montant actuel, soit 2400 francs par an.

Simplicité - sécurité

ûraînes Emery • IZfrZL
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

SANDOZ S.A. - BALE A
SANDOZ

^̂ P̂ HSH'̂ P̂

MILTOX , riche en
cuivre + zinèbe. l'anti-mildiou
de sécurité,
THIOVIT, l'anti-oïdium toujours
plusapprécié,
deuxfongicides complémentaires
EKATINE, le systémique
souverain contre
les araignées rouges.

(

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

Lutte contre le gel 1^3^11 V A D I 0 A

cous assure vos récoltes.

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

La belle cfiaiissnre
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Vous vous sentez merveil- J \
leusement à l'aise dans ce f \
décolleté à talon bas dont / ,{
la ligne élégante est soulig- sfê / \née par un nœud coquet et ^^ l\.
une garniture perforée. / / $

^̂ ^^̂ŒL
MARTIGNY

Plantons
de temates

"Beaux plantons , variétés
courantes.

Paul Ramseier, horticul-
teur, Chailly sur Clarens.
Téléphone 021 / 6 25 19.
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Un nouveau film d'action ŝsassawi ^̂ sM»^̂

tracteur
Ford , avec remorque, char-
ge utile 2 % tonnes, en par-
fait état de marche. Prix
intéressant. Pour tout ren-
seignement s'adresser à Jo-
seph Plan père, Saxon.

A VENDRE , région de
Salvan. très beaux

terrains
pour chalets et

MAISON FAMILIALE
entièrement restaurée.

S'adresser par écri t à Publi-
citas Martigny, sous chiffre
167.

La séance de mercredi
L'entrée en matière ayant été votée durant la séance

de la veille, la Haute Assemblée a poursuivi mercredi
l'examen des comptes.

Plusieurs députés eurent ainsi l'occasion de poser
différentes questions au chef du département respectif.

C'est ainsi qu 'au chapitre des finances M. Gard fut
ammené à répondre à MM. Biollaz , Dorsaz, Morand ,
Perraudin , etc.

M. Dorsaz demande que la réforme de l'organisation
de la vente du sel fourrager soit envisagée chez nous.
Il prend exemple à ce sujet de ce qui existe chez nos
voisins, notamment dans le canton "de Vaud. La chose
sera examinée. Le Chef du département lui fait remar-
quer cependant que l'on ne peut pas comparer les can-
tons de Vaud et du Valais.

Abordant la question des receveurs, M. Edouard Mo-
rand note que le postulat qui a été déposé envisage
la suppression des receveurs. Cela n 'est possible, ajoute
le député, qu'en modifiant la loi existante. M. Gard
lui répond que des mesures transitoires seront adop-
tées avant la réforme totale.

Le chapitre des finances est adopté, après une brève
intervention de M. Biollaz sur le problème des cons-
tructions scolaires, et après que M. Perraudin eut don-
né au Conseil d'Etat quelques « conseils » en matière
fiscale !

A son tour, M. Lampert fut appelé à répondre à plu-
sieurs questions. Il se trouve d'accord avec M. Dorsaz,
lorsque celui-ci montre les conditions difficiles dans
lesquelles doivent travailler nos secrétaires de syndicats
d'élevage. M. Dorsaz souhaite-que le secrétaire de syn-
dicat remplisse en même temps les fonctions d'inspec-
teur cle bétail. Cela faciliterait le recrutement et ren-
drait les contrôles moins compliqués.

M. Morand fait une petite mise au point sur le rôle
de l'Etat dans le développement de nos industries. II
s'agit en fait , note-t-il , d'un appui moral car jusqu 'à ce
jour le crédit de 20.000 francs voté en son temps a plu-
tôt servi à subventionner la Société de recherches éco-
nomiques et sociales que les industries proprement di-
tes. M. Lampert reconnaît que, durant ces dernières

années , l'aide apporté aux communes en matière indus-
trielle a été très minime.

M. Lampert est également amené à parler cle la
question cle l'aérodrome militaire de Châteauneuf. Le
Département -de l'intérieur ayant fait opposition au
premier projet présenté par la direction des aérodro-
mes, un nouveau projet est à l'étude chez les services
techniques de l'année. Les modifications apportées ne
sont pas encore connues.

Répondant à M. Perraudin , le Chef du Département
de l'intérieur traite ensuite longuement de toute la
question de la répartit ion des subsides aux victimes du
gel, notamment aux propriétaires d'abricotiers. La Hau-
te Assemblée (M. Perraudin mis à part) reconnaît sans
peine le travail intelligent accompli par le département
clans ce domaine.

Vient le tour ensuite cle M. Gross. Le Chef du Dé-
partement de l'instruction publi que eut à répondre à
MM. Gertschen et Luyet. Le premier demandait com-
ment on entendait résoudre la question de l'enseigne-
ment au collège cle Brigue dont le programme, à son
avis, comporte de graves lacunes pour les élèves qui se
destinent au politechnicum. M. Gross cite l'exemple de
Saint-Maurice : introduire une section latin-sciences.
Cette solution a donné cle bons résultats.

M. Luyet avait demandé que 1 on fasse davantage
encore pour les écoles moyennes. Le Chef du départe-
ment lui donne l' assurance que tout sera entrepris
afin que tous les élèves du canton puissent suivre l'éco-
le moyenne. Il faut même arriver, note M. Gross, à
ce que l'école moyenne en Valais soit gratuite.

La célèbre marque «|Œl|g nace centrale

Uiande de saucisses
« 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, 1" qualité,

pour cuire et friture 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
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La machine parfaite erâce aux brode- yF̂ ~_ ¦> ¦
ries automatiques et sa navette anlibloc ,<$ï~̂ "̂'""ry!j ] <ftSeulement 250 fr. l ^^- K̂ljSJ-^^̂
F. Ross i  - Martigny-Garet-C B̂ f!^»*̂ '

Tél. 026 / 6 16 01 ^ï^^^^

Pour vos arbres fruitiers...

WSh^MmmM ^^^^Mj ^ ŜliWÊÊISttÈiÊKJBWR
Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous renseignements.

Société des produits azotés, Martigny.

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

vendeur d'automobiles
expérimenté et sérieux, pour marque de voitures
et camions très bien introduite.
Offres écrites sous chiffre P 6702 S à Publicitas,
Sion.

AGRIA
5, 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de progrès.
Motoculteur , faucheuse, etc.
Monoaxe : Débrayage indépendant de
chaque roue , commande sur le guidon.
AGRIA-Agence pour la vallée du Rhône.

G. Fleisch
SAXON — Téléphone 026 / 6 24 70.

Hernieux
La solution efficace pour les hernieux directs en attente
d'opération ou opérés récidives , est acquise avec MYO-
PLASTIC - KLEBER. Cette petite ceinture anatomi que ,
sans ressort ni pelote , renforce la paroi déficiente , avec
douceur et sans gêne , comme vous le feriez vous-même
avec vos propres mains posées à plat sur le bas-ventre,
et empêche la hernie de sortir. Soup le, léger, lavable ,
MYOPLASTIC , facile à porter en toutes saisons , permet
toutes les activités. App li qué avec succès en Suisse de-
puis 194S, il vous sera essavé gratuitement par l' assistant
de INSTITUT HERNIAIRE ^ DE LYON , de 9 à 12 heu-
res et He 14 à 17 heures , à :

MARTIGNY : M. Ed. Lovey, Pharmacie Centrale,
samedi 24 mai , après midi seulement.

Agence générale Directeur Dr a MARCA , pharmacien ,
36, avenue de la Gare, FRIBOURG.



Le chef-d'œuvre Jusqu 'à dimanche 18 g

; " V j Dimanche 18 à 17 h., lundi 19 et mardi 20

! Laurel et Hardy dans leur meilleur film
WSSBÊÎ3SA HBh ... i "*

:¦  i j Dimanche à 17 h. : SÉANCE SPÉCIALE pour ENFANTS dès 12 ans

Exposition unique
de Broderies e msio

nappes, serviettes , garnitures de table
en fil et coton , sets, pochettes , Gobelins,
Reticelli, Venise, Madère, filet et tra-
vaux au fuseau.

Chaque pièce représente
une œuure d'art

Jours d'ouverture : mardi 20
et mercredi 21 mai

à l'Hôtel Gare-Terminus, grande salle
i Martigny
! Entrée : Fr. 0.45. Une visite à cette exposition

sensationnelle vous enchantera. Chaque visi-
teur reçoit gratuitement un joli petit souvenir
brodé à main.

Bureau de diffusion de l'Art manuel
Lucerne (Case postale 331)

A. jBLB Samedi 17
MMkssVL a ¦? et dimanche 18 mai
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Soirées dansantes
avec le

Duo Ded Montagnon

Dimanche, thé dansant dès 16 h.

h f a
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X Collombey-Murai \
> Samedi 17 et dimanche 18 mai <

: Tir « Challenge Gardis » \

BAI !\ AU STAND Orchestre Marcel EMER \
\ INVITATION CORDIALE A TOUS <
>CKXX>0<X><>0<><K>00<>CKX><>CK><><C^

PLANTS DE VEGNE
Encore barbues disponibles.
Haute sélection. Blancs et rouges.
Raisin de table.

Baudet, pépiniériste, Saint-Prex
Téléphone 021 \ 7 61 10 de 12 h. 30
13 h. et depuis 19 heures.

Michel Dubuis - Sion
Tél. 027/211 40Pour fleurir vos balcons

et jardins
j 'offre Pétunia , toutes teintes ; Géranium-lierre , Bégonia ,
Agératum , etc., etc.
Grand choix en plantes d'appartement , très belle qualité
à prix raisonnables . Plantons de poireaux , céleris, etc.

A. F M S S , horticulteur , Fully Sf êW 028 , „ „ 16

MARTIGNY [USIAUBAHï SUK-Lé-SCë.K
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz»
astronomique Tél. 028 / e 01 53 — G. Eberlé-Lambiei
Los spécialités du chet Son panorama unique

Bons manœuvres
sont demandés par Consortium de
Bourg-Saint-Pierre.

Bureau à Bourg-Saint-Pierre, télépho-
ne 026 j 6 91 77.
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Cours de vacances
7 juillet - 30 août

Allemand , ang lais - Rép étitions , études sérieuses, belles
vacances, ambiance familiale.

INSTITUT HELVETIA pour jeunes gens, LUCERNE
Téléphone 041/2 16 03

@MDES ROMAN DES
fF*»rott rJo Pad.o-TMpvMonî

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausane vous dit bonjour ! 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos et concert matinal. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Variétés populaires . 12.20 Ces goals sont pour
demain... 12.30 Chœurs de Romandie. 12.45 Informations. 12.55
Demain dimanche ! 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 Ce que
sera la SAFFA 58. 14.40 A l'avant-scène. 15.00 Micros et sil-
lons. 15.15 Pour les amateurs de jazz authentique. 15.45 La se-
maine des trois radios. 16.00 Musique de danse. 16.25 Grandes
œuvres, grands interprètes . 16.55 Moments musicaux. 17.10 Ra-
mona. 17.15 Swing-sérénade. 17.45 L'Heure des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.30 Cloches de Monthey. 18.35 Le micro
dans la vie. 19.08 Le Tour d'Italie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois . 20.00
Nous irons à Paris... 20.20 Grand-Rue. 21.05 D'scoparade. 22.00
La chasse aux mythes . 22.30 Informations. 22.35 Entrons dans
la danse.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15 In-
formations.  7.20 Premiers propos. Concert matinal. 7.55 Les bel-
les cantates de J.-S. Bach. 8.10 Le duo Arthur Grumiaux-CIara
Hnskil.  8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.05 L'art cho-
ral. 11.30 Le disque préféré. 12.15 L'émission paysanne : Propos
d' actualité. Le théâtre à la campagne. 12.30 Le disque préféré.
12.45 Informations. 12.55 Le d' sque préféré. 14.00 Récit de l'expé-
dition H.-M . Stanley. 14.50 C'est aujourd'hui dimanche ! 15.45
Reportages sportifs. 17.00 L'heure musicale. 18.30 Le courrier
protestant. 18,40 L'émission catholique. 18.50 Le Tour cycliste
d'Italie et les résultats sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Le
monde , cette semaine. 19.50 Escales.. . 20.15 Radio-Lausanne a
pensé à vous I 20.35 Du tac au tac... 21.10 L'heure de la vérité ,
f i lm radiophonique. 22.30 Informations. 22.35 Un dimanche à...
Lugano . 22.50 Edmond Gilliard parle de l'enseignement. 23.10
Récital d'orgue. 23.30 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Concerto. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en
musique. 11.00 Emission d'ensemble. Musiques et refrains de
partout. 11.20 Vies intimes , vies romanesques. 11.30 L'Orchestre
Philharmonia Hungarika.  12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. 12.55 MM. Pic et Colégramme. 13.10 Et en avant la
musique ! 13.35 Musique légère. 13.55 Femmes chez elles. 16.00
Anna Karénine , feuilleton. 16.20 Trqis musiciens véristes : Gior-
dano , Leoncavallo et Puccini. 16.40 La musique à l'étranger.
17.00 L'Alpujarra. 17.25 Violon , alto et violoncelle. 17.50 Image
à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25 Micro-Partout.
19.05 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Divertissement musical. 20.00 Le monstre
vert , pièec policière. 20.35 En attendant la Boule d'or... 21.00
La Boule d' or. 22.30 Informations. 22.35 Poésie à quatre voix.
23.05 Au seuil du rêve... 23.12 A la Suisse (chœur). 23.15 Fin.

MOTEL SUISSE - SAXON
Tel 6 23 10 RESTAURANT B Métrailler. chef de cuisine

Restauration soignée

SAXON

Vente aux enchères publiques
Le samedi 24 mai 1958, dès 20 heures, au Café des

Vergers, à Saxon , il sera mis en vente :

UN BATIMENT sis en plaine, construction 1946,
comprenant plusieurs pièces, avec

TERRAIN de 5100 m2 attenant , entièrement arborisé
en pommiers, poiriers , abricotiers de plein rapport , et
1300 m2 en vigne.

Prix et conditions seront indiqués à l'ouverture des
enchères.

¦ Martigny-Ville, le 13 mai 1958.

Francis Thurre, avocat-notaire
(tél. 026/618 04)

L'homme de bon goût ^œ ̂ a&TTJWfeffifY
et le zazou H ® r3T8înW8^B
s'habillent chez ^«j §̂ 3)^,0jîjur
Pierre-Marie Giroud Bagutti-Sports

> \

\ Dès Fr. 945 - j

' DUII1DC *̂ (

) \

\ La télévision j
\ est à votre portée
> j
j Demandez une démonstration sans engagement (
) à domicile, par technicien spécialisé '

ÉLECTR A
)  Radio-Télévision j
] Rue des Remparts - SION - Tél. 027 / 2 22 19 <
? !

A vendre \ vendre tout de suite 2500

récolte pSants
de cerises _ e tomates

sur pied ou à la moitié.
S'adresser au journal sous « Gloire du Rhin "•
R. 1974. Téléphoner au 026/6 30 89.

CASINO DE SAXON
Samedi 17 et dimanche 18

à l'occasion de la Fête cantonale de lulte

GRAND BAL
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A la fois tendre et cocasse, émouvant et spirituel, ce film
vous fera aimer la vie

La Famille Trapp
En Eastmancolor

L'une des plus grandioses réalisations cinématographiques
de tous les temps :

Hélène de Troie
avec Rossana Podestà , Jacques Semas, Brigitte Bardot

Dès samedi :
La toute nouvelle version de l'œuvre célèbre

de Louis Bromfield
La Mousson

Jamais vous n 'avez vu de tels cataclysmes au cinéma !

Samedi 17 et dimanche 18
Un film magnifique , grandiose :

Rebecca
avec Laurence Olivier et Joan Fontaine

Dimanche 18 à 14 h. 30
SÉANCE SPECIALE POUR ENFANTS (dès 12 ans)

avec « BONS POUR LE SERVICE »

S-isfôrigU BJ-Hffi.fciiL*TLaJ_"LB nHM IffL «1 !a»l BBM ~ Kfi* -*HHtlfË^BBIB ÊnBBnBBEBnKflBBDBBBBBBBBBBBBBBB«BBn9lH

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

La Loi du Seigneur
avec Gary Cooper , un chef-d'œuvre de William Wyler

En Cinémascope

Un voile se lève sur les moyens modernes au service
du contre-espionnage :

Les Suspects
avec Ch. Vanel , Anne Vernon , Jacques Morel , Yves Massard

Samedi , dimanche, 20 h. 45

———-—— ¦—¦11——^——
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À vendre moto

B M W
500 cm3, avec double side-
car. Parfait état. Prix inté-
ressant.
S'adresser à Bernard Boson ,
Fully.

A louer
à Martigny-Bourg, sur l'ave-
nue du Grand-Saint-Ber-
nard , un

appartement
de 2 pièces et cuisine, sans
confort.

S'adresser sous chiffre R.
1939 au bureau du journal.

Dame et sa fille pren-
draient 2 ou 3

enfants
en pension

durant les mois de juin ,
juillet et août, de préféren-
ce en dessous de 7 ans.
S'adresser au journal sous
R. 1975.

A VENDRE , à 10 minutes
de Bex (endroit tranquille)

maison
d'habitation

comprenant : 3 chambres,
cuisine, petite écurie, cave,
grange, garage, atelier et
5000 m2 terrain attenant.
Prix intéressant. S'adresser
à Alphonse Carron-Pittier,
Fully.

A vendre entre Saxon et
Martigny

petit domaine
comprenant maison d'habi-
tation , poulailler , jardin et
10.500 m2 en abricotiers ,
pommiers et poiriers en
plein rapport , pour le prix
de Fr. 90.00^ .—. Grande
facilité de paiement.
Ecrire sous chiffre 1632 à
Publicitas , Sion.

A VENDRE
1 cuisinière à gaz 3 feux et
four , 1 fer à repasser à gaz,
1 potager émaillé à bois, ,2
trous , le tout en parfait état,
1 frigo électrique Gallay, 60
litres, état de neuf , 1 super-
be chien Dobermann, 1 an,
2 belles chiennes Berger
français, 2 Berger belge
poil court. Tél. 025/3 51 73
Cuénoud, Le Rosier, Ro-
che (Vaud).

A vendre

cuisinière
Butagaz

3 trous et four, en bon état.
S'adresser sous R. 1973 au
journal « Le Rhône ».

ELNA a fait ses preuvet
dans plus de 100 pays

Maurice WlfSCHARD
Martigny-Ville, tél. 026 / B 18 71

A vendre

échalas
à tomates.

Téléphone 026 / 6 32 15.

Personne
libre le matin ou l'après-
midi , CHERCHE EMPLOI
(cueillette des fraises ou
vigne).
S'adresser au journal sous
R. 1970.

On demande jeune fille de
toute confiance , comme

sommelière
Bon gain assuré. Entrée
tout de suite. Etrangère
connaissant le service ac-
ceptée. Event. débutante.
Téléphone 026/712 06.



Blouses de dames
Magnifi que assortiment en blanc et couleurs
Des articles chics à des prix raisonnables

Toujours escompte 5 %
Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 036 / 6 1S 20

On demande une

JEUNE HUE
pour aider au ménage de
3 adultes. Pas de gros tra-
vaux. Vie de famille. Télé
phoner au 026/6  59 04.

A vendre à Martigny-Vill e
jolie

maison familiale
S'adresser sous R. 1971 au
journal.

Pour les vignes végét ant mal...

Notre conseiller agricole est à votre disposition
pour tous rensei gnements.

Société des produits azotes, Martigny.

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

Se Gaulle accepte de prendre le pouvoir
«Je me tiens prêt à assumer les pouvoirs cle la Ré-

publique », a annoncé, hier, le général de Gaulle.
Voici le texte de la déclaration que le général de

Gaulle a rendue publique jeudi :
«La dégradation de l'Etat entraîne infailliblement

I'éloignement des peuples associés, le trouble de l'ar-
mée m combat, la dislocation nationale , la perte de
l'indépendance. Depuis douze ans, la France, aux pri-
ses avec des problèmes trop rudes pour le régime des
partis, est engagée dans un processus désastreux.

» Naguère, le pays dans ses profondeurs, m'a fai t
confiance pour le conduire tout entier jusqu 'à son sa-
lut.

» Aujourd 'hui, devant les épreuves qui montent de
nouveau vers lui , qu'il sache que je me tiens prêt à
assumer les pouvoirs de la République. »

r f^w'.m »™* 
sé.néT,a] c .<le ] a manifestation de masse ou Plateau des Clières et au monument aux mort, à Alger - à l'ar-nore-plan , un nuage de fumée de gaz lacrymogènes lancé sur les manifestants . A droite , un groupe de jeun es escaladant lemonument aux morts au cours de la manifestation.

Graves événemenis en France

Proclamation de l'état d'urgence
Pierre Pflimlin, président du Conseil, devait dé

poser aujourd hui, sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale, un projet de loi instituant l'état d'urgence dans
la métropole.

M. Pflimlin a également annoncé que le gouverne-
ment déposerait un projet de loi portant dissolution
d'un certain nombre d'organisations subversives.

Dans un communiqué publi é jeud i après-mid i, (a
présidence du conseil annonce que M. Pflimlin a de-
mandé à MM. Guy Mollet et Antoine Pinay d'entrer
au gouvernement avec le titre de vice-présidents du
Conseil , afin de marquer clairement qu 'au moment où
des menaces graves pèsent sur le pays, les forces répu-
blicaines et nationales font bloc autour du gouverne-
ment de la Républi que.

Le président Guy Mollet, secrétaire du parti socia-
liste SFIO, a donné son accord au président du Con-
seil, pour une participation de son parti au gouverne-
ment et a accepté pour lui-même la vice-présidence du
Conseil.

Le général Salan s'est adressé, hier matin , à la foule
qui s'était de nouveau massée sur le Forum. Le géné-
ral apparut au balcon du gouvernement général, en-
touré des généraux Jouhaud, Allard, Massu et de plu-
sieurs membres du comité du salut public. Leur appari-
tion a suscité une ovation de la foule qui scanda :
« l'armée au pouvoir ! », « Vive Salan ! ».

Le général Salan a déclaré :
Mes amis, sachez que je suis des vôtres puisque mon

fils est enterré au cimetière du Clos-Salembier. Cela je
ne l'oublierai jamais.

La foule l'interrompt par ses clameurs : « Vive Sa-
lan ! ». Le général reprend :

Depuis dix-huit mois, nous faisons la guerre aux fel-
lagha. Nous la continueons et nous la gagnerons. En
montrant au monde votre détermination de rester
Français, 1 Algérie sauvera la France.

« Vive la France, vive l'Algérie française, vive le
général de Gaulle !» "— '"~: sa

TOUR D ' H O R I Z O N

La Municipalité communique :
Il est décidé de passer immédiatement à l'exé-

cution des travaux de réfection de la route du
Simp lon dès la bifurcation de la route du Léman
au ' carrefour de la place Centrale, ainsi qu 'à la
construction de la nouvelle artère reliant l'avenue
de la Gare à la route du Simp lon , à l'ouest du
futur bâtiment des Postes. Ces travaux ont été
répartis en trois lots adj ugés à MM. Conforti frè-
res, H. Polli et Visentini , et Gianadda S. A.

o o o

Une circulaire du Service cantonal de l'hyg iène
traitant de la lutte contre les mouches est remise
pour étude et rapport à la Commission de salubrité
publique.

o <a o

Le Conseil décide d'adresser une requête à la
Commission cantonale pour la protection des mo-
numents historiques , priant cette dernière de pren-
dre toutes mesures pour éviter des déprédations
à la tour de la Bâtiaz.

1 O * O

Dans le but cle faciliter le tourisme, il sera
étudié la possibilité de mettre, en période de
pointe, un agent sur la place Centrale pour si-
gnaler aux automobilistes les places de parcage
et leur fournir toutes autres indications utiles.

o o o

A la suite d'articles défavorables parus dans la
presse, la Municipalité interviendra auprès de
l'Union valaisanne du tourisme et du Département
des travaux publics pour leur demander s'ils ne
jugent pas opportun de faire paraître dans les
j ournaux une rectification sur la praticabilité de la
nouvelle route de la Forclaz.

Stade municipal
Dimanche 1S mai, les Juniors A de Martigny seront

opposés aux Juniors A de Servette à 14 heures.
Match sensationnel en perspective. Malgré leurs pres-

tigieux adversares, les locaux sont fort capables de
vaincre. Leurs derniers matches nous en ont donné la
preuve. Nous attendons la confirmation et serons nom-
breux pour les encourager.

A 15 h. 45 Martigny II sera opposé à Leytron I et
fera tout son possible pour se sauver de la relégation.
Nous souhaitons qu'ils réussissent et espérons que le
public aidera les réserves octoduriennes à se sortir de
l'ornière. Nous comptons sur votre présence au stade,
dimanche 18 mai.

IjfiAAM Gaines - Soutiens-gorge

Martigny-Bourg
Concert

La fanfare Edelweiss donnera ce soir un concert
dès 20 heures dans les rues du Bourg.

«M-tCV fcVl

Beau succès du tournoi Audace
Fidèle à une tradition bien jeun e encore, le FC Au-

dace avait mis sur pied , pour le jour de l'Ascension ,
le tournoi qui devait opposer les équipes hors cham-
pionnat.

Ces diverses rencontres eurent lieu sur le terrain de
l'ancien stand. Neuf équi pes s'étaient présentées. La
coupe détenue jusqu 'ici par le FC Audace (Italiens de
Sion) a passé hier aux mains d'Air Boys (employés de
l'aérodrome).

Voici quel a été le résultat des trois finales : Baar-Air
Boys, 2-3 ; Baar-Espéria , 1-0 ; Espéria-Air-Boys, 0-4.

Le classement 1958 est donc le suivant : 1. Air-Boys,
2. Baar , 3. Espéria (Italiens de Monthey), 4. Ayent, 5.
Audace, 6. Electro , 7. Etat du Valais , 8. CFF, 9. PTT.

La distribution des prix eut lieu en soirée à l'Hôtel
de la Gare clans la plus joyeuse des ambiances. M. Ce-
sare Gravina, président d'Audace , remit également un
diplôme à M. Panigoni , président d'honneur.

Il est à noter qu 'en matinée, la première partie du
tournoi a été suivie d'une messe dite sur le terrain de
l'ancien stand par Dom Favero, directeur à Berne des
missions italiennes en Suisse.

A l'heure de l'apéritif , le vin d'honneur fut servi au
Café cle la Patinoire. Plusieurs invités y prirent la pa-
role, notamment MM. de Quay, vice-président ; Don
Luigi ; M. Blanc, du service des étrangers ; M. Borra ,
président de la colonie italienn e ; M. le commissaire
Taramarcaz , etc.

Salvan
ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES

DU TELESIEGE DE LA CREUSAZ. - Samedi der-
nier, les actionnaires de la Société du Télésiège de La
Creusaz s'en sont allés chercher un peu de fraîcheur
sur cet incomparable belvédère. Ils étaient convoqués
là-haut pour prendre connaissance du rapport concer-
nant le cinquième exercice d'exploitation des installa-
tions. Le rapport détaillé , clair et précis, leur permit
de se réjouir du résultat obtenu au cours de 1 année
écoulée. En effet , mal gré les circonstances atmosphé-
riques défavorables de l'été et l'ennei gement tardif des
pentes au cours de l'hiver 1956-1957, le résultat finan-
cier reste stable et permet de maintenir le montant des
amortissements effectués précédemment. Le restaurant
a été loué à M. et Mme Albert Girod. Le séjour de
l'ancien tenancier, M. Darbellay, restera bien vivant
dans la région . Homme d'initiative, il créa le Home
Saint-Christophe où des enfants de familles dans la
gêne pouvaient passer d'agréables vacances. Que M.
Darbellay soit félicité et remercié pour son grand cœur.

Pour compléter l'équi pement de La Creusaz , le ré-
seau secondaire électrique fut installé pour assurer la
distribution de . l'énergie dans les chalets. Cette nouvelle
tâche de l'entreprise a nécessité la rédaction des « Rè-
glements et tarifs s> auxquels sont soumis tous les abon-
nés.

Au chapitre de l'entretien des installations, la plus
forte tâche a été le remplacement du câble du télé-
siège.

Si la société a déjà résolu bien des difficultés et fait
bien des efforts pour exploiter cette richesse naturelle
qu 'est pour notre région le belvédère de La Creusaz ,
il reste encore beaucoup de chose à réaliser. Les mem-
bres de la Société anonyme songent d'abord à aménager
une piste populaire et à utiliser les magnifi ques pentes
situées sous le Luisin. De grands travaux de protection
d'avalanches seront entrepris , par la commune de Salvan
dans cette région.

L'amélioration de nos routes et la modernisation des
voitures du M-C ne peuvent qu 'être profi tables au dé-
veloppement de ce site merveilleux qu 'est La Creusaz.

ASSEMBLEE. — Les membres de la société de dé-
veloppement de Salvan-Granges et Biolev tiendront
leur assemblée générale annuelle le samedi 17, à 20
heures , au Café Solréal , aux Granges.

SKI-CLUB. — Le concours interne des membres du
Ski-Club et dc l'OJ aura lieu dimanche 18 courant à
Van-d'en-Haut.

COUD de théâtre
A Alger, le général Sala n vient

de faire un coup d 'Etat qui sem-
ble avoir été mieux monté que
celui du général Roulanger ! Il a
donc pris la direction des affaires
et a constitué un « comité de sa-
lut public » que p réside le géné-
ral Massu, chef des parachutistes.
Ce coup de théâtre, survenu au
moment même de la constitution
du nouveau ministère français de
M. Pierre Pflimlin, a provoqué
une émotion qui risque de se ré-
percuter sur les devises. A moins
que, par un de ces prodiges aux-
quels la France nous a déjà habi-
tués, la République ne se ressai-
sisse et qu'elle prouve ainsi son
redressement politique et f inan-
cier.

Il y a, précisément , le côté f i -
nancier. Pour celui qui se donne
la peine d'observer ce qui se pas-
se et d'en tirer quelques conclu-
sions — encore faut-i l  qu'il trou-
ve le temps de le faire — il saute
aux yeux que le monde moderne
est en proie à une lutte sournoise
entre deux puissances rivales, le
capitalisme historique et le mar-
xisme. Deux « divinités » concré-
tisées pour le moment dans le
dollar et le rouble ! Et cela en
dépit  des idéologies qui les sup-
portent ou s'en réclament. Les
événemenis qui se sont succédé
depuis la dernière guerre mon-
diale èri ont apporté la preuve , les
princi pes étant en règle générale
sacrifiés à l'opportunité , c'est-à-
dire à l'imp érialisme des grands.
Qu'il s'ag isse de « pronuncia-
mientos » sud-américains , de ma-
nifestations contre le vice-prési-
dent Nixon , de querelles pétroliè-
res en Arabie ou de mouvements
nationalistes africains , c'est tou-
jours derrière le rideau les mêmes
intrigues qui se déroulent ; c'est
la guerre larvée ou froide — éco-
nomique au premier chef — pour
la possession des richesses exp loi-
tables, qui se couvre, d'un côté,
des mobiles d'indé pendance et,
de l'autre, des raisons d'ordre et
de légitimité.

Le comité de salut public
C est le cas de redire que l 'his-

toire est un perpétuel recommen-
cement. Nous n'irons pas jusqu 'à
prétendre que les barricades de
la commune ou celles de juillet ,
ou encore les pavés de la Bastille ,
soient appelés à connaître un re-

gain d actualité ; nous pensons
plutôt que l'armée se substituant
au pouvoir légal , la démocratie
française fai t  un nouvel essai de
dictature. C'est pourquoi , l'appel
à de Gaulle apporterait un correc-
tif à ce procédé extra-constitu-
tionnel, la personnalité du géné-
ral, fournissant un caution valable
au sentiment popidaire.

L 'ultimatum d'Al ger enjoignait
au gouvernement de constituer
également à Paris un « comité de
salut public ». Ce terme, qui rap-
pelle les grands jours historiques
de la patrie en danger, est deve-
nu un slogan d'actualité. Cet ul-
timatum doit avoir fai t  l'e f f e t
d'une douche froide sur le cabi-
net Pflimlin, qui venait de rece-
voir l'investiture . Il ne lui reste-
ra sans doute qu 'à s'aligner... En
outre, la prise de position des mi-
litaires aura P.JL certainement un
effet  aussi réfrigérant à Wahing-
ton où l'enterrement des « bons
of f ices  » ne doit pas être envisagé
avec beaucoup de sympathie.
L 'événement constitue une victoi-
re des éléments de droite et, en
particulier des colons français
d 'Al gérie, sur les tergiversations
et hésitations du gouvernement.
Le président Coty, en sa qualité
de commandant suprême des f o r-
ces armées, a lancé un appel à la
disci p line. Mais , d'autre part —
ce qui devait fatalement se pro-
duire — les organisations de gau-
che manifestent leur opposition
au coup d 'Etat d 'Al ger. L'appel
à la grève générale pourrait en-
tre r en ligne de compte. On con-
naîtra sous peu la réaction des
Etats arabes. Pour le moment , les
gouvernements de Tunis et de
Rabat se concertent , nous dit-on,
mais da ns le calme.

A Paris, comme on pouvait s y
attendre , les répercussions de
l'affaire d 'Al ger ont amené des
milliers de manifestants devant le
Palais-Bourbon , ce « siège de la
comédie f ra nçaise », comme di-
sait , parait-il un Américain hu-
moriste , de passage dans la Ville
Lumière !

Il est toutefois permis dc pen-
ser que le coup d'Etat d'Alger
pourrait bien avoir été un coup
de fouet  salutaire pour le parle-
mentarisme en ce sens qu 'il sem-
ble avoir déjà a f f e r m i  la position
minis 'érielle de M.  Pf l iml in .  Il a
mis d'accord les socialistes et les
indépendants qui participeront au

cabinet , ce cabinet qui a pu être
invest i grâce à l'abstention habile
du groupe communiste de l 'As-
semblée nationale ! Les ministres
indé pendants , qui avaient démis-
sionné, ont aussitôt retiré leur dé-
mission. Ce qui autorise les cor-
respondants de Paris à dire que
le gouvernement Pfl imlin a pris
le dessus sur la rébellion. Il n'en
reste pas moins, ainsi que le pro-
clamait Clemenceau, « que l'ar-
mée est là, non pour commander
mais pour obéir, qu 'elle est au
service du gouvernement ». Ce
qui exclut en un pays  tel que la
France moderne un rég ime de
dictature militaire r a p p e l a n t
l ' é p o q u e  napoléonienne , par
exemp le. La France a besoin
d'ordre et surtout d'une révision
constitutionnelle. Or, c o m m e
l 'écrit M.  Baume, dans « La Suis-
se », « le comité de salut pu-
blic d 'Al ger représente les ultras
qui entendent conserver le pri -
vilège exclusif du pouvoir et les
militaires activistes qui recher-
chent non la pacification mais
une victoire militaire sur la rébel-
lion nationaliste ».

En marge des événements
« méditerranéens »

Selon des nouvelles d'Améri-
que, les Etats-Vnis — qui sont
p résents partout — auraient déjà
renforcé leur escadre en Méditer-
ranée. Il est vra i que, d'autre
part , on annonce que des navires
de guerre américains sont part is
pour le Liban où les USA sont
intéressés comme on sait aux pro-
blèmes politico-p étroliers de ce
pays et par conséquent au duel
qui oppose les deux partis liba-
nais. Toujours la même guerre
généralisée... mais heureusement
encore froide I

Mais , ces lignes étaient à peine
écrites que les ondes nous appor-
taient une nouvelle dont on ne
peut encore mesure r tout le re-
tentissement et les réactions
qu 'elle proroquera : c'est la dé-
claration par laquelle le g énéral
de Gaulle se met à la disposition
de la République. A ce p ropos, le
parti communiste aurait déià de-
mandé la convocation immédiate
de VAssemblée nationale. Ainsi ,
nouveau coup de théâtre au sujet
duquel les informations subsé-
quentes f ourniront  dr nouvelles
précisions. Al p honse Mex.

Fully
QUELQUES PRECISIONS SUR UNE IMPOSAN-

TE MANIFESTATION. — En juin 1945, les « Amis-
Gyms » organisaient la journée cantonale des pupilles .
On dénombrait sur le terrain 560 enfants auxquels il
faut ajouter la magnifi que section de Lausanne
« Amis-Gyms » se produisant avec 120 partici pants.

La première apparition des pup illettes date de 1946.
De mieux en mieux, les effectifs ont augmenté de sorte
que le 1er juin prochain plus de 1600 garçonnets et fil-
lettes, évolueront sur l'emplacement du Petit-Pont , soit
21 sections de pupilles et 18 sections de pupillettes. On
peut dès lors mesurer l'ampleur de cette manifestation.
De plus , le travail excellent fourni par les dirigeants
donnera une preuve certaine de la valeur de la gym-
nasti que pratiquée par la SFG.

Le programme est composé d'exercices imposés, de
productions libres (au goût du moniteur), de jeux , con-
cours de groupes et d'individuels.

ouvriers
italiens pour travailler la
campagne et en horticul-
ture, éventuellement jeune
coup le. Place à l' année.
Bons salaires , heures ré-
glées et assurées. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. A Faiss , horticulteur ,
Fullv (Valais), télép hone
026 /6  23 16.
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Un concert de la « Liberté » de Fully

Sous les auspices de la Socété dc développement de
Martigny, la fanfare « La Liberté » de Full y donnera
dimanche 1S mai un concert sur le kiosque de la place
Centrale. Elle se produira également à l'Hô pital. Nous
remercions vivement cette excellente fanfare de son
geste et sommes certain qu 'un nombreux public tiendra
à lui témoigner sa reconnaissance.

Sous la direction de son talentueux chef M. Roland
Roduit , un musicien pas inconnu de notre Harmonie
munici pale, la « Liberté » exécutera le programme sui-
vant :
1. The Gladiator , marche Blankcnbourg
2. Les deux virtuoses, polka pour deux

pistons . . . ' Flirter
3 Estudiantine, valse Waldteufcl
4 Fils des héros, marche Ney
5. Tour de bandit , ouverture . . . Suppé
6. Amsel, polka Vejvoda
7. Graf Zcppeln , marche Blankenbourg

CSFA
Dimanche 18 mai . course au Vélan. Réunion des

partici pantes vendredi , à 18 h. 15, à l'Hôtel Central ,
Martigny.

Au Mikado
Samedi et dimanche, soirées dansantes avec le duo

Dec! Montagnon. Dimanche, thé dansant dès 16 heures.

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

En style télégraphique...
# De violents orages se sont abattus mercredi
soir sur l'ouest du pays neuchâtelois, ainsi que
dans la région de Sainte-Croix , Rolle et Lausanne.
Des grêlons de la grosseur d'une noix sont tombés
et ont ainsi causé certains dégâts aux cultures.
iff. Le nouveau technicum de la Suisse centrale à
Lucerne a été inauguré mrecredi , en p résence de
M.  Holenstein, préside nt, de la Confédération.
A Un canot a chaviré sur le lac de Walenstadt.
Le jeune Franz Erni , 14 ans, qui ne savait pas
nager s'est noy é.

# On comptait à la f i n  du mois d'avril à Zurich
430.730 habitants , soit 1490 de p lus qu'à f i n  mars
et 4775 de p lus qu 'à f i n  avril 1957.

# Le f i l m  présenté par la Suisse au Festival de
Cannes, dont on ne connaît jusqu 'à p résent que le
titre « Visages de bronze », est annoncé pour
l'avant-dernier jour  du festiv al, samedi en mati-
née

Lire les annonces
c'est mieux faire

ses achats !




