
le secret fiscal et la politique
On sait que dans notre canton , comme clans

d'autres d'ailleurs, le contrôle  rie la gestion
adminis t ra t ive du Conseil d'Etat  est exercé
par le Grand Conseil , lequel délè gue ses pou-
voirs à une commission dite des finances dont
les pouvoirs sont prati quement très étendus.

Ses membres ne se bornent pa _ à prendre
contact avec les chefs de dépar tements  pour
entendre leurs exp lications , d'entrer en rela-
tions avec les chefs cle services ou leurs su-
bordonnés.

Ils peuvent se faire remettre  pièces compta-
bles, factures et documents  divers permet tan t
d'établir la véracité des résultats f inanciers
ou encore, au besoin , cle proposer des réformes
et d'émettre des critiques.

Ce sont là cn fait  des droits démocratiques
extrêmement étendus qui donnent  la possibi-
lité de remonter  des chiffres globaux qui sont
présentés clans le. comptes publiés officielle-
ment  aux détails les p lus infimes concernant
les relations entre l'Etat et les citoyens.

Il est bien entendu cependant que les in-
vestigations cle cette Commission des f inan-
ces ne peuvent constituer qu 'une activité de
sondages p lus ou moins poussés, car ce n 'est
pas en une ou deux semaines qu 'il est possi-
ble cle tout  voir et cle tout contrôler.

Il existe d'ailleurs, en marge cle cette sur-
veillance à l'échelon parlementaire, un ins>
pectorat  permanent des finances cle l'Etat , à
caractère administratif , et qui lui , alors, a
pour mission de pénétrer par tout  et de pous-
ser à fond ses recherches.

Au cours des débats parlementaires cle la
semaine dernière, une discussion assez vive
a eu lieu parce qu'un membre rie la Com-
mission des finances s'était vu refuser l'accès
aux dossiers du service des contributions, son
désir, d'ailleurs clairement manifesté, ayant
été de connaître les déclarations d'impôts et
les taxations cle contribuables déterminés et
d'en faire état publiquement par la suite.

A ce service, et avec l'assentiment clu chef
du Département, on s'est retranché derrière
le secret de fonction auquel sont tenus tous
les fonctionnaires du service, secret qui est
tel que même clans le cadre cle l'administra-
tion il faut  une loi spéciale — ainsi la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants — pour
que des renseignements puissent être transmis
d'un service à l'autre, également tenu à la dis-
crétion d'ailleurs.

On fit valoir que ce secret, qui doit laisser
à chaque individu une sphère de droits émi-
nemment  personnels, n'en serait plus un le
jour où on pourrait  le violer par la bande
sous le prétexte  d'assurer un contrôle rigou-
reux cle l'administration.

Sur le plan juridi que, le Conseil d'Etat re-
connut que la loi n 'était pas absolument claire
et ue délimitai t  pas avec une parfai te  exac-
t i tude jusqu 'où peut ou doit s'étendre la sur-
veillance du Parlement et de ses mandatai-
res.

Il f au t  donc s'en remettre à la logique et au
bon sens. Si le député qui désire pousser aussi
loin 6cs recherches s'engage lui-même à ne
pas violer le secret , rien n'emp êche cle lui lais-
ser ouvrir les dossiers. Mais si le but de cette
recherche est précisément cle pouvoir ensuite
faire é t a t  publi quement de ce qui a été décou-
vert, on doit a f f i rmer  qu 'à ce moment-là  le
secret fiscal devient un secret de polichi-
nelle.

Un grand nombre cle contribuables,  clans
le monde  des affaires no tamment, ont un
'ntérêt  à ce que leur s i tua t ion  ne soit pas uni-
versellement connue, pour des raisons cle con-
¦urrenre no tamment .  De p lus, il est assez chô-
mant  cle ne p lus même posséder le droit  d'avoir
~on pe t i t  réseau d inviolabili té , lequel se ré-
trécit  d'ailleurs comme une peau de chagrin au
fur et à mesure que l'Etat  se voit investi cle
tâches nouvelles.

Dans le même ordre d'idées, les dé pu tés
Bourraient t ou t  aussi bien exiger cle péné t re r
lans les do= iserv . des malades cle Malévoz ou
'u Sanaval , qui sont des i n s t i t u t i o n s  d'Etat ,
' ins ceux de l'AVS et de l' assistance publ i que

et faire ensuite des gorges chaudes sur tel ou
tel cas déterminé.

On voit donc qu 'il s'ag it là moins d'une
question cle droi t  que d'une question de me-
sure.

Le député évincé a allégué le fait que l'on
ne saurait lui interdire un droit d'investiga-
tion siir le plan des imp ôts cantonaux qui
est accordé à tous les citoyens sur le plan
communal.

Effectivement, il est vrai  que notre loi
vieillie sur le régime communal  permet à tous
les citoyens, duran t  les quinze jours où les
comptes communaux sont soumis au contrôle
public, à ép lucher toutes les pièces compta-
bles et même à vérifier les taxations fiscales
des contribuables.

U reste à savoir si cette disposition cle la
loi est oppor tune  ou tout au moins si l'usa-
ge qui en est fa i t  est toujours conforme à
l'espri t clans lequel on a institué un pareil
droit cle contrôle.

Il faut  à cet égard se souvenir que notre
loi date de cent ans ' et qu 'à l'époque où elle
fu t  édictée, la vie économique n 'était pas ce
qu 'elle est aujourd'hui .  Il n'y avait pas d'im-
pôt sur le revenu à proprement parler, la con-
currence commerciale é ta i t  une notion à pei-
ne connue et, sur tout , la for tune  était consti-
tuée par des biens immobiliers.

Le but cle ce contrôle n'était d'ailleurs pas
cle satisfaire une curiosité personnelle du ci-
toyen mais cle lui permettre de recourir au
Conseil d'Etat pour  le cas où les taxations ne
correspondaient pas au sommaire imposable
des contribuables.

Ce but reste encore le même aujourd'hui.
Malheureusement, où l'on voit que l'institu-
tion a dévié de son but initial, c'est que les
citoyens qui vont vérifier les comptes com-
munaux fon t  rarement recours contre ceux-
ci.

Bien plus souvent, ce sont des sentiments
moins avouables qui animent les investiga-
teurs, tels le désir d'être repeignes sur telle
ou telle si tuation particulière ou celui de
fa i re  ensuite clu ba t t age  sur le p lan politi que.

La démocratie directe qui a permis qu'une
telle disposition soit inscrite clans une loi
présuppose, cle la par t  cle ceux qui en béné-
ficient, un certain esprit civique, une discré-
tion naturelle et instinctive, en un mot un édu-
cation qui doit dicter ce qui peut et ce qui ne
peut pas se faire.

Nous n'allons pas aujourd'hui  condamner
en bloc le contrôle possible cle l'administra-
tion fiscale poussé jusqu 'au bout. Nous vou-
lions simplement démontrer  qu'ici comme ail-
leurs il fau t  savoir discerner les nuances.

Edouard Morand.

Le développement de l'industrie horlogère japonaise
Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, l'indus-

trie horlogère nippone développe considérablement sa
production. Ses efforts portent aussi bien sur la qualité
que sur la quantité. En 1946, le lapon fabriquait moins
de 7 millions de pièces par an , dont 2,7 millions de
montre-bracelet. En 1957, il semble avoir construit plus
de 8 millions de pièces représentant une valeur totale
cle 168 millions de francs.

L'accroissement dc la production s'accompagne de
l'expansion des exportations. En 1955, les Ni ppons ven-
daient moins de 20.000 montres-braclet à l' extérieur de
leurs frontières. L'année suivante , ils portaient ce chif-
fre à 179.000. Les résultats de 1957 ne sont pas encore
connus avec précision. Certains parlent de 240.000
montres-bracelet pour les 8 premiers mois cle l'exercice.
D'autres se révèlent beaucoup plus réservés. Quoi qu 'il
en soit , la tenace app lication avec laquelle les sujets
du Mikado activent les affaires horlogères ne fait au-
cun doute. Les pièces destinées à l' étranger font l'objet
de soins part iculiers. Leur marche subit un contrôle
spécial. En outre , les fabri ques s'ingénient à varier les
modèles, à les rendre toujours plus attrayants.

Les débouchés clu Sud Est asiati que ont , naturelle-
ment , été prospectés les premiers. La Chine commu-
niste. Singapour. Hnng-Kong, la Malaisie. la Thaïlande ,
la Birmanie ct l' Inde constituent les meilleurs clients
étrangers des fabri ques nippones. Toutefois , celles-ci
exp édient aussi leurs • articles vers l'Irak , Ceylan , le
Brésil , la Hollande et la Suède. Pour l'heure , il ne
s'agit guère que de pendules ct de pendulettes. Mais ,
les montres-bracelet ne tarderont pas à suivre. Afin

d'accentuer leur force de pénétration , trois entreprises
ont créé une société commune pour la charger de pré-
parer la vente des montres japonaises aux Etats-Unis.

Puisque l'on fait allusion aux USA, il convient de
rappeler , en quel ques mots, l'accord intervenu, l'an
dernier, entre la Takano-Seimitsu Kogyo Co et la ma-
nufacture américaine Hamilton. Aux termes de cette
entente, Hamilton accorde une aide technique à Ta-
kano. Elle lui fournira les plans et le matériel néces-
saires à la fabrication de ses propres produits. En
contrepartie, elle vendra les meilleures montres de Ta-
kano dans les deux Amériques , aux Philippines, aux îles
Hawaii , dans les Caraïbes et dans les possessions amé-
ricaines du Pacific.

Dans combien de temps ces vastes projets recevront-
ils une réalisation effective ? Les avis divergent sur
ce point. L'entente réalisée entre une société nippone
et une société américaine n'en confirme pas moins que
les concurrents de l' industrie horlogère suisse nourris-
sent cle grandes ambitions.

Les Japonais réforment et consolident leur fabrica-
tion horlogère avec le zèle et le sérieux dont ils font
preuve dans d'autres secteurs de l'économie. L'ère des
montres vendues au kilo est aussi révolue que celle
des bicyclettes à 20 francs. Sous l'occupation améri-
caine, les Japonais ont appris à travailler avec davan-
tage de soin. Une production de qualité offre le double
avantage de leur ouvrir des débouchés intéressants, à
l'extérieur, et de permettre-l'amélioration du standing
de leur classe ouvrière. Si les Nippons ne l' avaient pas
compris d'eux-mêmes, leurs occupants se seraient char-
gés de leur ouvrir les yeux, dans leur volonté d'écarter
la menace communiste des masses nippones.

L'Occident doit prendre conscience de cette évolu-
tion fondamentale. De plus en plus , il se heurtera aux
industriels et commerçants de Tokio sur les marchés
qu 'il tenait , jusqu 'à présent , pour une chasse gardée.
Cependant, rien ne sera perd u pour lui , s'il sait tirer
des leçons positives des changements intervenus. Loin
de s'avouer vaincus, devant les initiatives nippones , les
Occidentaux consacreront davantage d'attention à la
préservation de leurs intérêts.

Un produis valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

d'assurances sur la vie, pour . Fr

Treize victimes de la fièvre aphteuse !
Le chiffre 13 n'aura pas porté bonheur aux jeunes musiciens de Saillon. En effet , alors que le séquestre imposé
aux communes de Riddes et de Savièse à la suite de la fièvre aphteuse vient d'être levé par le Conseil d'Etat ,
la commune de Saillon est toujours en quarantaine.

C'est ainsi que ces treize musiciens du vieux bourg (à gauche leur jeune directeur) n'ont pas pu se
rendre hier au festival de Nendaz. Cela devait être leur première sortie officielle après plus d'une année de
solfège et de cours instrumental. On en parlait comme d'un événement. Tout a fini dans un soupir. II y avait
la fièvre aphteuse à la clé I (Photo « Le Rhône »)

L actualite économique
Les relations économiques

entre la Suisse et le Portugal
Les relations économiques entre la Suisse et le Por-

tugal ont fait l'objet d'un échange de vues approfondi
à Lisbonne, du 5 au 10 mai. Cet échange de vues a
abouti à une entente sur une série de questions, dont
celles du prélèvement de la taxe de monopole sur les
spécialités de vins doux portugais Port et Madère, de
l'importation en Suisse de vins rouges portugais et du
traitement des bateaux suisses dans les ports portugais.

Le trafic suisse dans le port de Gênes
Le poids des marchandises à destination de la Suisse

qui ont transité par le port de Gênes a atteint 443.000
tonnes, chiffre en augmentation de 30 °/o sur celui de
l'année précédente. En revanche, l'expédition cle mar-
chandises suisses dans les pays d'outre-mer via Gênes
a diminué de 8 %> et n 'a porté que sur 38.000 tonnes.

Congrès international du caoutchouc
Un Congrès international du caoutchouc s'est ouvert

le 8 mai à Cologne, auquel prennent part 800 savants
et experts du monde entier. Il s'agit en particulier de

discuter la question du caoutchouc synthéti que et du
développement de la production de cette matière de
remplacement.

Une grosse commande
pour notre industrie suisse

Au Pérou , la corporation de droit public chargée de
reconstruire Guzco victime d'un tremblement de terre
en 1950 a commandé à deux enteprises suisses de l'in-
dustrie des machines un groupe Diesel qui sera le plus
important du pays. Les entreprises industrielles de no-
tre pays l'ont emporté sur dix concurrents représentant
les pays les plus divers. . . . .. ¦

Réalisations suisses pour l'étranger
La conférence du droit maritime 1958 à Genève a

admis à l'unanimité les propositions de la délégation
suisse relatives au libre accès à la mer des Etats con-
tinentaux. Les équi pages de notre flotte de haute mer
son maintenant composés en majori té de Suisses.

A l'exposition internationale de l'atome à Genève, la
Suisse présentera des appareils inconnus jusqu 'à pré-
sent, construits soit clans ses écoles techniques, soit
dans des entreprises industrielles du pays.

Les premiers commentaires, de la presse belge , sur
le pavillon suisse de l'Exposition universelle sont très
élogieux.

La compagnie aérienne belge Sabena a équipé tous
ses pilotes cle chronomètres de précision fournis par une
importante fabrique d'horlogerie de Lengnau.

Une fabrique de machines d'Oerlikon mondialement
connue a construit des transformateurs à haute tension
de 400.000 kilovoltamp ères pour l'usine électrique de
Tavanasa ; ce sont parmi les plus puissants que la Suisse
ait édifiés jusqu 'à maintenant.

La centrale hydro-électrique de Picote, au Portugal
a été équipée d un alternateur contruit par une entre-
prise genevoise ; c'est le plus grand appareil livré jus-
qu 'à présent par cette maison. .

Collaborant avec une entreprise finlandaise, une fa-
bri que cle machines lucernoises a livré deux turbines
Kaplan pour une centrale située dans la région du
pôle ; on les compté parmi les plus grandes d Europe.

BOUVERET I Sfl bonne friture
.. A.. .  Q n Se filets de perches
HOlGI dU POrt ' JULES GIROUD

Autodidacte
Dans un salon mondain, la fille de la maison s'est

mise au piano. Et elle en joue... elle en joue... Le musi-
cien Alfred Cortot , qui étai t présent, souffre visible-
ment. Comme la jeune fille a fini « d'exécuter » son
morceau, il lui demande :

— Qui vous a appris à jouer du piano ?
— Personne I J'ai appris toute seule... fait-elle fière-

ment.
— Ah I Et bien tant mieux , murmure l'artiste : ça

fait toujours un coupable de moins...

B L e  sac de dame et le gant
dans tous les prix

H Paul DARBELLAY, Martigny
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Les décisions interviennent...
Sion battu à Soleure - Victoires de Martigny et Sierre

Sierre II jouera en 3" ligue

LIGUE NATIONALE B:  Soleure-Sion 2-1,
Thoune-Malley 1-0, Nordstern-Zurich 5-4, Schaff-
house-Lucerne 0-1, Longeau-Cantonal 3-1, Berne-
Fribourg 2-1, Concordia-Yverdon 0-3.

Les Sédunois ont perdu leur match en première
mi-temps, pendant laquelle ils se laissèrent mar-
quer deux buts. Tous leurs efforts pour remonter
ensuite la pente restèrent vains devant les solides
Soleurois. Ce résultat n'a toutefois pas grande im-
portance, les positions ne pouvant plus guère
être modifiées au classement général. Sion, pour
sa première saison, va terminer le championnat au
centre, ce qui est plus qu 'honorable.

La j ournée d'hier a désigné le compagnon d'in-
fortune du Nordstern pour la relégation en lre
ligue : Malley, qu'on reverra avec plaisir j ouer con-
tre Martigny, Monthey et Sierre..

PREMIERE LIGUE : Central-Martigny 2-5,
Sierre-Monthey 4-2, Langenthal-Bouj ean 3-2.

Martigny ne s'est guère ressenti de ses 120 mi-
nutes de j eu contre Monthey, j eudi, et a presque
réédité sa victoire du premier tour devant son
adversaire fribourgeois. Les Martignerains termi-
neront donc le championnat bons seconds, à défaut
du premier rang qu'ils avaient certainement à leur
portée. Il aurait suffi de se montrer plus attentifs
devant Bouj ean, International et La Tour, trois
formations qui n'avaient rien de croque-mitaines.
Qu'on s'en souvienne !

Sierre s est montré dans une condition meilleure
que Monthey et a remporté une victoire tout
à fait régulière.

Vevey 20 16 1 3 33
Martigny 21 14 3 4 31
Berthoud 21 9 5 7 23
Langenthal 21 8 6 7 * 22
Payerne " 20 ' '8 5 7 ' 21
Central ' 20 9 2 9 20
Sierre 21 8 4" : 9 20
Monthey ¦ 20 7 5 8 19
Boujean 20 8 3 9 19
Forward 20 7 2 11 16
Inter 20 4 2 14 10
La Tour 20 4 2 14 10

DEUXIEME LIGUE : Vevey Il-Chippis 1-3,
Aigle-Viège 2-3, Saint-Maurice-Vignoble 2-2, Sion
H-Villeneuve 1-0, Rarogne-Montreux 4-0.
- La j ournée a été bonne pour toutes les équi-
pes valaisannes engagées dans la compétition. Chip-
pis, décidément très en verve depuis quelques
semaines, s'en est allé battre Vevey II chez lui,
alors qu'au premier tour il avait tout juste pu
partager l'enj eu par 2 buts à 2. La remontée de
Chippis au classement est tout simplement ma-
gnifique.

Aigle a dû, lui, s'incliner devant un Viège lut-
tant pour sa place de 2e ligue et Sion II a battu
Villeneuve. A la suite de ces résultats, Sierre II
se voit condamné à la relégation. Le Valais perd
ainsi une équipe de 2e ligue, mais on espère bien
que Grône ou Vernayaz viendront prendre la pla-
ce libre.

Tirons encore une fois notre chapeau à Rarogne
pour sa remarquable performance (19 matches
sans défaite) et sa belle victoire d'hier sur Mon-
treux.

et Salquenen ont forcé passablement l'allure hier
afin de terminer en beauté la saison « at home » .

Grône 18 13 2 3 28
Brigue 17 12 — 5 24
Salquenen 16 10 3 3 23
Chamoson 16 10 2 4 22
Lens 17 9 1 7 19
Saint-Léonard 16 4 4 8 12
Riddes 15 4 2 9 10
Ardon 16 4 2 10 10
Vétroz 17 5 — 12 10
Saxon 15 2 2 12 6

Groupe IL — Deux résultats surprenants : la
nette victoire de Châteauneuf et le match nul
réussi par Martigny II devant l'excellent Leytron.
On ne s'y attendait vraiment pas.

Pendant ce temps, Fully obtenait une conforta-
ble victoire sur la lanterne rouge et Vernayaz aj ou-
tait deux points à son actif sans même avoir be-
soin de j ouer. Il est vrai que Monthey II n'aurait
rien pu commander sur les bords du Trient.

Vernayaz 15 14 1 — 29
Fully 16 9 3 4 21
Leytron 14 7 5 2 19
Muraz 16 6 5 5 17
Châteauneuf 16 5 3 8 13
Martigny 16 5 2 9 12
Collombey 15 4 3 8 11
Monthey II 15 4 2 9 10
Saint-Gingolph 16 4 — 12 8

QUATRIEME LIGUE : Lens II-Rarogne II 3-0
forfait, Evolène-Grimisuat 3-1, Saint-Léonard II-
ES Baar 0-4, Conthey-Sion III 1-2, Bagnes-Vollè-
ges 4-6, Evionnaz I-Troistorrents I 6-1, Vouvry-
Bouveret 0-6.

Il nous manque plusieurs résultats, mais par
bonheur ils n'influenceront rien la situation en ce
qui concerne les premières places. On sait déj à
que Steg î , Conthey I (malgré sa défaite contre
Sion III) et Evionnaz I sont champions de grou-
pes. Nous attendons maintenant le vainqueur du
groupe III, Orsières ou Saillon, tous deux au repos
hier.

Parmi les résultats ci-dessus, il convient de re-
lever ceux d'Evolène, ES Baar, Evionnaz et Bou-
veret, quatre équipes qui marchent de mieux en
mieux.

JUNIORS A INTERREGIONAL : Martigny I-
Servette I 1-3, Sierre I-Etoile Sporting 6-3, Mon-
they I-Cantonal I

ler DEGRE : Viège I-Brigue I 2-2, Monthey II-
Grône I 5-0, Sion I-Salgesch I 2-2.

2e DEGRE : Saint-Maurice I-Saillon I , Sion
II-Leytron 1-3.

3e DEGRE : Rarogne I-Saint-Léonard I 3-0,
Chippis I-Lens I 1-3, Ayent I-Grimisuat I 5-2,
Châteauneuf I-Vollèges I 7-1, Vétroz I-Fully II
3-3, Bagnes I-Martigny II 1-2, Bouveret I-Muraz I
Vernayaz I-Troistorrents I 5-1. F. Dt.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Lugano 1-0,

Bienne-Winterthour 1-4, La Chaux-de-Fonds-Granges
3-4, Chiasso-Urania 2-3, Lausanne-Grasshoppers 1-7,
Servette-Young Boys 1-4, Young Fellows-Bâle 1-3.

Rarogne 19 16 3 — 35
Villeneuve 20 10 4 6 24
Montreux 18 8 4 6 20
Aigle 18 7 4 7 18
Chippis 19 6 6 7 18
Saint-Maurice 19 6 5 8 17
Vevey II 20 7 3 10 17
Sion II 19 7 3 9 17
Vignoble 20 6 5 9 17
Viège 19 6 3 10 15
Sierre II - 19 4 4 11 12

TROISIEME LIGUE : Brigue-Saxon 9-1, Cha-
moson-Grône 1-0, Vétroz-Riddes 3-2, Lens-Ardon
5-1, Salquenen-Saint-Léonard 4-1, Saint-Gingolph-
Fully 1-4, Châteauneuf-Muraz 3-0, Martigny II-
Leytron 2-2, Vernayaz-Monthey II 3-0 forfait.

Groupe I. — La victoire de Saxon sur Lens est
restée sans lendemain , du moins pour l'immédiat.
Comme Vétroz s'est offert le luxe de battre Rid-
des, il n'y aura donc plus possibilité pour Saxon
d'éviter la relégation . Il lui reste cependant une
dernière chance, sauf erreur, celle de voir une pro-
motion valaisanne de 3e en 2e ligue , ce qui lui
permettrait de conserver sa place.

Remarquons en passant que Chamoson s est
montré plus fort que le champ ion de groupe ! Lens

AUTO-ÉCOLE ;•;;/ 1
R. FAVRE Camion. I

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 SJJ

S P O R T - T O T O
Tip exact : 1 2 2, 2 2 2, 2 2 1, 2 1 1
Les .« douze » ne seront pas nombreux avec cette

série inusitée de « 2 » . Loto-tip : 13 , 26, 42, 47

Coupe de Martigny
La première ronde de la Coupe de Martigny, édi-

tion 1958, aura lieu jeudi prochain 22 mai au Foyer du
Casino Etoile, dès 20 h. 15.

A part les membres actifs du club, toutes les person-
nes jouant aux échecs sont cordialement invitées à par-
ticiper à cette manifestation. Il n'est pas nécessaire de
s'inscrire à l'avance mais prière de se présenter au
Foyer le jeudi 22, un quart d'heure avant le début de la
première ronde.
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Un jeu dut

Soleure-Sion. 2-1

CentraB-Hartigny, 2-5

En déplacement à Soleure, les Sédunois ont fait ,
une fois cle plus , l' expérience du jeu dur et accrocheur
qui caractérise cette équipe suisse allemande. Le « so-
quage » a marqué chacune des phases clu jeu. A part
cela , les locaux ont offert à leur public (1800 person-
nes) d'excellentes prestations.

Les Sédunois ont joué dans la formation suivante :
Panchard ; Magada , Héritier ; Rotacher , Mitschke ,
Medlinger ; Pittet , Guhl , Massy, Balma , Jenny.

L'arbitrage (très faible) était confié à M. Fluckiger,
de Genève.

Dès le début , Soleure fait preuve d'un acharnement
dangereux. Le jeu est très rap ide. A la première mi-
nute déjà , sur faute de la défense sédunoise, Heden
marque pour son équi pe. Etait-ce l' absence de Stuber
blessé ? Dans l'ensemble, les arrières sédunois eurent
beaucoup de peine, hier, à s'adapter aux avances ad-
verses. Quelques minutes après l'ouverture des jeux ,

Martigny, bien que privé des services cle son entraî-
neur Renko et, dès la 68e minute, de Coutaz , bles-
sé, a remporté une victoire entièrement méritée au
stad e La Motta. Son jeu a beaucoup plu au public,
qui a apprécié à sa juste valeur la cohésion et la pré-
cision des visiteurs.

A la mi-temps, le score était déjà en faveur des
Valaisans qui menaient à la marque par 2 buts à 1,
sur tirs victorieux de Bertogliatti aux 2e et 35e minu-
tes.

Martigny augmenta encore sa pression après le
thé et obtint trois nouveaux buts par Antonioli et
Sarrasin (2).

Central fut généralement pris de vitesse dans la
plupart des actions et nettement dominé au point
de vue technique. Son gardien, d'autre part, com-
mit quel ques « boulettes » qui furent vite mises à
profit par les véloces valaisans , chez lesquels se dis-
tinguèrent tout spécialement Bertog liatti, Sarrasin et
le trio défensif.

Martigny se présenta dans la formation suivante :
Contât ; Martinet , Manz , Giroud I ; Ruchet, Gi-

roud II ; Giroud III , Bertogliatti , Coutaz, Sarrasin, An-
tonioli.

Mitschke doit sortir à la suite d'un coup dc pied. Peu
après le jeu est suspendu , Cuche étant à son tour
blessé. Cela ne l'empêchera pas , à la 25° minute , d'ins-
cri re le numéro 2 pour Soleure , à la suite d'un coup-
franc. Avant la mi-temps, Rotacher atteint au genou ,
doit laisser sa place à Dernière qui avait déjà joué avec
les réserves.

Signalons également , qu 'à la 26° minute , Balma a
envoyé un tir , que le gardien a manifestement arrêté
derrière la li gne. L'arbitre n 'accorde pas le but.

Le jeu reprend à vive allure en deuxième mi-temps.
A trois reprises Sion failli t  marquer. A la suite d'une
collision avec Panchard , Kuhn doit prendre à son tour
le chemin des vestiaires. Peu avant le coup de sifflet
final Guhl reprend de la tête un corner tiré par Pittet
et marque.

Certes , Soleure a dominé par son cran , mais le
match n 'avait aucune raison d'être si dur.

Evionnaz I-Troistorrents I, 6-1
Pour son dernier match cle champ ionnat , Evionnaz

se devait de terminer en beauté et de par cette victoire ,
le leader reste invaincu durant la saison 57-58.

Avant le coup d'envoi, les visiteurs présentent les
félicitations au champion de groupe et offrent une su-
perbe gerbe de fleurs .

La partie débute à un rythme assez rap ide et tout
de suite les locaux se portent à l'attaque eles bois visi-
teurs . Après quinze minutes de jeu, le score est déjà
de trois à zéro en faveur des « ja une ».

Dès ce moment , Troistorrents se ressaisit et sur une
attaque de toute sa ligne , une malheureuse rencontre
se produit entre le gardien Maret et le centre-avant ,
René Germanier, lequel doit être amené d'urgence à
l'hôpital pour une fracture probable à une épaule.

Ce coup du sort agit passablement sur le moral des
« bleu et blanc », privés de leur meilleur joueur , qui
doivent encore concéder un but avant le repos.

Après le thé et malgré une confortable avance à la
marque, Evionnaz maintient sa pression et à la 55°
minute, Azy est battu pour la cinquième fois.

Dès ce moment, les locaux ralentissent l'allure , ce
dont en profi tent les visiteurs pour sauver l'honneur sur
penalty, l'arrière Jordan ayant stoppé de la main une
Dalle allant tout droit clans les buts.

Comme pour venger un échec les locaux repartent
en trombe et terminent la série avec la demi-douzaine.

Le centre-avant Eggs, toujours un peu là , marqua
à lui seul quatre buts. Firmin Gay fut l'auteur des deux
autres.

Nous espérons que l'accident survenu au joueur Ger
manier n'aura pas de suites fâcheuses et nous lui pré-
sentons nos vœux de prompt rétablissement. Rz.

Sierre-Monthey, 4-2
Les très difficiles et singulièrement tendues demi-

finales cle la Coupe valaisanne auraient dû raisonnable-
ment laisser sur le physique de nos footballeurs quel-
ques traces dangereuses de fatigue ! En fait , il n'en a
rien été clu tout et souvent au cours de cet ultime1 derby
cantonal entre Sierrois et Montheysans, l'on doutait for-
tement que la fin de cette passionnante saison 1957 / 58
était pourtant si proche...

C'est dire que les 500 spectateurs présents hier à
Condémines, par un temps spécialement beau, bien
que bercé par un léger vent efficace , purent se retirer
entièrement satisfaits de cette dernière confrontation au
stade communal , doublement satisfaits encore par le
succès (enfin 1) concluant enregistré par leurs favoris.

Les dix premières minutes, entamées à une allure
relativement réduite , par mesure de prudence, car l'on
comptait des remplaçants dans les deux camps (!), les
Sierrois se mirent subitement à attaquer avec fureur
et volonté et trois corners restèrent sans résultat aucun
tout comme une excellente combinaison Pannatier-Cam-
porini et une autre avec Genoud Il-Schneider que Cam-
porini mit de peu hors de la cage défendue par Anker.
Cette petite malchance ne resta pourtant pas longtemps
sourde aux efforts locaux, tant et si bien que Genoud I
finit, après 31 minutes, par ouvrir le score sur centre
de Camporini, la balle étant allée via Camporini par
Pannatier et Thalmann, sur les poings d'Anker . Mon-
they réagit violemment et la défense sierroise concéda
à son tour deux coups de coin ineffectifs . Dans les deux
dernières minutes de cette première mi-temps à l'avan-
tage territorial sierrois , mais à celui cle Monthey quant
au soleil et au vent , Anker fut près de capituler coup
sur i-coup sur des tirs de Camporini et Genoud I, très
en verve.

Après la pause, la chansonnette sierroise recommença
à un rythme plus appuy é et Genoud I ajouta un nou-
veau point sur passe de Camporini (8°). Les locaux
se mirent alors a se replier dangereusement sur leur
but pour conserver (et pourquoi déjà ?) leur net avan-
tage à la marque. Monthey le comprit fort bien et
en moins de huit minutes (16° et 24 e), Georgy par deux
fois trompa habilement par sa subtile technique Antille
qui ne pouvait rien sur les centres cle Wyttenbach et de
Bussien, le demi. Les Sierrois la trouvèrent saumâtre et
ils ressortirent à nouveau cle leurs retranchements. Sur
une percée offensive de Karlen , très bien hier , Genoud I
contourna Peyla et Dupont et, d'un tir sous la latte,
redonna l'avantage à ses couleurs. Le coup était dur
et Camporini assomma définitivement les visiteurs sur
coup franc à trois minutes cle la fin.

Brefs commentaires
Les Sierrois , qui ont disputé une très joli e partie ,

ont pleinement mérité leur succès. Camporini , Ge-
noud II, Karlen , Berclaz , qui se distingue cle plus en
plus, et Genoud I furent à la base de cette belle vic-
toire, obtenue par une volonté plus grande de s'impo-
ser en pratiquant un football cle qualité. Cela leur a
réussi. Quant à Monthey, il n 'a pas trop démérité , et
si sa défense connut quel ques moments cle fa iblesse,
la li gne d'attaque , par contre, sous l'impulsion de

_#_

Meeting d'ouverture à Viege
SENIORS

100 m. : 1. Roger Viotti , TV Visp, ll'T ; 2. René
Zryd , SFG Sion , 11"3 j 3. Josef Blatter , TV Visp, 11"8 ;
4. Jérôme Gaillard , SFG Ardon , 12"1 ; 5. Vincent John ,
SFG Sierre , 12"5 ; 6. Gilbert Sierro, SFG Sion , 12"8.

800 m. 1. Gilbert Sierro , 2' 14"6 ; 2. Vincent John,
2' 19"2 ; 3. Ernest Clemenzo, SFG Ardon , 2' 22"2.

3000 m. : 1. Serge de Quay, SFG Sion, 8' 58"4 ; 2.
Yves Jeannotat , CA Fribourg, 9' 06"8.

Hauteur : 1. Roger Viotti , 1,72 ; 2. René Zryd, 1,70 ;
3. Amandus Ruppen , TV Gampel, 1,60 ; 4. Ernest Fe-
liser , TV Turtmann , 1,60 ; 5. Karl Zmilacher, TV Visp,
1,55 ; 6. Vincent John , 1,50 ; 7. Gilbert Sierro, 1,50 ;
8. Jérôme Gaillard , 1,45.

Longueur : 1. René Zryd, 6,75 (nouveau record va-
laisan) ; 2. Roger Viotti , 6,48 ; 3. Vincent John, 6,19 ;
4. Jérôme Gaillard , 5,35.

Boulet (7 kg. Vi) : 1. René Zryd, 12,58 (nouveau
record valaisan) ; 2. Amandus Ruppe n, 11,57 ; 3. Er-
nest Feliser , 10,39 ; 4. Roger Viotti , 9,69 ; 5. Jérôme
Gaillard , 9,69 ; 6. Vincent John , 9,62 ; 7. Gilbert Sierro,
8,81.

Relais 4X100 m. : 1. TV Visp, 47"7 ; 2. SFG Sierre,
48"1.

JUNIORS
100 m. : 1. Ernest Clemenzo, SFG Ardon , 12"5.
3000 m. : 1. Ulrich Heinzmann , IV Visp, 10' 59"4.
Hauteur : 1. Ernest Clemenzo, 1,55 ; 2. Kurt Muggli ,

TV Visp, 1,50 ; 3. Hans Bellwald , TV Gampel , 1,40.
Longueur : 1. Ernest Clemenzo, 5,39 ; 2. Hans Bell-

wald , 5,27.
Boulet (6 kg. M) : 1. Hans Bellwald , 11,24 ; 2. Kurt

Muggli , 9,67 ; 3. Ernest Clemenzo, 9,20.

CADETS
100 m. : 1. Ewald Hildbrand , TV Gampel, 12"1 ; 2.

Herbert Tcnisch , TV Visp, 12"8.
Hauteur : 1. Ewald Hildbrand , 1.50 ; 2. Herbert

Tenisch , 1,40; 3. Heinrich Joris , TV Visp, 1,35.
Longueur : 1. Ewald Hildbrand , 5,61 ; 2. Herbert

Tenisch , 5,14; 3. Heinrich Joris , 4,90.
Boulet (5 kg.) : 1. Ewald Hildbrand , 12,29.

Georgy et de Wyttenbach , a fait de fort jolies choses.
C'est dommage toutefois qu 'il lui manque le punch
décisif et nécessaire. Cependant , un derby fort correct
qui ne sera pas oublié de si tôt et qui a permis aux
locaux de se venger du demi-échec subi au premier
tour... ir

# La première étape du Tour d'Italie , Milan-Va-
rese, a été gagnée au sprint par le Belge Vannisten,
à la moyenne cle 42 km.. Le seul Suisse en course,
Fritz Schaer, a terminé dans le peloton du vainqueur.

# Le match international de footboll URSS-Angle-
terre, joué hier à Moscou en présence de 103.000
spectateurs, est resté nul 1 à 1.



Le _8iHl!_ e iour du championnat suisse ue groupes
à 300 mètres

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre numéro de mercredi, ce deuxième tour éliminatoire
cantonal du champ ionnat siu'sse de groupes avait été prévu samedi et hier dimanche sur les places
de Brigue (pour le Haut-Valais), de Sion (Centre) et Saint-Maurice (Bas-Valais).

24 groupes seulement sur plus de 100 pouvaient obtenir leur qualification. C'est dire qu 'il
fallait atteindre un résultat déj à élevé pour esp érer franchir le cap. Certains groupes partirent
en campagne sans se faire beaucoup d'illusions sur le sort qui leur était réservé, tandis que d'autres
estimèrent même superflu de se déplacer !

On verra par les résultats qui suivent que 1
nations inattendues.

Stand de Vérolliez
27 groupes sur 29 régulièremen t qualifiés se

présentèrent au stand de Vérolliez. Pour ceux qui
tirèrent samedi après midi , la bise j oua des tours
pendables et rares furent les tireurs qui arrivèren t
aux 90 points et plus.

La lutte pour la première place se circonscrivit
rapidement entre les groupes fanion de Martigny
et du Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice. Finale-
ment, les Agaunois enlevèrent la palme avec 430
ponts contre 428 aux Martignerains. Avec 427
points, Saint-Maurice II se classe bon troisième.

Le plus fort résultat individuel fut réalisé par
William Bardet , de Martigny, avec 93 points.

Bravo !
Quant au groupe vainqueur , il alignait Fran-

çois Meytain (89), G. Billieux (89), P. Barman (87),
J. Albrecht (85) et A. Ducret (80).

Voici le classement général :
1. Saint-Maurice I 430 points ; 2. Martigny I

428 ; 3. Saint-Maurice II 427 ; 4. Vionnaz II 423 ;
5. Bouveret 416 ; 6. Saint-Maurice III 413.

Ces six groupes sont qualifiés pour le troisième
tour.

Viennent ensuite : 7. Martigny II 410 ; 8. Sain t-
Maurice IV 410 ; 9. Bagnes 406 ; 10. Collombey
406 ; 11. Vionnaz I 405 ; 12. Monthey I 404 ; 13.
Vernayaz 402 ; 14. Saint-Maurice V 401 ; 15.

s surprises ont ete nombreuses et certaines élimi-

Monthey .II , Vérossaz , Val-d'Illiez 400 ; 18. Vou-
vry I 398 ; 19. Vouvry II 396 ; 20. Vérossaz 1
387 ; 21. Salvan 381 ; 22. Liddes 379 ; 23. Saint-
Maurice VI 378 ; 24. Monthey III 378 ; 25. Vion-
naz III 377 : 26. Troistorrents 367.

Stand de Sion
37 group es se sont présentés samedi après midi

et hier dans la matinée pour cette comp étition
parfaitement organisée sous la direction de M. le
capitaine Raymond Ebiner, chef cantonal, secon-
dé admirablement en cette occasion par MM. Gas-
pard Zwissig, président de La Cible de Sion, Al-
phonse Egger , François Cardis et Gaspard Roch.

Signalons la participation à ce tir de M. Henri
Gaspoz, président de la Société cantonale des ti-
reurs, et cela comme membre du groupe de sa
commune de Veyras.

Quant aux résultats dans l'ensemble, en dépit
d'un éclairage très instable, ils sont satisfaisants
et surtout en progression (même pour les groupes
éliminés) depuis le 1er tour des 26 et 27 avril.

Voici donc les 8 groupes qualifiés de cette place
de tir pour la finale cantonale du 3 juin à Sion.
Nous publions également les meilleurs résultats
individuels bien que les groupes dont faisaient par-
tie plusieurs de ces tireurs aient été éliminés.

Il ne faut pas oublier , en effet, que les condi-
tions de ce deuxième tour prévoyaient la sélection
de seulement 8 groupes sur les 37 restés en lice.

Groupes classsés. — 1. Sion-Maragnenaz 437 ;
2. Sion-Sous-off. I 433 ; 3. Saint-Martin Intrépi-
de I 432 ; 4. Vétroz Armes-Réunies I 427 ; 5. Chip-
pis Liberté I 427 ; 6. Sierre Stand II 425 ; 7. Praz-
Jean Fougère I 425 ; 8. Muraz Avenir I 422/93.

Viennen t ensuite : Vétroz III 422/87 ; Sion Mo-
lignon 421 ; Sierre Stand III 417 ; Saint-Léonard
Villageoise 417 ; Leytron Espérance I 416 ; Sier-
re Stand I 410. etc.
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Brillant eoooès de la Journée des tireurs uétérans
à Vétroz

Ce fut une journée charmante et réussie sous tous les
rapports.

Conformément à son programme publié dans le
« Rhône », elle a débuté à 8 heures, par les tirs au
stand de Vétroz , tirs qui furent interrompus à 10 heu-
res pour l'office divin et repris ensuite pour s'achever
à midi.

Un car transporta alors nos fidèles du guidon au Ca-
fé Ballavaud où comme réconfortant apéritif leur était
réservé un cordial johannisberg doublé d'une délicieu-
se amigne , spécialités de la maison en vins Les Fjls
Germanier. Puis , ce fut la continuation jusqu 'au Res-
taurant de l'Union où eut lieu le traditionnel banquet
en commun qui mérite aussi sa citation tant pour son
excellent menu arrosé des meilleurs crus de la région
que pour le service prompt et soigné dont il fut l'objet.

Ainsi que le veut l'usage, cette agape familière fut
suivie de l'assemblée générale annuell e de l'Associa-
tion avec ordre du jour statutaire et proclamation du
palmarè s des tirs.

Ces assises, présidées avec ce sympathique dynamis-
me caractérisant le toujours jeune président de la Sec-
tion valaisanne des tireurs vétérans, M. Frédéric Co-
quoz, de Salvan , pour ne pas le nommer, se déroulè-
rent dans ce touchant espri t de camaraderie et d'ami-
tié qui unit les membres de cette Société cantonale
dont l'effectif aujourd'hui dépasse le ciffre de 140.

Environ 70 membres étaient présents à Vétroz , dont
53 ont accompli le programme du tir.

Dans son charmant discours d'ouverture, ou mieux,
de bienvenue, M. Coquoz sut trouver les mots qu 'il
convenait pour chacun , n 'oubliant rien et personne. Il
tint surtout à saluer et remercier de leur présence M.
le préfet Coudray, tireur vétéran classé dans le nombre
des médaillés du jour (nos félicitations), le président de
la belle commune de Vétroz , M. Charles Germanier,
M. le lieutenant-colonel Frédéric Clemenzo, président
d'honneur de la Société cantonale des tireurs valaisans
et tireur vétéran , puis son successeur à la présidence
des tireurs valaisans, M. Henri Gaspoz, membre du
comité central de la Société suisse des carabiniers , M.
Emile Roussy, président d'honneur des vétéran s et M.
le capitaine Jean Delasoie, de Sembrancher , ancien dé-
puté et tireur vétéran.

Ce fut donc un trop court après-midi que passèrent
ensemble nos vétérans , après-midi au cours duquel ils
savourèrent tour à tour les touchants discours pronon-
cés par M. le préfet Coudray qui magnifia le rôle du
tireur vétéran , soldat et citoyen , de M. le président
Charles Germanier remerciant du choix de sa commu-
ne comme lieu des assises et apportant le salut cordial
tant des autorités locales que de toute cette sympa-
thi que population .

De so'n côté, M. Henri Gaspoz apporta le salut de
la Société cantonale des tireurs et du comité central
suisse en soulignant fort à propos combien les plus jeu-
nes doivent à leurs aînés dans l'art du tir sans oublier
ici le bel exemple de patriotisme et de civisme que l' on
rencontre plus particulièrement dans cette catégorie de
citoyens que constituent les tireurs vétérans.

Quant à l' ordre du ]Our il fut li quidé dans cet esprit
de compréhension et d amitié mutuelles qui unit  nos
aînés tireurs. Pour ne pas trop allonger cette modeste

et trop imparfaite chronique, nous ne ferons donc que
retenir brièvement, l'adoption du protocole et des
comptes présentés par le très dévoué (superlatif cer-
tainement à sa place) secrétaire-caissier M. Edouard
Bonvin , à qui rien n'échappe dans les obligations de
sa charge. Ajoutons du reste que le rapport des vérifi-
cateurs des comptes par MM. Maurice Mévillot et
François Contât , n 'avait pas manqué de souligner le
travail de comptabilité parfait présenté par M. Bonvin.

MM. Aloïs Ruppen et Jacob Ghezzi se firent les in-
terprètes des débats pour leurs collègues haut-valaisans.
Puis respectueuse de l'ordre de rotation établi, l'as-
semblée choisit Rarogne, fief cle notre nouveau con-
seiller d'Etat , comme lieu de la prochaine assemblée
de 1959, le jour de l'Ascension. Il fut également com-
muniqué la touchante lettre d'excuses de M. le conseil-
ler national Francis Germanier qui rappelait en cette
occasion la mémoire de son regretté père M. Urbain
Germanier, tireur vétéran , ainsi que les regrets de MM.
Louis de Wolf et du colonel Hans Bloetzer , de ne pou-
voir être présents avec leurs collègues vétérans.

Avant la distribution des distinctions dont on trou-
vera plus loin le palmarès, il fut procédé à la remise
des dip lômes, de vétérans d'honneur de l'Association
suisse des tireurs vétérans, à MM. Emile Roussy, Chip-
pis, président d'honneur de la Section valaisanne des
vétérans, et à M. le capitaine Jean Delasoie, de
Sembrancher , tous deux nés en 1878 et portant ainsi
allègrement leurs 80 ans !

Enfin , la participation à la prochaine journée des vé-
térans, à l' occasion du Tir fédéral de Bienne, donna
lieu à diverses interventions et demandes de rensei-
gnements et c'est sur le chant « Mon Beau Valais ».
entonné gaillardement par l'assistance, que cette as-
semblée fut levée, chacun gardant de la journée de
Vétroz un de ces souvenirs que l'on se plaira toujours
à évoquer pour l'impression toute de charme qu 'elle
a laissée.

Palmarès : Cible Section (avec distinction).
On remarquera que de tels résultats font fi gure ei

sont dignes d'être comparés avec ceux des tireurs plu;
|eunes.

Nos félicitations particulières au vétéran Clovis Rap-
paz, banneret des vétérans qui est un des doyens d'âge
de l'association.

1. Rappaz Clovis, Saint-Maurice. 445 ; 2. Cardis
François, Sion, 439 ; 3. Descombes Fritz, Val-d'Illiez ,
434 ; 4. Montani Alex , Salquenen , 424 ; 5. Salzgeber
Raphaël, 424 ; 6. Stutzmann Auguste, Sion, 420 ; 7.
Kaspar Max. Sion , -416 : 8. Egger Alphonse, Sion, 412 ;
9. Coudrav Oscar, Vétroz , 411 : 10. .Venger Hermann ,
Baltschieder , 409 ; 11. Tanner Jean, Sierre, 409 ; 12.
Fialovitch Lukas, Loèche, 404 ; 13. Yersin Alfred ,
Monthev , 403 : 14. Stauble Eric. Viège-Zermatt, 403 ;
15. Kaspar Otto , Sion , 403 ; 16. Ghezzi Jacob, Viège,
395 : 17. Parvex François. Collombev. 394 ; 18. Connus
Ernest, 390 ; 19. Delaloye Ignace. Ardon, 386 ; 20. Stof-
fel Joseph, Visperterminen , 385 ; 21. Morgenthaler
Fritz, 3S0 ; 22. Joris Ernest. Sierre, 374 ; 23. Mathier
Robert. Salquenen. 373 ; 24. Mévillot Maurice, Sion ,
372 ; 25. Coquoz Frédéric. Salvan, 360 ; 26. Andrey
Robert , Martigny-Ville , 360 ; 27. Imboden Joseph, Nie-
dergesteln , 35S ; 28. Fiorina Joseph, Sion , 358.

Meilleurs résultats individuels
93 : Balmer Célien et Florey Aloys, Muraz-

Sierre.
92 : Gex-Fabry Antoine, Sion, Salamin René,

Sierre.
91 : Bonvin André, Sion, Schmidt Robert , Sier-

re, Zufferey Narcisse, Chippis.
90 : Coudray Luc, Vétroz , Koller Linus, Saxon ,

Surchat Joseph, Sion.
89 : Gaspoz Arthur, Praz-Jean , Guerne Maurice ,

Sion, Mayor Emile et Mayor René, Saint-Martin ,
Moix Alain , Praz-Jean , Roduit André, Sion.

88 : Fellay René, Sion, Moren Michel, Vétroz ,
Salamin Eric , Muraz/Sierre. Vianin André, Sierre.

87 : Cotter Jean , Vétroz , Gaspoz Damien, Saint-
Martin , Guex Rocrer , Vétroz , Ritz Othmar, Sion ,
Savioz André, Sion , Vianin Robert , Grimentz, Zer-
matten Joseph, Saint-Martin.

86 : Bétrisey Albert, Saint-Léonard, Kaspar Ar-
thur, Sion , Lorenz Antoine, Sion , Meister Albert ,
Miège, Michellod Jules , Chamoson, Ramuz André
et Rossier Jules , Leytron, Sauthier Albert, Vétroz ,
Schmidt Jean , Sierre, Schuttel Jean , Sion, Unge-
macht Fernand, Sierre, Zâch Emile, Sion, Zufferey
Isaïe, Chippis.

85 : Biollaz Jean , Chamoson , Cina Benjamin ,
Montana-Vermala, Gaspoz Henri, Veyras , Gross
Eugène, Sion, Hùrlimann Arnold , Saxon, Morand
Camille, Saint-Martin, Moix Samuel, Praz-Jean,
Pillet Michel, Vétroz.

Magnifique résultat de Lourtier
au pistolet

Comme à 300 mètres, le deuxième tour élimina-
toire du championnat de groupes au pistolet s'est
déroulé, au gré des équipes, durant la semaine
écoulée ou hier dimanche.

Sur 19 groupes encore qualifiés , sept devaient
être éliminés.

Dans l'ensemble, les résultats sont plutôt mo-
destes. Toutefois , il y a lieu de relever la belle
performance de Lourtier qui a totalisé 455 points
avec l'équipe suivante : Louis Wuilloud 94 points,
Emile Maret 93, Willy Perraudin 92, André Fel-
lay 90, et Maurice Maret 86. Ce qui représente la
belle moyenne de 91 points par tireur.

Viège et Sion ont dépassé les 440 points, ce qui
est déj à respectable.

Voici les résultats qui nous sont parvenus :
Lourtier 455 points ; Sion II 445 ; Viège I 442 ;

Saint-Maurice I 434 ; Monthey I 432 ; Martigny I
428 ; Sion I et Saint-Maurice II 423 ; Sierre I 412 ;
Vernayaz 408 ; Mon they II et Sion III 409"; Sion
SO 405 ; Martigny II 402 ; Sierre II 394.

Il manque les résultats de Glis, Troistorrents et
Stalden. On ne peut donc pas dire avec certitude
quels, seront les groupes ¦ éliminés. En revanche,
sont d'ores et déj à qualifiés pour le troisième
tour : Lourtier, Viège I, Sion I et II , Saint-Mauri-
ce II et II, Monthey I et Marti gny I. F. Dt.

< aPE-Bre^._w*^m~$). Société cantonale
des tireurs valaisans

"¦5§^gg£̂  Affiliée à la Société suisse 
des 

carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre , téléphone 027 / 5 10-33
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

RègSement cantonal d'exécution
du Tir fédéra! en campagne 1958

Pour intéresser, le maximum de sections et de tireurs
et pour éviter de trop longs déplacements , il a été créé
18 zones de tir , groupant un certain nombre de com-
munes et de sections afin d'établir une rotation dans
le cadre de ces zones.

Le concours de tir en campagne aura lieu, aux deux-
distances , les 31 mai et 1" juin sur les places de tir
suivantes :

Places de tir et surveillants
Vouvry ; Vouvry, Vionnaz , Saint-Gingolph, Port-Va-

lais ; M. H. Parchet, Vouvry.
Collombey : Collombey, Monthey, Vérossaz, Cham-

péry, llliez, Troistorrents ; M. René Turi n, Monthey.
Saint-Maurice : Saint-Maurice, Massongex , Mex,

Evionnaz, Collonges, Doréna z ; M. Rouiller , Troistor-
rents.

Vernaya z : Vernayaz , Salvan , Finhaut ; M. F. Co-
quoz , Salvan.

Martigny : les communes de Martigny, Trient, Bover-
nier ; M. René Jordan , Martigny.

Liddes : Liddes , Bourg-Saint-Pierre , Orsières ; M. P.
Darbellay, Orsières.

Sembrancher : Sembrancher, Vollèges, Bagnes, Lour-
tier ; M. F. Perraudin , Bagnes.

Fully : Fully, Charrat , Saxon, Saillon, Leytron, Isé-
rables ; M. R. Farquet, Saxûn.

Ardon : Ardon , Vétroz, Chamoson, Conthey ; M. Luo
Coudray, Vétroz.

Sion La Cible : Sion, Bramois, Saint-Léonard, Nax,
Vernamiège, Mase , Nendaz, Salins, Veysonnaz ; M. R.
Ebiner , Sion.

Arbaz : Arbaz, Ayent , Grimisuat ; M. G. Roux , Gri-
misuat.

Savièse : pour toutes les sociétés de Savièse ; M. G.
Roten , Savièse .

Euseigne : Euseigne, Vex, Hérémence, Les Agettes ;
M. A. Pitteloud , Vex.

Evolène : Evolène , Les Haudères, Saint-Martin ; M.
D. Pralong, Saint-Martin.

Chermignon : Chermignon, Montana, Lens, Icogne ;
M. E. Emery, Lens.

Chippis : Chippis, Sierre, Chalais , Grône, Granges ;
M. V. Berclaz , Sierre.

Miège : Miège, Veyras, Venthône, Mollens, Rando-
gne ; M. F. Fuchs, Montana .

Sain-Jean : Saint-Jean , Vissoie, Saint-Luc, Ayer , Chan-
dolin ; M. Euch. Massy, Vissoie.

Délai d'inscription : les inscriptions des sections pour
le tir en campagne seront reçues par les sociétés orga-
nisatrices jusqu 'au 25 mai 1957 avec l'indication du
nombre approximatif des participants et de la catégorie
(art. 7 du règlement fédéral) au moyen du formulaire
spécial de la 'SCC. Les sociétés organisatrices enverront
aux sections inscrites le formulaire « Liste des partici-
pants » qui doit être retourné , dûment rempli, pour le
28 mai en indiquant l'effectif total suivant rapport de
tir officiel de l'année précédente (art. 3S des statuts de
la SSC). Pour la même date , les sections annonceront
le nombre probable des tireurs qui prendront . pàrt _ au
tir le samedi après midi. Les sociétés organisatrices
communiqueront pour le 12 mai , au chef du concours ,
le nombre des tireurs inscrits , afin de permettre la ré-
partition des distinctions et des mentions.

Les sociétés organisatrice communiqueront pour le
30 mai au plus tard , aux sections inscrites , l'horaire dés
tirs du samedi et du dimanche. S'il n'y  a pas de tireurs
inscrits, le tir du samedi est supprimé.

Les feuilles de stand doivent porter le sceau de la
société. ¦

Durée du tir : voir art . 12 du règlement fédéral. Pour
le premier exercice , six minutes pour les six coups, sans
interruption, ceci sans exception pour toutes les places
où le tir se fait en stand sur des cibles à coulisses.

Classement et catégories : selon art . 13 du règlement
fédéral. • , ,

Finances : la société cantonale verse aux sociétés Or-
ganisa trices 1 fr. par tireur aux deux distances pour
les frais de tir.

Distinctions individuelles : pour 74 pts et plus ou 18
touchés dans le mannequin.

Mentions fédérales : pour 70 pts et plus.
Mentions cantonales : pour 67 à 69 pts.
Bonifications : pour vétérans, jun iors : 3 pts (art. 14

du règlement fédéral). _
Les sociétés non affiliées peuvent également partici-

per au concours, mais n 'ont pas le droi t aux distinctions
de sections et individuelles. Elles paient 1 fr. 20 par
participant. _

Après le concours , les sociétés organisatrices font le
classement en présence du membre surveillant et font
approuver les résultats par les représentants des socié-
té Le membre surveillant est responsable de l'exacti-
tude des résultats. Il fait parvenir, dans les trois jours
qui suivent le tir , au chef du tir en campagne (cap.
F. Bertholet , Saxon) les listes des participants pour rap-
port et classement cantonal. Les sociétés organisatrices
qui n'observeront pas le délai (trois jours ) pour la re-
mise des rappor ts n'auront pas droit aux subsides et
ne seront pas prises en considération pour le classement.

Tir au pistolet
Les tireurs isolés ne peuvent pas prendre

^ 
part au

tir en campagne (minimum six tireurs par société) : voir
art. 4, deuxième alinéa du rè glement fédéral.

Les distinctions de sociétés sont délivrées pour une
moyenne de 70 pts et plus.

Distinctions individuelles : pour 79 pts et plus.
Mentions fédérales : pour 75 pts et plus.
Mentions cantonales : pour 72 a 74 pts.

^Autres dispositions comme pour le tir à 300 mètres.
Approuvé par l'assemblée des délégués du 1" mars

1958.
Le chef du tir en campagne :.

Cap. F. BERTHOLET
Le président cantonal :

Henri GASPOZ

N. B. — Le texte en allemand de ce règlement pa-
raîtra mercredi 21 mai.

Cible vétéran (maximum 60) : Salzgeber Raphaël,
56 ; Hugon Aristide , 55 ; Mévillot Maurice , 54 ; Par-
vex François, 53 : Bieri Willy, Lugon Emile, Joris Er-
nest. 52 ; Stutzmann Auguste. Coudray Oscar, Descom-
bes Fritz, Rappaz Clovis, Andrey Robert , 51 ; Clemen-
zo Frédéric, Cardis François, Yersin Alfred , 49 ; Conus
Ernest , Iten Adolp he, Coquoz Frédéric, Cottier Emile,
Ghezzi Jacob, 48.

Du palmarès ci-dessus, les vétérans Hugon Aristide,
Mévillot Maurice. Parvex François, Lugon Emile et
Iten Adol phe reçoivent le rameau d'argent qui n 'est
attribué qu 'une seule fois , les autres l'ayant déjà obte-
nu antérieurement.
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Monsieur Henri MORET

Monsleisr Henri MORET

Hier, dans le cadre enchanteur du Parc des Sports
de Saxon , s'est déroulée la Fête cantonale de lutte
suisse avec la partici pation des plus forts lutteurs
valaisans et d'invités de toute première classe.

La Cité des abricots avait tout mis en œuvre pour
réserver aux spécialistes de la sciure le meilleur ac-
cueil. Le matin , de nombreux spectateurs s'étaient
massés autour des quatre ronds de lutte, aménagés
pour la circonstance, lorsque les passes commencè-
rent.

Tout d'abord, le couronné romand Henri Mottier ,
Saxonnain habitant La Chaux-de-Fonds, donnait ré-
plique au couronné fédéral Bernard Dessimoz de Con-
they, récent vainqueur du championnat de l'Ober-
land bernois. Alors que Charly Nicolet , de Saxon,
faisait match nul avec Roger Waser, de Vevey, Beat
Thoni , premier couronné valaisan de la dernière fête
cantonale de 1957, à Martigny, battait Grossenba-
cher, de La Chaux-de-Fonds et le Lausannois Hans
Wittwer s'inclinait devant Albert Pollinger, de Saint-
Nicolas.

A 13 heures, tous les lutteurs , au nombre d'envi-
ron quatre-vingts, se rendaient au Casino en un ma-
ginfique cortège conduit par la fanfare le Corps de
Musique, de Saxon.
. Si le matin le soleil n 'avait point fait son appari-
tion, l'après-midi il dardait ses radieux rayons sur
la place de fête où environ un millier de spectateurs
formaient une véritable haie.

Les favoris du matin allaient-ils rééditer leurs ex-
ploits ? Nous voulons parler de Beat Thoni , 29 points.
Cyrille Evéquoz, 29, Ernest Feuz, 28,75, Bernard Des-
simoz 28,50, Charly Dupont, 28,50, Ruedy Gruetter,
28,50, Grossenbacher 28,25, et Félix Bruchez, 28,25
également qui occupaient les sept premières places
après trois passes. Il leur en restait encore quatre
à disputer.

La première passe intéressante de l'après-midi nous
était offerte par le Contheysan Cyrille Evéquoz qui
baissait pavillon devant le Saxonnain Charly Dupont.
Bientôt l'atmosphère devenait plus bruyante quand
l'instituteur de Conthey, Bernard Dessimoz, tenait en
échec le fameux et souriant Beat Thoni, d'Innertkir-
chen. Mais celui-ci devait bien vite minimiser les
chances de ses collègues et ne leur laisser que la lueur
d'un espoir. Tour à tour, il plaquait au sol les ex-
cellents lutteurs locaux Charly Dupont et Nicolet.

Puis , tout au long de l'après-midi, les chevronnés
de la culotte du Valais ou d'ailleurs devaient nous of-
frir de spectaculaires passes comme celle ' qui opposa
Feuz de Frutigen à Dessimoz, où le Valaisan ne
put maîtriser l'invité bernois.

Nous avons d'autre part remarqué l'excellente for-
me de lutteurs tels que Henri Mottier et Grossenba-
cher, tous deux de La Chaux-de-Fonds, Pollinger, de
Saint-Nicolas, et Albini Tornay de Saxon.

En catégorie C, belle victoire de Mario Ravasio, de
Saxon. Nous félicitons ce jeune homme doué qui
se distingua par quatre gagnées et une nulle. Ses ad-
versaires n'ont point démérité.

Martigny finaliste valaisan
de la Coupe suisse
Sion II-Martigny I, 37-49

Samedi soir, dans la cour du collège de Sion, s'est
joué le dernier match de Coupe suisse et Martigny en
remportant la victoire s'est du même coup qualifié
pour disputer les finales. Gageons que notre équipe
fera en sorte de porter haut les couleurs valaisannes
bien que sa tâche sera ardue, car son prochain adver-
saire sera certainement d'une classe supérieure, c'est-à-
dire de Ligue nationale A.

Le match débute sous le signe de la nervosité, et, de
part et d'autre, de nombreuses occasions de marquer
sont gâchées par une trop grande précipitation. Cette
situation durera du reste toute la première mi-temps,
qui se termine par le faible résultat de 23 à 19 pour
Martigny.

Après quelques mises au point pendant la mi-temps,
Martigny, où manquaient Bassières et Rouge, prit en-
fin confiance en ses moyens et accentua son avantage
régulièrement, et au coup de sifflet final il possédait
une confortable avance de 12 points.

Bonne partie des Octoduriens en général , avec peut-
être une mention spéciale à Georges Berguerand, de
loin le meilleur homme sur le terrain. On notait avec
plaisir les débuts prometteurs d'un nouvel arbitre, Pier-
re Maret , de Sion.

Martigny : Muller (10), Berguerand M. (11), Bergue-
rand G. (14), Bollenrucher (4), Baumann (4), Imbo-

Sion : Gdauser (8), Devanthéry (2), Ribordy (8),
Wohleb (8), Udry (7), Renold (2), Morisod (2).

MATCH AMICAL

Ecole secondaire II-
Juniors Martigny-Basket, 36-49

En accord avec M. Bovier, maître de sport , le Bas-
ketball Martigny avait mis sur pied, dimanche, une
rencontre amicale entre une sélection de l'Ecole se-
condaire et les juniors du BBC Martigny. Cette ren-
contre se déroula à un rythme endiablé et tous ces
jeunes espoirs firent plaisir à voir tant ils se dépensè-
rent de bon cœur pour la belle cause du basketball.
Finalement, les juniors l'emportèrent sur les écoliers
moins expérimentés mais ayant tout autan t de mérite.

Ce match resta incertain j usqu 'à 5 minutes de la fin ,
les deux équipes se rendan t panier pour panier. Mais
la forme physique prit une grande importance en fin
de partie, où les juniors du BBCM mitraillèren t litté-
ralement leur adversaire fati gué et s'assurèrent finale-
ment une j olie avance de 13 points.

Chez les écoliers le jeune Moret se distingua , soit
en arrière comme un solide défenseur, soit en avant
comme excellent marqueur ; c'est un basketteur com-
plet et plein de promesse. Imboden, moins à l' aise
que d'habitude , assura tout de même 12 points. Dans
le reste de l'équipe, on sent le manque de métier mais
on relève déjà d' excellentes aptitudes.

Chez les j uniors c'est à nouveau le j eune Bergue-

En catégorie B, succès de Jules Mottier de Saxon.
Ce lutteur très fin mérite également d'être félicité.
Comme son collègue de la catégorie C, 0 obtint
quatre gagnées et une nulle.

Chez les A, supériorité incontestée de Beat Thoni.
d'Innertkirchen.

La finale qui opposait Thoni à Pollinger , devait
une fois de plus confirmer la très grande classe du
lutteur d'Innertkirchen qui , comme l'an dernier , en-
leva la prem ière couronne valaisanne devant le
sympathique athlète de Saint-Nicolas, récompensé, lui ,
par le titre valaisan.

rand qui se distingua le plus , bien appuyé par Guex ,
peut-être un peu personnel. Le peti t Carron fut for-
tement remarqué par un maniement de balle impec-
cable et par ses passes précises. On notait avec plaisir
la rentrée, très brillante du reste, de Roland Dubul-
luit , maintenant remis d'un accident de ski.

Ecole secondaire : Moret (14), Imboden (12), Meu-
nier (6), Buthey (4), Fellay.

Juniors BBC : Dubulluit (12), Berguerand G. (19),
Guex J.-M. (16), Carron (2), Favre. R. Rouge.

Coup de chapeau a Jean Luisier
On vient d'apprendre (enfin) les résultats définitifs

de la « Course de la Paix » Varsovie-Berlin-Prague, à
laquelle participa une équipe suisse formée de Aldo
d'Agostino, Gilbert Beuchat, Hans Strasser, Hans Gu-
bler, Hans Weçser et Jean Luisier, coureurs indépen-
dants ou amateurs.

La victoire est revenue, comme déjà annoncé, au
Hollandais Damen, en 59 h. 27' 05", devan t le Russe
Benenine (59 h. 29' 33").

Quant aux Suisses, seuls Luisier et Weeser terminè-
rent dans les temps de 66 h. 23' 06" et 67 h. 00' 09".
Leurs camarades abandonnèrent.

II convient donc de rendre un hommage tout parti-
culier à Luisier et à Weeser, qui ont dû faire preuve
d'un courage énorme pour ne pas renoncer à leur tour.
Perdus dans la masse ou voués à eux seuls, ils n'en
continuèrent pas moins leur véritable chemin de pei-
nes et de douleurs. Luisier souffrit assez tôt de furon-
cles mal placés, ee qui rendit encore plus remarquable
sa volonté et son énergie.

Nous tenons à le féliciter au nom de tous les spor-
tifs valaisans et à lui souhaiter — maintenant qu'il a
fait réellement ses premières expériences — une belle
carrière dans le sport qu 'il a choisi. Luisier nous a
prouvé qu 'il avait de grandes possibilités et un talent
indiscutable. _ » «

A peine de retour de Prague, Jean Luisier s est ins-
crit pour le Grand Prix de Genève et y a fait florès.
En effet, c'est la troisième place au sprint qui est ve-
nu récompenser la magnifique course du coureur de
Martigny. Luisier, qui avait près de 4 minutes de re-
tard au col du Mollendruz sur les fuyards Signer et
Bigler, fit dès lors un retour sensationnel en compa-
gnie de Beuchat et faillit bien gagner l'épreuve !
Bravo !

La Gy m d'Hommes de M artigny a le grand
regret de faire part du décès de son membre
dévoué

membre d 'honneur

Les obsèques auront lieu mardi 20 mai
1958 à 10 h. 30.

Le Martigny-S ports a le pénible devoir de
faire part du décès de

père de son dévoué président, M. Guy Moret.
L'ensevelissement , auquel les membres sont

priés d'assister, aura lieu à Martigny le mardi
20 mai 1958, à 10 h. 30.

Nous ne saurions terminer sans féliciter les orga-
nisateurs de cette magnifi que fête , qui fut une réus-
site à tous points de vue. Au nom du comité canto-
nal , il fut  distribué à MM. Maurice Milhit , Eric Ru-
belin et Victor Stucki, des médailles d'honneur en
hommage à leur longue et précieuse collaboration au
sein de l'Association valaisanne de lutte. Nous no-
tions par ailleurs la présence du président de l'Asso-
ciation valaisanne des lutteurs , M. Léon Gard , de
Sierre, du président de la commune. M. Joseph Felley,
de M. le Dr Pasquier et de nombreuses autres per-
sonnalités. Bernard Comby.

[Extrait de Rod.->-T_.4visIor_ .

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Joyeux pêle-mêle.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heu-
re de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo.
13.00 Mardi les gars ! 13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du
film à l'opéra . 16.00 Au goût du jour... 16.30 Les visi-
teurs de seize heures trente. 17.35 Conversation littérai-
re. 17.45 Musi que de danse. 18.00 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dan s la vie. 19.08
Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du monde. 19.45 Comptines et jeux d'enfants.
20.00 Le Forum de ' Radio-Lausanne. 20.20 Claude Del-
înaz et ses violons de Paris. 20.30 Deux heures à vivre,
pièce en 3 actes. 22.30 Informations. 22.35 L'arbre gé-
néalogique de la chanson. 23.05 Doux refrains. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Des succès de la musique typique.
7.15 Informations. 7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Uni-
versité radiophonique internationale. 9.00 Une sonate
de Haendel. 9.15 Emission radioscolaire : Si les pavés
de Thusis pouvaient parler. 9.45 Œuvres de Schumann
et Schubert. 10.10 Reprise de l'émission radioscolaire.
10.40 Concerto de Richard Strauss. 11.00 Emission d'en-
semble : Rêve de valse. 11.45 Refrains et chansons mo-

dernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Robert Casadesus, pianiste. 16.00 An-
na Karénine, feuilleton. 16.20 Paris... (orchestre). 16 30
De Fauré à Debussy. 17.00 Musiques pour les enfants.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.05 Le Tour cycliste
d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.45 Sélection de film. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 La Chorale des Amis de la nature. 20.30
Concert symphonique cle l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Jazz à la carte. 23.12 Sempach. 23.15 Fin.

Monsieur et Madame Roger MORET-DÉ-
FAYES et leurs enfants Ariette et Claudine,
à Martigny ;

Monsieur et Madame Guy MORET -M I N O I A
et leurs enfants Gérard et Philippe, à Mar-
tigny ;

Madame et Monsieur Paul MARTI-MORET et
leurs enfants Sylviane et Colette, à Martigny ;

Madame veuve Jacques LOEHRER et famille,
à Martigny ;

Madame veuve Georges DUPUIS et famille, à
Martigny ;

Monsieur et Madame Louis MORET et famille,
à Martigny ;

Madame veuve Jules MORET et famille, à
Berne ;

Madame veuve Ernest EXHENRY et famille,
à Champéry ;

Madame veuve Théodore EXHENRY et famil-
le, à Zurich ;

Les familles de Paul MORET, Ad olphe MO-
RET , Joseph MORET , Théophile E X H E N -
RY , Charles EXHE NRY , Edmond EXHEN-
RY , Paul RIBORDY , Henri BERRA, Ignace
CHAPELAY et Paul DEFAGO ;

Les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Henri MORET
horloger-bijoutie r

leur très cher père, beau-père, grand-père, frè-

re, beau-frère, oncle, grand-oncle et cousin, en-
levé à leur tendre affection le 17 mai 1958 à
Martigny, dans sa 83e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny le
mardi 20 mai 1958 à 10 h. 30.

R. I. P.

Catégorie C (palmettes) : 1. Ravasio Mario. Saxon
47,50 ; 2. Buercher Bernard . Bramois, 46,75 ; 3. Dessi-
moz Etienne, Conthey, 46 ; 4. Jacquod Jean-Josep h.
Bramois , 46 ; 5. Burnier Roger, Saxon , 45,25.

Tous ceux-ci ont reçu la palmette.
Catégorie B (2 palmes) : 1. Mottier Jules , Saxon

47,75 ; 2. Vouilloz Gérard , Martigny, 45.50 ; 3. Niggl)
Roger , lllarsaz , 44 ; 4. Gay Roger, Charrat. 43,75.

Catégorie A (couronnés) : 1. Thoni Beat , Innertkir-
chen, 68 ; 2. Pollinger Albert. Saint-Nicolas. 66,75 ; 3
Dessimoz Bernard. Conthey, 66.50 ; 4. Mottier Henri
La Chaux-de-Fonds, 66,25 ; 5. Tornay Albini , Saxon
65.75 ; 6. Grossenbacher E., La Chaux-de-Fonds
65.75 ; 7. Feuz Ernest, Innertkirchen , 65.50 : S. Nico-
let Charly, Saxon , 65 ; 9. Wittwer Hans, Lausanne
65 ; 10. Dupont Charl y, Saxon , 65 ; 11. Dangplo Franz
Innertkirchen , 65 ; 12. Maurer Hans , Fruti gen, 64,75 :
13. Brigger Félix, Saint-Nicolas 64,75.

Tombola de l'association
« Place sportive de Viège »

Le tirage des lots a eu lieu le 10 mai 1958 dans la
salle de gymnastique, à Viège. Ce tirage a été publié
et placé sous le contrôle du notaire, M. Walter Bittel ,
Viège.

Ci après la liste des lots portant les numéros
gagnants :
Lot 1 No 2356 gagne 1 auto Ford « Prefect »

2 3561 1 auto Ford « Anglia »
3 1341 1 chambre à coucher double
4 3660 1 lessiveuse électrique
5 3197 1 frigo
6 1340 1 machine à coudre électr.
7 3878 1 machine à écrire « Erika »
8 2715 1 bicyclette pour homme
9 1870 1 complet pour homme

10 4537 1 montre sport pour homme
11 15S3 1 serviette en cuir
12 2023 1 fromage
13 4524 1 fromage
14 2871 1 fromage
15 1857 1 appareil photographique
16 13S9 1 combinaison pour sportif
17 2907 1 tablette de service
18 3448 1 chemise pour homme
19 2982 1 roulette de marché
20 1719 1 fromage
21 3044 1 bon pour produits agr.

d'une valeur de Fr. 30,—
22 2162 20 kg. de riz
23 2259 1 sac à dos
24 4612 1 fromage
25 2580 20 kg. de spaghettis
26 3150 1 coffret de voyage
27 1875 20 kg. de sucre
28 2349 1 siège portable pr camping
29 1714 1 reposoir
30 1657 1 salami

Les billets se terminant par le chiffre
3 gagnent 1 portemonnaie
9 1 briquet
0 1 pharmacie de poche
7 1 nécessaire pour dame
2 1 portemonnaie
4 1 stylo quatre couleurs
6 1 garniture de correspondance
5 1 briquet
8 1 nappe de tabl e
1 1 portefeuille

Il n'est attribué qu 'un seul lot par billet.
Les personnes pourvues d'un billet de tombola

gagnant selon la liste ci-dessus sont priées de retirer
leurs lots jusqu 'au 15 juin 1958. Adresse : case postale
120, Viège. Après cette date, les prix non retirés res-
teront au bénéfice de la dite association. R. 2007
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Le Chœur d 'Hommes de Martigny a le pro
fond regret de faire part à ses membres dt
décès de

Ftasêeur He_nri MORET
père de son membre d'honneur dévoué Roger
Moret et de son membre actif Guy Moret et
beau-père de son membre du comité Paul Marti.

Les membres sont priés de prendre part aux
obsèques.



La femme suisse
représentée dans la littérature

par Yvette Z Graggen

La femme suisse n'a guère servi rieux, et leur gymnase, leur grec, Parmi d'autres visages de jeu-
de modèle à des auteurs étrangers leur latin , leurs maths fermentent nes filles nées de l'imagination de
à notre pays. Il est évidemment encore en elles avec leurs souve- nos écrivains, voici celui doux et
quelques exceptions, la plus mar- nirs encore frais de catéchisme. pitoyable, de la petite Aline, une
quante étant la Thérèse Etienne Toutes mises en garde contre le des premières héroïnes de Ramuz
de John Knittel. On peut s'éton- « monde » et la frivolité, de sorte qui, elle aussi, mourut d'avoir
ner de ce manque d'intérêt : som- que si on pouvait lire en elles, on trop aimé, mais vaincue, humi-
mes-nous à ce point dépourvues ne trouverait pas autre chose que liée. Voici le visage charmant
de romanesque ? La romancière ce qui s'agit aussi chez les vieil- d'Evelyne, une « petite servante
vaudoise Clarisse Francillon, qui les personnes à souliers et à robes rouge comme une pomme, large
vit à Paris, me disait pourtant un noires qui remplissent les salles d'épaules, capable de porter une
jour qu 'à son avis la Suisse était de conférence religieuse en leur pleine hotte de châtaignes » que
un des pays les plus romanesques juvénile compagnie »... nous décri t le poète tessinois Fran-
qui soient, cachant tout un bouil- S'opposant à ces soucieuses, voi- cesco Chiesa, dans « Giboulées de
lonnement de passions sous une ci les femmes proches de la terre, mars ». Voici l'adolescente, à la
apparente tranquillité. Mais, pour accomplissant leur tâche sans se fois terrifiée et émerveillée qui,
découvrir un romanesque si pro- poser de questions. C'est ainsi dans « Théoda » de Corinna Bille,
fondement enfoui, il fau t sans que nous apparaissent la plupart assiste à la naissance d'un amour
doute une grande connaisance de des héroïnes de Ramuz. Souvent, maudit.Voici, marchant devant tou-
notre pays. par amour, elles s'oublient elles- tes les autres, Eliane Renand, la

Restent donc nos auteurs qui, mêmes. Dans « La Vie de Samuel fière. C'est l'héroïne du dernier
eux, se sont attachés a décrire la Belet », Louise, qui va mourir, ne roman de Jacques Chenevière :
femme suisse, ou plutôt les fem- songe pas à elle. Il y a chez ces « Le bouquet de la mariée ». Elle
mes suisses, car, dans notre pays si humbles femmes une sorte de représente un type de femme qui,
divers, il est difficile de parler grandeur tranquille. Dans « Der- jusqu'à présent, n'était guère ap-
d'un type de femme vraiment re- borence », Thérèse arrache son paru dans notre littérature. A
présentatif. Ces héroïnes de ro- mari aux sortilèges de la mon- trente ans de distance, elle s'op-
mans, comment nous apparaissent- tagne, alors que les hommes, ef- pose à cette petite Aline dont je
elles ? Différentes les unes des au- frayés, avaient abandonné la par- viens de parler, et exprime peut-
tres, citadines ou villageoises, fem- tie. Maurice Zermatten, lui aussi, être notre évolution,
mes de la plaine ou de la mon- nous décrit volontiers de ces fem- Si elle entend rester le reflet fi-
tagne, Suisses alémaniques ou mes solides, prêtes à tous les sa- dèle de son temps, il est probable
Suisses romandes, Tessinoises ou crifices, telle Christine, cette ins- que la littérature suisse nous pré-
Romanche, elles ont tout de mê- ti tutrice de montagne qui, pour sentera bientôt des femmes aux
me certains traits communs. élever un enfant qui n'est pas le prises avec des problèmes nou-

D'abord elles ont toutes — ou sien, donne dans un grand _ élan veaux, moins particuliers. En effet,
presque — la particularité d'être sa vie tout entière. pour toutes les femmes, à quelque
sérieuses, d'envisager la vie avec II est intéressant de remarquer pays qu'elles appartiennent, la
gravité. Même lorsqu'elles sont qu'on ne trouve guère de tels traits question qui se pose avec toujours
heureuses, elles ne se laissent ja- de caractère chez les citadines. plus d'acuité, c'est de trouver un
mais aller à une véritable insou- Elles n'acceptent pas aussi aisé- équilibre entre les exigences du
ciance. Lisez ce portrait que la ment leur condition de femme, monde extérieur et celles du foyer,
romancière Alice Rivaz trace avec déchirées qu'elles sont entre leurs de concilier les responsabilités nou-
humour des jeune s intellectuelles aspirations profondes et les Inter- velles qui leur incombent et leur
de Suisse romande : « A vingt ans, dits qui font peser sur elles la droit au bonheur dans le mariage,
mal chapeautées, mal arrangées, religion, les traditions, , les con- Un beau sujet pour les roman-
agitées de grands problèmes se- ventions sociales. ciers des années à venir...

Asie Monde ouvrier méconnu
par Jean Hébert Carnets d'usine par Michèle Aumont

Editeur : Fédération des coopératives Migros, Zurich Qu'est-ce, au juste ? Une analyse descriptive ? Un
208 pages aveo 226 photos essai sur la condition de l'ouvrier d'usine ? Ou sim-

et 18 reproductions en couleurs plement les carnets d'une ouvrière ? C'est un peu¦ tout cela mélangé. " . •= 
L'intérêt que soulève le continent asiatique est tou- La critique a passé sur oe livre -sans en parler,

jours plus considérable et touche des milieux toujours Pourquoi ? Le volume -de Michèle Aumont comporte
plus vastes. Il suffit de songer aux nombreux articles quelque 420 pages. C'est trop long pour un essai
et publications qui sont actuellement consacrés à l'Asie. de ce genre et l'auteur a trop, beaucoup trop, re-
Néanmoins, trop rares sont encore les beaux ouvrages cherché le détail, souvent inutile, et l'exemple répété.
qui, s'adressant aux lecteurs sous une forme aisément Q fallait pour ce genre d'ouvrage aller directement
compréhensible, peuvent contribuer à faire mieux com- à l'essentiel. Traîner en route, si je puis m'exprimei
prendre l'Orient mystérieux. ainsi , c'était vouer un sujet à la monotonie, si beau

C'est pourquoi il faut considérer comme particuliè- t, ' ,, , . , ... , ,, ,
rement heureuse l'initiative de la Fédération des coo- Certes' ' entreprise de Michèle Aumont est çou-
pératives Migros d'éditer un livre illustré sur l'Asie, [aSfuse f . sa documentation, très étudiée, est d une
enrichi de magnifiques reproductions en couleurs, et °f.1Ie P«cision et mente notre admiration. Les pro-
contenant des commentaires brefs, mais très intéres- ble

l
mes traltes- ]

J 
tf160»65 exposées, sans oublier de

sants. Seul un homme connaissant à fond l'Asie et ses J us
A
tes analyses descriptives, sont excellentes

problèmes, le professeur Jean Herbert, de Genève, con- A 
Avec,. son « Mon?e ouvrler méconnu », Michèle

nu également pour ses conférences à la radio, pouvait Aumont nous a peint une vaste fresque de la vie
réussir, en dépit de la place limitée que constituent des "sm,es et P!"S sPeo,,alement de ses ouvriers. Ce
200 pages environ, à donner par la photographie et de monde du travail rappelle un peu celui de Zola. Il
courts textes une image aussi saisissante du continent est' héIas ' infiniment moins vivant,
asiatique. Son collaborateur chargé de la présentation Les nombreuses illustrations de Gabriel Gobin
de l'ouvrage, M. Henri Steiner, a fait preuve égale- s°nt très réussies. Plusieurs font penser à 1 existence
ment d'un goût très sûr. f. e nos chantiers de montagne, à la vie familiale de

„ , , , , , ,, , . ,„ 1 ouvrier, au repas du soir précède de la prière.Comme les précédents livres-cadeaux : « L Europe ¦pr£s ^en |
immortelle », « Mère et enfant », «La joie de vivre » et Souhaitons à cet ouvrage beaucoup de succès, il«La Suisse romande », « Asie », dont le tirage est ]e mérit ne serait.ce j £Jrt ^particulièrement élevé (257.000 exemplaires _ en aile- ^ r 

Maurice Métraimand et en français) a surtout été édité à l'intention .. . _ ...„ ___,_ T „ ., , , _ _ j  j  » _ • TT - ..• _ • J IJ Un volume, éditions SFES, Lausanne-Fans,des coopérateurs et amis de Migros. Une édition desti-
née à la vente va paraître en France. 

Tous ceux qui ne se contentent pas des clichés ha-
bituels sur l'Orient mystérieux sauront apprécier cet Soyez comme l'oiseau posé pour un instant
ouvrage remarquable, tant par son contenu que par sa Sur des rameaux trop frêle ,
présentation, et qui constitue un cadeau de choix pour Qui sent plier la branche et qui chante pourtant
nos amis à l'étranger. Sachant qu'il a des ailes. Victor Hugo.

one
Présenté par Maurice Métra i

Ecrivain suisse

e.aire

Jacques-Edouard Châble
par Henri Perrochon

Jacques-Edouard Châble a su , malgré les
épreuves qui ne lui ont pas été épargnées, pour-
suivre une carrière harmonieuse. Il a débuté par
cle lointains voyages en ces îles enchanteresses,
d'où les explorateurs neuchâtelois rapportaient
des fétiches pour leur musée et qui fournissaient
aux bulletins géographiques du papa Knapp des
articles étourdissants . Est-ce dans ces pages ou
clans quelque revue missionnaire que le jeune
Edouard puisa ses premiers désirs d'évasion en
des terres océaniennes ? Il les parcourut, beau
comme un dieu , et ce furent , au retour, les essais
réusiss « Au Pays du Solei l » , « Sous la Croix du
Sud » ou « A travers les Terres et les Mers du
monde » . Récits aérés, pittoresques , animés d'un
bel enthousiasme, échos d'aventures aux ardeurs
juvéniles, nimbées d'une adolescente pudeur.

Puis ce fut une œuvre diverse. Dans les en-
virons de Cortaillod ou d'Auvernier , il aimait
à rêver à l'ombre des cèdres , inspiré par la to-
nalité changeante clu lac. Ce Vaudois, bourgeois
cle Vaugondry depuis 1620 et descendant des
Chabloz , que déj à vers 1400 on trouve à Châ-
teau-d'Œx, acquérait la clarté et la netteté des
bons crus neuchâtelois. Il devenait même un
oracle en la matière, au point que Pierre Des-
landes, qui connaissait admirablement tout ce
qui touche aux trésors des vins clu pays, le pre-
nait à témoin : « Vous, Jacques-Edouard Châble,
qui êtes bon j uge, vous avez dit de ce vin qu 'il
est moral et sap ide, fin et appétissant... » Ce
n'était , d'ailleurs point qu'un breuvage frais et
limpide , caustique et revigorant qu'il chantait
tel un faune « Avec Agnès à travers les vignes ».

Les livres suivirent, différents comme leurs ti-
tres : « Talofa » , « L'Anémone des Mers », «La
Chaîne de l'Amour » , « L'Etrangère cle Sablon-
neuse » ou « La Rose des Vents » .

D autres préoccupations se faisaient jour ; la
vie montagnarde captivait le jeune romancier :
« L'Avalanche ». II se préoccupait de problèmes
agrestes , et ce fut le « Domaine des Obrets » . La
fresque intitulée « Saint-Gothard » eut un grand
succès. Et comment oublier le « Maître du So-
leil » ou « Flammes dans le Ciel » ?

Après avoir accumulé des romans dans les
genres les plus divers, Châble nous donna un
roman historique. Genre difficile, mais « Parti
pour la Gloire » fut une réussite et on relit vo-
lontiers l'histoire vraisemblable de ce Neuchâte-
lois entreprenant qui voulait créer sur les rives
de son lac une cité florissante où, par les canaux
qui auraient relié le Rhône et le Rhin , seraient
arrivés les produits du Nord et ceux du Midi.

Le « Secret du Dr Baratier » fut une analyse
psychologique intéressante et, avec les « Sei-

gneurs de l'Atlas et Rois du désert », ce fut un
retour aux expéditions exotiques.

Aujourd'hui , dans son chalet de Chesières, cul-
tivant des fleurs magnifiques et des légumes
supervitaminés , devant le plus beau panorama
qui soit, Jacques-Edouard Châble continue une
activité débordante qu'interrompen t de rapides
absences ou de longues randonnées à travers bois
en quête de champignons, j usqu'aux raclettes de
La Barboleuse.

Si, en ces dernières années, il n'a pas publié
de roman, on a lu de sa plume alerte maints
articles actuels et vivants. Et nous savions qu'il
sertissait avec amour des nouvelles dont il a
composé un recueil : « Du Sang sur le Soleil »
(Ed. de Presse).

Le titre fait roman policier. On pourrait aussi
croire à quelque livre de Simenon. Certes, il y
a du sang et du soleil dans plusieurs de ces ré-
cits. Mais, il n'y a pas que cela. Il y a aussi de
l'amour, de la tendresse et un talent sûr.

Car Jacques-Edouard Châble sait conter. Ses
histoires se suivent sans se ressembler, origina-
les, attachantes. Le ton change comme les per-
sonnages et le cadre. Ce recueil est un raccourci
de l'œuvre tout entière du romancier. On passe
du Labrador aux Alpes valaisannes, d'une sta-
tion vaudoise qui surplombe Ollon aux goumiers,
à leurs chameaux et aux Mauritaniens cruels , vê-
tus de bleu. C'est aussi le sud africain, l'Amé-
rique ou les terrains pétrolifères et arabes. Ré-
cits d'aventures, amours tragiques, observations
justes et acérées.

Si l'auteur n'a rien perdu de sa fougue, la
maturité lui a apporté une compréhension plus
humaine des êtres, plus d'indulgence aussi. Dans
les pages les plus teintées de sang et brûlées de
soleil, il y a de la sensibilité, et l'ironie n'y est
point méchante. Même quand elle s'exerce sur
les menus de certaine pension de villégiature,
sur certains hommes aveuglés par leur vanité ou
sur certaines coquettes. Châble s'intéresse à ses
Eersonnages ; il a pour eux une sympathie visi-

le. Il ne cache pas leurs défauts ou leurs lacu-
nes. Mais dans leur création, il met une vie indé-
niable et leurs aventures les plus passionnées
demeurent saines. Il sait fort bien décrire : que
ce soit un iglou esquimau, une piste du Sahara
ou un sentier muletier le long d'une vallée al-
pestre, dominée par une file de pylônes et cou-
pée par la route neuve aux talus pelés.

Enrichi par ses pérégrinations à travers le vaste
monde, mûri par l'observation des choses et des
gens, décanté par l'air des sommets, Jacques-
Edouard Châble enrichit nos lettres d'un nou-
veau livre, nettement écrit d'une plume vigou-
reuse et nuancée. Henri Perrochon.

Les trois Prix Charles Veillon
C'est hier matin dimanche qu'ont été proclamés à

Lugano les noms des lauréats des trois Prix littéraires
Charles Veillon qui ont pour but de récompenser par
une somme de 5000 francs des écrivains de langues
française, allemande et italienne.

Le jury de langue française, présidé par M. Louis
Martin-Chauffier , a couronné l'œuvre d'un jeune Alsa-
cien, Alfred Kern , auteur du « Clown », dont il avait
été question il y a six mois lors de l'attribution des
prix Goncourt et Renaudol. Jusqu 'nu dernier tour, des

voix sont allées à J. Coulleau pour « Le chien gris »,
à M. Planchon pour « Compagnons du silence », à F.
Bernadi pour « Le vin de lune », et à P. A. Lesort
ponr « Le fer rouge ».

Présidé par M. Cari Burckhardt, le jury de langue
allemande s'est prononcé en faveur d'un Zurichois,
Max Frisch, auteur du roman « Homo faber ». Quant
au prix de langue italienne, il est revenu à Anna Ban-
ti, de Florence, pour son roman « La Monaca di Scian-
sai » ; ce jury était présidé par le professeur Roedel.

GERARD DE NER VA
par Gaston Piccard

Membre fondateur du Pr ix Théop hraste Renaudot , secrétaire du ju ry,  Caston
Picard est l 'admirable conteur de « La Confession du chat », le romancier d'« Un pur
amour en Nivernais » et de la saisissante « Af fa i re  de la rue Basse » .

Auteur au sty le parfait , aux connaissances vastes et sûres, pion nier du courrié-
risme littéraire , Gaston Picard nous a donné une œuvre forte , aérée, diverse, l'une des
p lus riches des lettres françai ses.

Il nous a réservé un chap itre inédit de son dernier ouvrage. On aimera à trou-
ver ici la grande f igure de Géra rd de Nerval , dont 1958 consacrera le cent cinquan-
tième anniversaire de sa naissance.

Voici dans la circonstance deux aspects de Géra rd de Nerval : vieillissant quoi-
que n'ayant qu 'un peu plus de la quarantaine , jeune de cœur comme toujours , espri t
fo l  mais qui incline à redevenir ce qu 'on appelle , au sens le plus usité , sans inten-
tion p éjorative , un homme comme les autres.

Ces lignes d'un incomparable intérê t, tant par le sujet traité que pa r la per-
sonnalité de son auteur , constituent un document d'une valeur réelle que le « Rhône »
est heureux de publier en inédit. Maurice Métrai.

Cependant , Gérard de Nerval apparais- ble, tantôt répondant aux gracieusetés de
sait bien changé à tous les amis qu 'il vi- Jules Janin par l'envoi combien imprévu
si tait , la parole tra î nante, le sarcasme d'un lionceau, tantôt encore s'acharnant à
remplaçant tout sourire, vieilli au point de chercher un trésor (sans doute certain lin-
paraitre plus de soixante quand il n'en got d'or) sous un arbre des Champs-Ely-
Kvait que quarante-six, passant de chez secs. ,
sa tante à l'Hôtel des Bons-Enfants , mais A cette heure il nrêtait l'oreille au lan-
ti ujours à déambuler, errant , lamentable , gage certes secret des poissons rouge s du
ccumuknt les bizarreries, tantôt aux pri- bassin des Tuileries, qu 'il prétendait les

s_ s avec l'invisible, qu'il appelait son dou- délégués de la reine de Saba et qu 'il

entretenait en échange d'un plan de na-
ture, précisait-il , à concilier pythagoriciens,
gnostiques , alexandrins et tous autres phi-
losophes.

Il en était là de ces façons de faire
quand une jeune femme traversa le j ar-
din. Nerval reconnut Mme de Solms, née
Marie-Studolmine Bonaparte, mariée dès
ses quinze ans au comte Frédéric de
Solms, dont elle était séparée ; elle bril-
lait maintenant de toute la beauté de ses
vingt ans . Sa bonté aussi était grande,
comme sa passion d'écrire était vive. Gé-
rard , ayant été reçu dans son salon , qui
réunissait le Tout-Paris intellectuel , se sen-
tait pour elle quelque inclination à la ten-
dresse. Il l'avait sollicitée de s'intéresser à
des gens dans le besoin ; il lui avait dédié
des vers , l'appelait sa bonne fée.

Mme de Solms passait sans s'arrêter,
tellement elle hésitait à voir Gérard de
Nerval dans le quasi vieillard qui la sa-
luait : visage sillonné de rides, collier de
barbe pauvre, et avec cela , une toilette
négligée. Lorsque le doute ne fut plus
possible, elle lui dit les paroles les plus
douces, s'appliquant à le réconforter , agis-
sant enfin en fée bienfaisante.

— Vous écrivez une « Aurélia », s'en-
quit-elle , sachant par elle-même qu 'on ne
peut mieux saitsfaire un écrivain qu 'en lui
parlant de son oeuvre en cours .

Les premiers chapitres d' « Aurélia ou
le rêve de la vie » étaient dans la poche
de l'auteur. Mais loin d'en palper volon-
tiers les feuillets , Gérard s'écria avec hu-
meur

— Laissons cela. Assez d'Aurélia I Assez
d'une femme qui en groupe dix, vingt ! J'ai
raté, ô madame, ma vie amoureuse. Je
n'aime plus le vin de la vie.

Et comme Mme de Solms protestait cha-
ritablement, Gérard ajouta , se laissant tom-
ber sur un banc, où elle aussi s'assit ;

— Pour me sauver, il me faudrait trou-
ver une femme que j'aimerais pour elle-
même, qui serait limitée à elle-même.

Plus bas :
— Vous auriez pn être celle-là. Evanoui

le rêve, effacée Aurélia et ses sœurs ju -
melles, la vie subsisterait , dont vous se-
riez, madame, la chère incarnation .

Mme de Solms, plus adulée peut-être
qu 'aucune femme de son époque , avait
trop l'habitude , quoique fort jeune, des
confidences, pour ne pas dire des décla-
rations. Et partout où elle sentait la sin-
cérité, elle s émouvait, sensible à son pou-
voir . Mais quel aveu valait celui-là r

Les poissons rouges faisaient leur ronde
dans le bassin. Un soleil d'automne tiédis-
sait les statues du jardin. Il y avait de
la sérénité dans 1 air. Tout prêtait à
l'amour. Mme de Solms, non sans une
spontanée coquetterie, tourna vers Gérard
son charmant visage. Nerval le regarda
avec des yeux jeunes : il perdait son as-
pect de vieillard précoce. Elle ne détourna
pas la tète , lorsque, sur son front , furti-
vement , Nerval transfiguré posa un baiser
d'amoureux.

— Marie.. . dit-il. J ai connu une autre
Marie. C'était Marie Pleyel , à Vienne, une
jeune artiste, et si belle I Mais je ne puis

me permettre de vous appeler Marie.
Elle vit que cela lui serait un tel bon-

heur, qu 'elle répondit :
— Pourquoi pas ?
— Eh I bien, Marie...
Et Nerval prononça les trois mots par

lesquels l'homme exprime et exprimera
toujours — quand ce n'est pas sa com-
pagne — son désir :

— Je vous aime, dit-il .
Mme de Solms comprit aisément que

d'ici un moment Gérard de Nerval l'au-
rait oubliée. Au demeurant , elle serait re-
partie dès le lendemain pour Aix-les-
Bains : des circonstances qui devaient à la
politi que l'obligeaient à une manière d'exil ,
en Savoie, et ce n'était que par faveur
exceptionnelle qu'elle avait quitté sa villa
« La Sapinière », sa revue « Les Matinées
d'Aix », pour un bref séjour à Paris. Mais
celle que son destin prédisposait à vibrer
au contact de bien des effusions ; amie
grande d'Eugène Sue ; muse de Ponsard ;
épouse, dans la suite, de M. Ratazzi, puis
de M. de Rute ; mais Marie enfin accueil-
lit la phrase rituelle comme propre à sou-
lager un cœur qui , en proie à des com-
plexes multiples, indéfinissables tourments,
trouva it, l'espace d'une minute, à battre
en harmonie, sans heurt, sans dérèglement,
avec le cœur de tous les hommes.

Et lorsqu'ils se séparèrent, elle laissait
derrière elle un homme heureux, un hom-
me — pour une fois 1 — comme les autres.

Gaston Picard.
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' — Beaucoup de ceux qui vous ont
connu, père, regrettent votre départ pré-
maturé . Ils parlent de vous avec la défé-
rence qu'on réserve à ceux qui affirmèrent
leur valeur et avec la surprise de vous
avoir vu briser votre carrière trop tôt.

— Vois-tu , mon fils, quand on prend

» Il faut les qualités de commandant
que je n'avais pas. Après vous, je n'aurais
rien ajouté au nom de Lubersan dans les
annal es des chefs de notre marine. Il
vaut mieux être un bon médecin qu'un
médiocre officier.

— Je ne t 'en veux pas. Si tu as trouvé
des décisions aussi graves, ce ne saurait
être sans raisons profondes. Tu me con-
nais. Je ne suis ni impulsif ni léger. Lors-
que certaines déterminations paraissent né-
cessaires , on n 'a pas le droit de mesurer le
sacrifice qu'elles exigent.

» Assez parlé de moi, je t 'écoute. »
— Je m'attach e tous les jours davanta-

ge à cette profession qui m'avait impé-
rieusement attiré. Quand on aime ses sem-
blables , la lutte constante contre la dou-
leur et la mort paraît une sorte d'aposto-
lat.

» Je poursuis mes travaux sous la di-
rection de mon maître, Dup lessis, chirur-
gien en chef de l'hô pital maritime. Je ne
connais rien de plus réconfortant que de
voir un homme, simple marin ou officier,
revenir à la vie parce qu 'on a renoué
dans son corps quel ques fils dont la rup-
ture la mettait en péril.

» Jai souvent regretté d avoir résisté à
votre , désir de me voir entrer à Navale. . Je
ne pouvais faire autrement.

I 
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un but à ta vie, si tu es heureux, tu
as bien fait.

—¦ Merci, père.
— J'espère que tu ne passes pas tes

jours et tes nuits au chevet des mourants,
dans l'atmosphère des pansements et des
désinfectants. Tu as des amis, des cama-
rades, des relations ?

— J'ai peu d'amis. La plupart des offi-
ciers de mon âge sont un peu trop exu-
bérants pour moi. Je sors de préférence
avec Henri de Grandsaigne et André Che-
naillier , dont vous connaissez, je crois,
les familles.

— C'est exact.
— Je vois assez souvent Mlle de Caren-

nac qui me parl e de vous.
Lubersan sourit.
— C'est une belle âme, un peu romanes-

que peut-être , mais comme on n 'en ren-
contre plus guère, dans notre époque
trop réa 'iste. Cette relation parait , quand
même, étrange pour un jeune homme de
ton âge.

l 'Imprimerie
Mlle.. Martignj. Billets de la Loterie Romande

remarqué une jeune fille d'une très gran-
de beauté. Elle appartient à une famille
que vous avez connue et passe pour une
âme d'élite, même auprès des compagnes
de son âge, pourtant assez portées à être
peu charitables. Elle bénéficie d'une sor-
te de jugement favorable définitif et sans
appel.

Charles de Lubersan s'était appuyé des
deux mains au bureau et , le buste bien
droi t, le regard fixé sur son fils, il écou-
tait.

Les précautions oratoires de Robert ne
le rassuraient point.

« Il n 'a pas dit son nom encore, il re-
doute de le prononcer , il s attend à ce que,
lorsque je l'entendrai , je manifeste une

surprise ou peut-être davantage. Mais qu il
parle, qu 'il parle I »

— Elle s'appelle Françoise Vergennes,
laissa tomber Robert d'une voix un peu
basse, comme pour un aveu dont on craint
les conséquences.

Son père ne bougea point.
Il garda la même pose attentive, com-

me si les confidences de son fils devaient
avoir une suite.

Le jeune médecin fut surpris.
Il continua.
— Vous devez connaître son nom. Son

père, capitaine de corvette, disparut en
mer au cours d'un cyclone qui ravagea
les atolls du Pacifique, il y a une quin-
zaine d'années.

— Je sais. Il commandait le sous-marin
« Tempête ». On n'a jamais su ce qu 'il
était devenu , perdu corps et biens.

— Sa mère est presque une vieille
dame, très respectable et très douce. Vous
avez dû la rencontrer autrefois.

— Heu... Je ne me souviens pas...
J'étais souvent en mer et je ne fréquen-
tais guère, entre les croisières, les ména-
ges d'officiers. On y était trop gai pour
moi et des souvenirs pénibles m 'empê-
chaient de me joindre à eux.

— D'ailleurs , lorsque vous avez quitte
Toulon , Françoise...

— Tu l'appelles par son prénom ? Tu
es donc bien familier avec elle !

— Elle est ma partenaire habituelle
au tennis et je tiens un place privilégiée
dans son carnet de bal.

— Ce sont là petites satisfactions aux-
quelles on donne beaucoup de prix à ton
âge, mais qui n 'ont pas une très grande
importance.

— Vous vous trompez , mon père. Je suis
très heureuxe de mériter une attention
particulière de Mlle Vergennes.

— Ma parole , tu parles avec gravité
d'une simple camaraderie dc jeu , même
complétée par les relations communes avec
une vieille fille très bonne, très noble ,
mais un peu orig inale.

— Ce n 'est pas seulement cel a, mon
père.

— Que veux-tu dire ? Tu n'as pas pris,
j 'espère, d'engagements avec cette jeune
fille ? Tu ne songes pas à l'épouser ?

— Et quand cela serait ?
— Tu es trop jeune pour te marier. On

ne doit fonder un foyer que lorsqu 'on a
acquis une certaine maturi té  d'esprit qui
éloigne des expériences hasardeuses et fait
souhaiter de fixer son existence.

— Je ne partage pas votre point de vue
L'homme ne doit pas arriver à la vie con-
jugale comme un vieux bateau qui joint
le port le plus proche au moment où i
est obli gé de réparer les avaries récoltée-
au cours de nombreuses tempêtes.

» Pour affronter la lutte de la vie, i
est bon d'avoir auprès de soi le réconfor
d'une compagne sûre.

» Je n'envisage pas le mariage comrrn
une maison de retraite dont la femme se
rait l' infirmière , mais comme un navip
sur lequel deux matelots décident d'entri
prendre ensemble la grande aventure.

— J'ai souflert  toute ma vie de la
mort de ta mère. Un marin doit vivre-
seul ou se marier tard . Il n 'a pas le droit
d' épouser une gardienne du foyer qu 'il
abandonnera pendant ses longues courses

(A suivie.)

— Je la trouve charmante avec ses grâ-
ces un peu surannées.

— Elle doit se trouver bien seule ! Elle
était d'un autre temps et chaque année
creuse quelques vides de plus autour
d'elle.

— Elle reçoit ia visite de jeunes filles
de la meilleure société qui la considèrent
plus ou moins comme une vieille pa-
rente.

L'amiral de Lubersan souriait.
Il semblait dire :
«Je comprends. La bonne Mlle de

Carennac est charmante, mais ses jeunes
amies le sont encore davantage. »

Robert marqua un temps d'arrêt , comme
s'il hésitait à continuer.

Son père le regarda. Il devina que la
conversation allait aborder le véritable
problème : celui qui avait conduit Robert
jusqu 'à Peyreville et dont il cherchait la
solution. Il attendit.

— Parmi elles, enchaîna Robert, j 'ai
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^g BELIER (21 mars-20 avril)
Matinées très propices au travail et aux affai-

res. A parti r de jeud i, Uranus favorisera vos in-
tuitions au moment précis où vous aurez besoin
de prendre des décisions. Votre vitalité stimulée
vous fait mieux apprécier la joie de vivre. Un
peu de dépression en fin de semaine. (5 et S.
Jeudi et vendredi.)

ipjf TAUREAU (21 avril-21 mai)
Sextil e du Soleil avec Uranus accentuant vo-

tre dynamisme. Vous pourrez ainsi franchir cer-
tains obstacles qui von t se présenter sur votre
chemin. Grâce aux mêmes influences, vous sau-
rez amener adroitement la personne à qui vous
pensez à vous faire la déclaration attendue. Santé
chancelante. Soignez-vous. (1 et 2. Lundi et
mardi.)

fcft GEMEAUX (22 mai-21 ju in)
Vous continuez à bénéficier de la même chan-

ce que précédemment au point de vue pécuniai-
re jusqu 'au vendredi soir , mais dès le samedi ,
agissez avec prudence. Vous saurez vous faire
apprécier par ceux ou celles dont vous recher-
chez l'affection ou l'amitié. Menez une vie mieux
réglée. (3 et 6. Lundi et vendredi.)

0$P CANCER (22 juin-22 juillet)
Lundi , mercred i et vendredi , journées extrême-

ment favorables à toutes vos activités, particu-
lièrement vis-à-vis de vos relations d'affaires et
de vos rapports avec les gens dont vous dépen-
dez. Des personnes qui vous sont chères vous
donneront des gages de leur sincérité. Parfait
état cle santé. (3 et 6. Lundi, mercredi, vendredi.)
"
fef LION (23 juilIet-22 août)

Journées de dépression le mardi et le jeudi
Les autres jour , vous pourrez prendre des ini
tiatives . Celles-ci seront favorisées par l'influen
ce d'Uranus. Profitez-en. Vie privée cahotée
grandes satisfactions suivies de vives déceptions
Tâchez d'oublier ces dernières au week-end
Sommeil insuffisant. (6 et 8. Samedi et diman
che.)

A3 VIERGE (23août-22 septembre)

Un trigone entre Vénus et Uranus vous mettra lij
en présence de gens que vous cherchiez vaine- gj
ment à rencontrer depuis quelque temps. Vous _
en obtiendrez assez facilement ce que vous dé- m
sirez. Vos occupations vous laisseront peu de h\
temps à consacrer-à votre vie sentimentale. Ner- —
vosité, surmenage. (5 et 9. Lundi et vendredi.) S

2 2̂ 
BALANCE (23 septembre-22 octobre) _

Mars occupe votre Maison VI (travail, activité \.\
physique). Vous êtes capable d'un gros effort. Il »
vous en sera précisément demandé un dont vous S
tirerez des avantages appréciables. Visite impré- [ j
vue d'un ami ou d'un parent éloigné. La Mai- '-
son VI est aussi celle de la santé. Tout va bien Fj
de ce côté. (4 et 7. Mardi et dimanche.) 0

djjg SCORPION (23 octobre-22 novembre) g
L'influence de Saturne vous permet d'observer, g

fie réfléchir judicieusement et d'intervenir au bon ¦¦
moment en vue de la réussite de vos espérances. w
. ous vous repliez sur vous-même, parfois toute _\
une soirée, ce qui préoccuperait votre entoura- ¦
tje si cette attitude était durable. Nuits agitées. t'|
Faites des repas légers le soir. (6 et 8. Samedi [.'j
3t dimanche.) _

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) \J.
Semaine de l'improvisation et des événements pj

inattendus. Vous aurez assez d'ingéniosité pour f_ i
savoir en profiter. De même dans vos relations ¦
sentimentales, surgiront des incidents d'apparence 0;
néfaste , mais qui tourneront à votre avantage fi- k
nalement. Evitez les grandes fatigues. (3 et 7. ! <
Lundi et mercredi.) F!

jffl CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) |

Vous vous exagérez les petites difficultés ren- S
contrées. En raison de cet état d'esprit, remettez t _|
vos initiatives à la semaine prochaine. Vous de-
venez subitement d'une excessive timidité. Heu- p,
rensement votre entourage est bien disposé à i j
votre égard. Et vous retrouverez bientôt votre
allant habituel . Exercices physiques nécessaires. '-ï
(2 et 10. Samedi et dimanche.) S

fcg  ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février) p

Voyage en vue. S'il ne vous est pas proposé _
cette semaine, cela ne tardera pas. Vous vous u
absenterez ainsi pour une assez longue période. f_
Trigone de Vénus à Uranus favorable aux af- -
fections sincères et durables. Joies au foyer con- . ï-\
jugal pour les uns. Perspectives de mariage pour ['¦!
les autres. Fatigue disparue. Santé parfaite. (5 _
et 9. Vendredi et samedi.) H

*Jg POISSONS (20 février-20 mars) IV

On va vous proposer plusieurs affaires. Exami- jg
nez-les attentivement. Rien ne presse, mal gré ce t*
qu 'on vous en dit. Vous saurez choisir la meil- H
leure. Ne dispersez pas votre activité. Vous au- ; *
dez à remplir quelques obligations familiales que ¦
vous trouverez peu agréables. Faites-le avec bonne B
grâce. Crainte d'affections de la gorge. 4 et 8. Sa- w
medi et dimanche.) Jean de Bures. m

' Lire entro parenthèses les chiffres et jours bénéfiques [A

Les œuvres des artistes suisses Théo Eble ct Walter
nck ont été exposées au musée de Hagen , en West-
îalie.

o o o

Le comité international du festival du film 1958 à
lelbourne a choisi pour la présentation officie lle deux

cumentaircs de la Condor : « Architecture suisse »
s La pulsation du temps ».

o o o

A l'occasion d'une exposition de cartes géographi que
.sses à Boston, le directeur clu musée d nistoire nalu-

•Ue de celte ville a relevé que les cartogra phes suisses
taient les plus qualifiés du monde.

RiaLIOGRA^" 1
 ̂

1
111 ¦M̂BBB_ H__BBB_B_'r_WfTrTnTi_iTTnTl IIIIIIIIII

illllll llllllll llllllll lllllllllll lllllMMi iiiNi "' m tui

Le « Caméra » du mois de mai
Cette fois-ci , « Caméra » nous amène au Sud et nous

fait faire connaissance, par le texte et l'image, de deux
photographes italiens. L'un d'eux, admirateur passion-
né de Venise, dont il sait traduire à merveille, de nuit
et de jour , l'incomparable beauté, s'appelle Ferruccic
Leiss. L'autre, le p lus « italianisant » de tous les pho-
tographes, Fulvio Roiter, est un chantre de la nature ,
de ses splendeurs, de l'innocence et du bonheur. Un
expert nous parle en connaisseur des ponts de Leiss et
des œuvres de Roiter ; ce qu 'il ne dit pas, une série
de prises de vues de ces deux maîtres nous le dévoile.

« Caméra » recommande aux photographes amateurs
de ne pas oublier la Ile Biennale cle Pescara. Le délai
d'envoi expire le 15 juillet 1958. Des articles sur « la
p rise des vues avec lunettes à prismes », « le choix du
film », « prises de vues de jour et de nuit », etc., sont
destinés au perfectionnement de la formation techni-
que. Le dictionnaire photograp hi que traite plus spé-
cialement de « l'effet Schwarzschild ». Quant au cha-
pitre des plus nouveautés photographiques, le contenu
en est si riche que l'on est étonné d'apprendre combien
cette branche cle la science s'est rap idement dévelop-
pée.

Maison d'Edition C. J. Bûcher S.A., Lucerne 2 (Suis
se). Vente au numéro : Fr. 2.50 ; abonnement annuel
Fr. 24.—.

Flânons
par les chemins du Vieux-Pays...

Valais !... pays des contrastes , pays où s'affrontent
les beautés du rêve et les exigences de la réalité, me
diras-tu le, pourquoi de tes attraits. L'âme du voya-
geur, venu dans tes vallées, devine en toit un mystère
dont il ignore les lointaines origines.

Pris dans le tourbillon de tes enchantements, il veut
te connaître davantage, t 'approfondir , découvrir der-
rière ton austérité des secrets jalousement gardés. Hier,
Vieux-Pays tu étais pour ce visiteur l'inconnu, aujour-
d'hui, transformé par tes channes insondables, des
aspirations toutes neuves l'habitent , il se sent ton
ami.

Ses pas suivront des sentiers millénaires taillés dans
le roc et côtoyant des précipices. Dans tes gorges, le
chant d'un bisse ou les eaux mugissantes d'une rivière
lui apprendront quelques fragments de ton histoire.
Le Rhône, ton enfant terrible, le fascine, ses flots ar-

gentés sous la lune ou gris de limon récitent pour lui
des versets où s'entrelacent la vérité d'un drame, la
promesse d'une abondance ou l' implacable d'une
stérilité.

Sur les hauts alpages, là où souffle le vent des
libertés éternelles , le vieux mélèze lui racontera ses
veillées solitaires face à la tourmente et aux éléments
déchaînés. Là-haut , il écoutera le monologue de l'alpe ,
qu 'interrompent en été les troupeaux et leurs son-
nailles.

La vie de tes habitants , le touriste durant son sé-
jour voudrait la faire sienne jusque dans ' ses remous
intimes. Ses désirs se précisent clans la mesure où il
relève le voile dissimulant des trésors d'infini , qui nais-
sent avec ton fleuve près clu glacier et meurent ' aux ri-
vages du Léman. Etre, pense-t-il, ne serait-ce que
quel ques jour s, le berger aperçu seul et fier près des
sommets , le vigneron penché sur sa terre, le bûcheron
de tes sauvages forêts. Par le contact avec ces hom-
mes clu Vieux-Pays, il sait toucher le fond d'intensité
d'une existence dont les valeurs ne se monnaient
pas.

Au firmament des saisons le Valais brille d'un éclat
particulier et son attirance s'exerce durant l' année en
courbes harmonieuses, au gré des préférences de cha-
cun. De décembre jusqu 'en avril , le touriste ne pourra
résister à l'appel des grands espaces , vêtus de blan-
cheur et de pureté. Pour communier plus étroite-
men t avec une nature qui se donne à lui dans le mauve
.Tune aurore, il ne craint pas l'enjeu de sa vie et ce
risque accroît le sentiment d'absolu qui le pénètre.

Sous le ciel de mai et juin au Vieux-Pays , le voya-

geur s enivre sous les caresses du printemps à son apo-
gée. Eclosion de la flore, résines et senteurs dans la
légèreté de l'air, aubes de maternité pour la faune,
tant de charmes, tant d'émotions nouvelles vont con-
quérir votre -voyageur marchant sur le tapis de ver-
dure que prodigue le renouveau valaisan. L'inalpe,
ses combats de reines : auréole de gloire et pitto-
resque, ajouteron t leurs mailles au tissu des merveiilles
qui lui sont offertes.

Juillet , août , septembre sonneront pour l'estivant de
nos vallées le départ vers les cimes en renom. La satis-
faction de l'effort librement consenti, l'oubli du
temps, du monde et de ses vicissitudes, voilà ce qu'il
recherche et puise dans ces ascensions où souvent il
se bat en duel avec la mort.

Et déjà voici octobre, un rien mélancolique il phil-
tre sa langueur à l'allégresse des récoltes et au bruis-
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sèment de la chute des feuilles. Après 1 euphorie des
vendanges l'étranger goûtera dans la fraîcheur des
caves ce nectar de nos coteaux : soleil descendu des
parchets, sueurs et fatigues transformées en joie.
Brûlefer , Amigne, Ravanay, Pierrafeu, autant de noms,
autant de parfums et de griserie ; liquide aux reflets
d'or et d'étoiles, ce fendant, aux appellations fleurant
bon le terrain valaisan , envoûte celui qui le déguste.

Puis novembre hélas traîne ses brouillards sur le
Plateau et les Préalpes, mais au Vieux-Pays, la lumi-
neuse transparence de l'été de la Saint-Martin, apporte
aux hôtes restés fidèles la nostalgie et le pathétique
du déclin de l'automne ; période où se ternissent les
merveilleuses teintes rouille et safran qui avaient cou-
ronné la Toussaint.

Par ses visages multiples, ses traditions, ses riches-
ses immatérielles le Valais conquiert et enchante ses
visiteurs. Des profondeurs ténébreuses de son âme
émane un mystique ensorcelant , lequel subjugue avec
force mais douceur ceux qui auront vibré à son rayon-
nement.

Oui c'est vrai !... racards, chalets, mazots parlent aux
voyageurs ce langage d'amitié, de réconfort , d'espé-
rance pour les lendemains, toutes choses que les tou-
ristes souhaitent rencontrer ou ressentir en flânant
par les chemins du Vieux-Pays.

Valais !... terre des contrastes, t erre où s'affrontent
les beautés du rêve et les exigeances de la réalité, en
te quittant tes hôtes s'écrieront : enfin nous avons
saisi le pourquoi de tes attraits et du fond de leur
cœur ils t'adresseront une promesse : celle de revenir
bientôt. Gabriel Gavillet.

Beaux-Arts # Musique #> Théâtre
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A Berne

£uc &<Miû>to e&hMe cent t&i&ed
L exposition du Valaisan Luc Lathion à la galerie

Dobiaschofsk, à la Laupenstrasse 3, à Berne (tout
près de la gare) fait très bonne impression. Ses toiles,
qui sont toutes consacrées à l'art abstrait, nous rappel-
lent les expositions qui se succèdent dans la ville fé-
déral, et où montrent leurs travaux les peintres étran-
gers les plus cotés. Nous disons étrangers, car rares
sont les artistes suisses qui se vouent à l'art moderne.
Aussi convient-il de féliciter Lathion de s'être montré
non conformiste et de s'engager dans la vie des maî-
tres du XXe siècle.

Son exposition est une succession de toiles qui ne
représentent rien de connu, ni rien de ce qui existe
dans la nature. Il ne s'agit pas, pour le peintre, de
reproduire ce qui est, mais d'exprimer sa nature inté-
rieure, à l'aide de lignes et de couleurs qui lui sont
suggérées moins, sans doute par la réflexion , que par
son subconscient, ses rêves, sa personnalité spirituelle.
Avec son pinceau, il trace des lignes coloriées, des cu-

bes, des masses, non pas dans un désordre absolu ,
mais dans une ordonnance mystérieuse et spontanée.

Il y a, ainsi, des tableaux dont la teinte fondamen-
tale est le bleu , ou le gris, ou le rouge, ou le brun, et
où l'on perçoit de subtiles gradations et de dégrada-
tions. Beaucoup de gens qui ne mordent pas à l'art
moderne, diront que cela ne veut rien dire, que c'est
de l'aberration. Cependant, comment se fait-il alors
que nous restions devant ces toiles plus longtemps que
devant celles qui veulent dire quelque chose ? Pré-
cisément parce que, peut-être, nous ne désirons pas
qu'on nous dise directement les choses, mais seulement
qu'on fasse silence pour nous laisser rêver...

C'est cela que font les peintres modernes. Ils ne
nous montrent pas une vache, une maison, un visage,
une fleur, un fruit. Parce que nous n'avons pas besoin
d'eux pour regarder ces objets. Aujourd'hui , les pein-
tres, loin de se moquer de nous, nous respectent da-
vantage. Ils nous demandent notre collaboration. Ils
nous suggèrent seulement certaines combinaisons qui
pourraient nous plaire. Ils se bornent à mettre devant
nous, à notre disposition, les éléments de notre bon-
heur : quelques lignes, quelques volumes, quelques
pièces de couleur, comme cela, en vrac I Et c est à
nous à continuer le jeu , à construire nous-même notre
tableau, à imaginer des arrangements divers entre ces
verts, ces roses et ces jaunes, à en faire une toile qui
corresponde à notre humeur et à notre goût. Le pein-
tre moderne, qui est totalement libre de faire ce qu'il
veut, nous laisse libre aussi de faire, avec sa propo-
sition, ce que nous voulons. La peinture moderne est
l'univers de la liberté.

Voyez-vous, la peinture moderne, à mon avis, c est
de la musique, qui est l'art non figuratif par excellen-
ce. La musique ne représente rien qui soit dans la
nature. Elle nous fait rêver, ou prier, tout simplement.
Oui, la différence entre la peinture ancienne et la
peinture moderne est analogue à la différence qu'il y
a entre une messe et un prêche.. Au prêche, le pasteur
parle : il exprime des idées, il choisit le thème. Vous
devez l'écouter et le suivre, la méditation est impossi-
ble. Dans la messe, au contraire, il y a la musique, il
y a, à l'autel , le prêtre qui prie pour tous, mais on
laisse le fidèle tranquille. On ne lui propose rien de
précis. Il peut prier à sa guise ; la tête dans les mains,
il s'élève, s'il veut, dans le monde inexprimable —
combien non figuratif et abstrait — de la contempla-
tion divine. Il interprète la musique et la liturgie selon
ses besoins personnels. Il est libre d'orienter sa prière
comme il l'entend. L'ambiance créée par la liturgie et
le rite est un tremplin qui sert au fidèle à monter plus
haut tout seul.

Regardez une toile de Lathion. Emportez-là chez
vous I Jamais vous n'en serez lassé. Vous pourrez la
contempler tous les jours pendant soixante , ans ! Tous
les jours, elle vous dira autre chose, parce que c'est
vous qui, en la regardant, partirez en excursion vers
le Beau, sans épuiser ce qu'elle contient, car la subs-
tance en est spirituelle et ineffable.

Ajoutons que déjà plusieurs visiteurs ont acheté une
toile Luc Lathion, afin de commencer ce dialogue qui
durera peut-être toute une vie... E. B.

Shakespeare à Chillon
Après Molière, dont les « Fourberies de Scapin » fu-

rent données en 1954, et l'Italien Goldoni («La Locan-
diera », en 1955), c'est Shakespeare qui sera représenté
cette année dans le cadre admirable — et parfaitement
théâtral — du château de Chillon.

Une troupe de jeunes comédiens, dirigée par Jean-P.
Stemmer et placée sous le signe du « Théâtre au Pays
romand », y jouera en effet cet été, en nocturne, « La
Nuit des Rois », comédie en quatre actes de Shakespeare,
dans une mise en scène de son animateur qui, rappelons-
le, monta déjà les précédents spectacles, alors qu il était
l ame du Théâtre du Vieux-Quartier de Montreux , des
costumes du peintre Jean Monod et avec le soutien d'une
musique de scène originale du compositeur Robert Mer-
moud , exécutée sur des instruments anciens. Ajoutons
que l'adaptation choisie est celle de Lascaris, l'une des
meilleures sans doute qui aient été écrites.

Depuis plusieurs mois en préparation, ce spectacle en
plein air qui , en cas de mauvais temps, pourra être donné
au Théâtre du Casino de Montreux , ne manquera pas
d'attirer à Chillon un très vaste public et tous ceux qui,
notamment, tiendront à appuyer les efforts d'une équipe
jeune et enthousiaste au service du. vrai théâre. g.

Le mensonge est un des actes les plus déshonorants
Outre le dommage qu'il cause à autrui, en le trompan
sur ce qu'il a le droit de savoir, le mensonge est bas
sesse et lâcheté. L. Carrau.

Exposition unique
de broderies d main

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
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)



Attachez vos vignes
en utilisant le

^7» • I
Le seul lien d'acier inoxydable à résistance de
200 kg. au mm2. Durée illimitée.

Economie, rapidité, simplicité
Levage garanti : 600 ceps à l'heure

SENSATIONNEL : 21 fr. le mille 1
par toutes quantités, pour une qualité inégalable. i :

Et cela chez l'inventeur : j . 
¦ ¦

FRANCIS GERMANIER, VÉTROZ
H

Votre HERNIE ne vous gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MYO-
PLASTIC - KLEBER supplée à la déficience de la paroi
et maintient les organes en place avec douceur et sans
gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée, vous pourrez « comme avant » faire les travaux
les plus pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabriqué par l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
MYOPLASTIC est appliqué en Suisse depuis 1948, sous
la responsabilité du Dr A. a Marca, notre agent général.
Î.harmacien à Fribourg, par l'assistant spécialisé chez
es mêmes pharmaciens dépositaires, où chacun de vous

peut se renseigner librement sans engagement. Vous
pourrez constater que MYOPLASTIC est un véritable
« muscle de secours », souple, léger, facile à porter par
tous, en toutes saisons. Mais assistez plutôt aux démons-
trations gratuites de notre assistant spécialisé, qui ont
lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :

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

A 

5, 6 et 7 CV
Synonyme de qualité et de pro-
grès

G 

Motoculteur, faucheuse, etc.
Monoaxe : Débrayage indépen-
dant de chaque roue, commande
sur le guidon.

R I _fA G- Fleisch
m& U\ §__m SAX0N
¦̂ ¦ ^ m̂ Téléphone 026 / 6 24 70 •

Matériel pour entrepreneurs ,
Panhard , Volkswagen

Lundi 26 mai 1958, dès 9 heures, au hangar de la
masse en faillte de Henri Délitroz, entrepreneur, sur
la route cantonale Aigle-Villeneuve, au lieu dit « Des-
sous-le-Scex » ou « La Coche », l'Office des faillites
d'Aigle procédera à la vente aux enchères publiques,
au comptant et à tout prix de :
1 automobile Panhard 1955, 1 camionnette Volkswagen
1954, 1 brouette-moto Jap, 1 bétonnière 100 litres, 1
dite Lechat 100 litres avec treuil, 1 dame mécanique
Delmag, 1 pompe à moteur, 1 perforatrice, 2 éléva-
teurs, carrelets, perches, plateaux , consoles, étais,
brouettes; pelles, pioches, caisse et bidons à mortier, etc.

Cette vente sera reprise à 14 heures s'il y a lieu.
Rendez-vous des amateurs au bureau de l'Office des

faillites, avenue du Chamossaire, à Aigle, jusqu 'à S
heures.

Aigle, le 12 mai 1958.
Office des faillites d'Aigle :

E. Gilliard, préposé

__] HUlsl
g CARRELAGES _$_]
L5Ï1H REVÊTEMENTS @H
J"J Z— Edgar Jordan , Dorénaz cl Soinl-Mnurico I™ I
¦mm H

E COTON, GRAND FAVORI DE LA SAISON...
Outre son aspect flatteur , ses remarquables qualités à

.'emploi et le sentiment de sécurité qu 'il procure, le
coton possède un autre avantage : il est bon marché.

Sans être la moins chère des fibres de textiles , il est
de loin la plus avantageuse des fibres de qualité. Sa
durabilité, sa solidité se paient rapidement d'elles-
mêmes.

Que vous désiriez une robe ou une jupe confection-
née ou que vous préfériez la confectionner vous-mêmes,
les Grands Magasins A l'Innovation S. A. à Martigny
sont à même de satisfaire , Mesdames , les plus exigentes
d'entre vous.

Ne manquez pas de jeter un coup d'œil à nos rayons
de Confection Dames et de Tissus.

LES JOIES DE L'EAU ET DU SOLEIL
A son rayon Pré-Sélection Bain , Innovation vous

invite à venir faire votre choix de costumes. Sélection-
nées par tailles , présentées sur des cintres, donc per-
mettant un choix aisé, toutes les dernières nouveautés
de la saison vous sont offertes dans une gamme de prix
étendue. Vous y trouverez les modèles de marques ré-
putées : Jantzen , Bley le, Lahco qui ont rivalisé de goût
et d'ingéniosité pour faire de vous, Mesdames, de ravis-
santes sirènes.

L'OFFRE DE LA SEMAINE :

4 bas nylon, is deniers
pour le prix sensationnel de... Fr. 4.95

CAMPEURS, SOYEZ PRÊTS...
Si le soleil joue à cache-cache et se laisse désirer , il

faut d'autant plus que votre équi pement soit prêt et en
ordre pour les heures pendant lesquelles Messire Phé-
bus nous gratifiera de ses rayons.

D'autre part , les joies que procure ce nouveau sport
font chaque année de nouveaux adeptes. Quoi de plus

TISSUS
au mètre. Nouvelle arrivée
des appréciés coupons de
modèles. Aussi mi-deuil.

Mm " B. Blaser-Brunner,
Fully, tél. 026 / 6 31 08.

A vendre une

machine
à glaces

Téléphoner au 026/6 22 23.

A vendre

tracteur
11 CV, prise de force, fau-
cheuse, en parfait état de
marche ; moto-faucheuse
« Rapid », 5 CV, 2 temps.

S'adr. au journal sous R
2004.

A vendre jeunes

CHÈVRES
fraîches, de bergeries in-
demnes de tuberculose et
de bang.

Armand Mani , Dorénaz.

A vendre

Simar
8 CV, modèle récent, avec
accessoires (2 fraises 40/
60, buteuse à asperges et
treuil) le tout en parfait
état. Prix avantageux.

Téléphone 026/6 22 80.

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

S. A.
Lucinge 16 (Rumine),

Lausanne
Tél. 021 / 22 52 77

Docteur
Ch. BROCCARD

MARTIGNY

absent
Madame

CECILE FAVRE
Institut de beauté

MARTIGN :

absente
jusqu 'au 12 juin

Bonne

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

Commerce d'Orsières de-
mande une

vendeuse
ou apprentie ou débutan-
te.

Faire offres avec pré-
tentions sous chiffre R
2006 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

Hôtel de montagne de-
mande pour la saison d'été
une jeune

fille de salle
et une

fille de chambre
Bons gains.

S'adresser à l'Hôtel du
Glacier, Trient, téléphone
026 / 6 13 94.

SOMMELIÈRE
de confiance, connaissant
service de salle, est de-
mandée.

Faire offre par écrit au
Buffet de la Gare de Ro-
mont. Horaire de travail
intéressant.

Téléphone 037/523 47.

On placerait une

fillette
de 12 ans pour garder un
enfant.

Ecrire au journal sous R.
2008.

On demande un ou deux

menuisiers-
charpentiers

actifs et capables.
Entrée immédiate. Salaire
à convenir.
Ecrire sous chiffre R 2009
au bureau du journal.

Je demande

employée
de maison pour ménage
soigné de trois personnes.
Téléphone 026/6 10 75, L.
Romagnoli, coiffeuse, Mar-
tigny-Bourg.

Encore disponible 2500

plantons
de tomates

« Gloire du Rhin » en pot
et 2500 tomates « Four-
naise ».

A. FAISS, horticulteur,
Fully, tél. 026 / 6 23 16.

M_fl_J£_i___E_a___

Perspectives d'une j ournée
montheysanne à Tubingen

C'est dans le but de créer une journée ou une soirée
montheysanne à Tubingen qu 'une délégaton de cette
ville est venue récemment à Monthey. Après avoir pris
contact avec la commission de jumelage , elle était con-
viée à une séance que la commission sports et culture
tenait à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. Jean
Carraux , municipal.

M. Carraux avait l'honneur de saluer la présence de
M. le Dr Huber , chef du service culturel de Tubingen ,
de M. Reiser , directeur du centre sportif , et de son
adjoint M. Hipp.

Selon M. Huber, la ville de Tubingen désire recevoir
les sportifs et les musiciens de Monthey en étendant la
formule des échanges sportifs inaugurés il y a deux ans.

Une délégation de l'Harmonie municipale a été invi-
tée à se rendre à Tubingen à l'occasion d'une fête de
musique afin d'y discuter les modalités d'une visite offi-
cielle de notre corps de musique à Tubingen et de la
participation de plusieurs sociétés à une journée ou soi-
rée montheysanne.

En souhaitant l'extension des échanges sportifs , M
Reiser envisage de recevoir à Tubingen une délégation
montheysanne composée de footballeurs , nageurs , gym-
nastes , tireurs, joueurs de tennis et de ping-pong. Aussi,
il s'enquiert des possibilités existantes pour un te!
voyage

UN MAL SOURNOIS
LA CONSTIPATION

C'est le moment de vous rappeler les vertus des
GRAINS DE VALS. Doucement laxatifs , ils font
mieux que libérer l' intestin , ils le rééduquent et
ramènent l'exercice régulier des fonctions en favo-
risant la sécrétion biliaire. Leur action est efficace
contre les troubles dus à la constipation.
25 grains : Fr. 1,80 ; 50 grains : Fr. 2,80.- 917 te

On cherche On cherche

propriété 2 jeunes filles
arborisée au coteau de une comme
saxon. sommelière

Faire offres et prix sous (aussi débutante) et une
chiffre R. 2008 au journal. comme

fille de cuisine
fil H F __ OR JE Bons salaires , vie de fa-it VkllUlin.  mille. Entrée tout de suite

meubles divers, tables, di- ou à convenir.
vans, chaises. s'adr - Famille G. Ga-

T- i -  u nn .  ;o_ ne _ chet, Restaurant La Cou-Telephone 021 / 28 05 34. TT» / «-• J*_ ronne, Fiez s / Grandson
(VD), tél. 024 / 3 11 51.

A vendre quelques stères
_, A vendre

bois 1 monoaxe
de foyard 

_ \Mt\ ï
S adr. au journal sous

T> onne avec remorque 1954.
Faire offres écrites sous

chiffre P 20540 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre 

échalas A vendre
à tomates. r8îlî©r_ |lB8

Téléphone 026 / 6 3 . 15. de voiture, installation
électrique comprise, très

( * bon état.
|[ Se renseigner auprès de
j j  Edgar Jordan , Dorénaz.

$Êk APPARTEMENT
!w/rWil i pièce
\̂ S/OM

^̂  ^ remettre à Martigny-
^s*̂ ^  ̂ Bourg, pour cause de dé-

La belle conf ection part, confort .
avenue de la Gare Téléphone 026 / 6 13 09

*, J renseignera.

Garage important demande, pour entrée le plus
tôt possible,

un tôlier qualifié
ainsi qu'un

chef-magasinier
parlant le français et l'allemand.
Très bonne rétribution.
Ecrire sous chiffre P 6897 S à Publicitas, Sion ,
en joignant les certificats et en indiquant les
prétentions de salaire.

agréable que de passer des week-end ou des vacances
en plein air, transportant « votre maison » tout comme
l'escargot , au gré de votre fantaisie. Mais il ne faut pas
oublier qu 'il faut , pour qu 'un camping soit bien réussi ,
un équipement éprouvé , sans défaut , qui vous permette
de supporter toutes les températures.

Nous vous invitons à visiter notre rayon Sports où
l'on vous montrera divers modèles de tentes et d'équi-
pement expérimentés.

MANGEZ TOUJOURS DES ALIMENTS FRAIS...
Or ceci n 'est guère possible que si vous possédez une

armoire frigorifique.
Non seulement vous et votre famille vous vous assu-

rez une alimentation saine, mais vous pouvez prépa-
rer boissons et desserts glacés.

Le département des Arts ménagers Innovation vous
offre , en exclusivité , le frigo de marque « SILO », d'une
contenance de 130 litres , au prix avantageux de

Fr. 595
Sur demande, facilités de paiement

L'ACTION DE LA SEMAINE :

BISCUITS SECS, les 400 g. Fr. 1.—

Deux formules ont été envisagées. Celle d'une jour-
née avec un match de football inter-usines et un match
de juniors. La deuxième prévoit une soirée montheysan-
ne avec une sorte de programme de variétés compre-
nant chant , musi que, gymnastique, ping-pong, etc. Une
telle soirée pourrait être organisée avec la collaboration
des sociétés de Tubingen.

Au nom du maire de Tubingen, M. Huber a invité
une délégation montheysanne à se rendre dans cette
ville pour discuter et mettre au point le programme
d'une soirée montheysanne à Tubingen, soirée qui au-
rait vraisemblablement lieu en automne prochain.

Départ de deux gymnastes
Membres actifs de la SGF Monthey, Otto Messmer et

Jakob Benziger vont quit ter  prochainement notre ville
(et Motorval où ils étaient emp loyés) pour se rendre au
Canada. Un mois avant la fête cantonale de Viège, c'est
une perte sensible pour la gymnasti que montheysanne ,
d'autant  plus que Messmer , couronné romand , s'était
illustré dans plusieurs concours.

Bon voyage et réussite à ces deux gymnastes, excel-
lents sociétaires , et qui s'étaient distingués aussi bien
par leur travail consciencieux que par leurs qualités de
coeur et d'esprit.

f— %Jn%_3W&l£J& L'HUILE DE RICI N"\
Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN . stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cora
ju squ 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis , sinon vous serez remboursé.

Im_ ; PROFAR S.A. - GENÈVE

Les cotes
— Comment ! les côtes de veau ont encore aug-

menté ?
— Dame I vous savez bien que les côtes montent

toujours.
Pas content

— Eh ! garçon ! comment appelez-vous ce vin ?
— Il n 'a pas de nom...
— Comment, il n'a pas de nom , puisqu 'il a été bap-

tisé r

AUTOS - OCCASIONS
A vendre
1 VW luxe 1956
1 Anglia luxe 1956
1 Anglia luxe 1957
1 Jeep (moteur neuf) avec remorque bas-
culante Fr. 4500 —

Raoul Lugon, Ardon Tél. 027/41 2 30

TRACTEURS ET fflOMAKES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs Blasator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
Ch_ trl_ »(. M_ »rn_ r Téléphone 026 / 6 13 79%_» _ !«__ ir_e5> lïierOA Machines agricoles
IUI __ _. tlcvMU _.%#¦!!__ Représentant des Ateliersmanigny * Vil le  _,„ Constr Bucher-Guyor , ,

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.

 ̂ s __atu__ Vous visez juste I
_f  &̂JF j SIj L$ *T f̂y  cn 

vous 
chnussnnt

VZ*ÊLÈÊrtW CHEZ BAGUTTI
P. -M. Giroud, con f ection \\m\\{\\\\\\\\\\wmm\\~____w~^^^^

mmm ssouora
ayant terminé son apprentissage. Bonne occasion de se
perfectionner. Installations modernes. Vie de famille.
Gage selon entente. Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à Oscar Rebetez , boucherie, Bassecourt
(Jura bernois), téléphone 066 / 3 71 24.

Entreprise du centre du Valais demande pour
remplacement les mois de juin , juillet et août ,

cuisinière
expérimentée pour cantine ouvrière de 50 per-
sonnes environ.
Faire offres écrites sous P 69 _ f S, Publicitas ,
Sion.

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

LE DISQUE DE LA SEMAINE :
Qui ne connaît pas encore la voix chrude de Gil-
bert Bécaud ?
Notre rayon de Disques vous propose une des
dernières chansons de ce chanteur connu , un des
premiers parmi les « best-sellers » actuels :
LE JOUR OU LA PLUIE VIENDRA

en 45 t. s. à Fr. 5.—
en 45 t. ep. à Fr. 8.—

APPORTEZ VOS FLACONS VIDES... \
... nous les remplirons d'une excellente EAU DE C(
LOGNE. A votre choix : naturelle , ou parfumée : Ch-
pre, fougère , nature ,

60°, le dl. SO CÎ. le litre Fr. 4.5
lavande 70° le dl. 80 ct. le litre Fr. 7.50

(plus taxe de lux '
C'est naturellement une offre INNOVATION.
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Les principales décisions
du Conseil

— Dans sa séance de vendredi le Conseil communal
a admis le projet de transformation des magasins des
€ Galeries du Midi >.

— Il a accepté le plan de correction du passage sous
voie de la route de la Blancherie (derrière la nouvelle
Eoste). On construira une double travée sur 42 mètres.

a chaussée existante sera élargie. La deuxième étape
de ces travaux prévoit la réfection de la route jusqu 'à
la piscine.

— Il a désigné MM. les conseillers Favre et Bovier
pour représenter la commune à l'assemblée du consortage
du canal Sion-Ridde_.

— Il a ratifié un contrat à passer entre la commune
et la société de la patinoire concernant la mise à la
disposition des terrains communaux sur lesquels les ins-
tallations sont construites.

— Il a examiné plusieurs cas où les mesures de salu-
brité publique n'étaient pas sauvegardées .

— Il a décidé de confier à Mlle Dastwyler seulement
(pour des raisons de rationalisation) les cours de ryth-
mique donnés dans les écoles.

— Quant à la promenade scolaire, elle se fera par
groupes.

— H a  décidé de prendre à sa charge une partie des
frais de la construction à l'aérodrome de Sion d'un
baraquement devant servir également à la Société suisse
de sauvetage. •

Le bon pain du boulanger
sera meilleur encore

Près d'une centaine de boulangers et pâtissiers va-
laisans se sont réunis hier à Sion à l'occasion de leur
assemblée annuelle.

La présidence de cette réunion était assurée par M.

Charly Kuhn. Rien n'est à signaler au chapitre de la
. « liquidation statutaire ».

Seule la question de la nomination du nouveau co-
mité a causé quelques difficultés à l'assemblée. En
effet , M. Kuhn ayant donné sa démission, il a été dif-
ficile de former un nouveau comité. Celui-ci se cons-
tituera de lui-même prochanement.

Il a été décerné à l'occasion de cette assemblée une
plaquette-souvenir à M. Fritz Schwarz, ancien bou-
langer à Sion. M. Schwarz , qui s'est énormément dé-
pensé notamment pour la formation professionnelle des
boulangers, a été nommé membre d'honneur de la so-
ciété.

Le poin t essentiel de cette assemblée fut l'examen
des problèmes de l'heure à savoir : la concurrence cau-
sée par les grandes associations. Celles-ci , en effet ,
font du pain un article publicitaire alors que nos bou-
langers doivent en fa ire... leur gagne-pain . L'associa-
tion valaisanne répondra à cette concurrence en fa bri-
quant des produits d'une qualité plus grande encore
que par le passé. On tâchera également de varier le
plus possible les produits fabriqués et de resserrer les
liens qui unissent la boulangerie et la meunerie. Des
experts en la matière parcoureront les diverses bou-
langeries et pâtisseries pour suivre la fabrication et
prodiguer leurs conseils. Une exposition itinérante sera
également mise sur pied prochainement. Elle parcourra
le canton.

Notons en terminant que cette assemblée a été mar-
quée par une intéressante conférence donnée par M.
Poul y, de Montreux , sur la propagande dans le métier.

Henri Guillemin à Sion
L'éminent conférencier Henri Guillemin, attaché cul-

turel à l'ambassade française à Berne, donnera mer-
credi soir, à 20 h. 30, une conférence à l'Hôtel de la
Paix. Le thème de la causerie est le suivant : « Rim-
baud , essai de biographie intérieure ».

Le succès remporté par M. Guillemin lors de ses
précédentes conférences à Sion assure d'avance la réus-
site totale de cette soirée organisée par les sociétés des
Amis de l'Art et les Jeunesses musicales.

Les officiers d état civil se sont donne rendez-vous à Sion
pour causer mariage

Réunis deux jours à Sion pour causer mariage et
festoyer un brin ensemble, les officiers d'état civil suis-
ses — avouons-le — auraient mérité un temps plus
ensoleillé. Il est vrai qu'il s'agissait principalement
d'empêchements et de mariage des Suisses à l'étranger,
mais tout de même I

Le soleil , heureusement, vint couronner dimanche,
sur le coup de midi , ces deux intéressantes journées.

C'est la première fois que cette importante associa-
tion fédérale siégeait dans notre canton. Etaient pré-
sents plus de deux cents délégués, accompagnés d'une
vingtaine de dames. On a fait néanmoins bon ména-
ge ensemble et la proportion d'une pour dix n'a pas
empêché les conférenciers du jour de toucher un mot
du droit international en matière de polygamie !

Les délibérations se sont tenues dans la salle du
Grand Conseil où un Vaudois, M. Ney, de Pully, avait
occupé le fauteuil présidentiel de notre grand baillif.
Rien de bien spécial à signaler qui puisse intéresser
nos lecteurs, mariés ou célibataires, dans tout le cha-
pitre où il fut question du protocole, comptes, budget
ou cotisations. Aucun changement au sein du comité
central où aucun Valaisan n'a place encore pour l'ins-
tant , pour la bonne raison que notre section fut la
dernière à demander son adhésion à l'association.

Ce qui a marqué ces deux journées, en plus du pro-
tramme récréatif qui eut sa large part , ce .fut la dou-

le conférence de MM. Joseph Volken, de Sion, et
Franz Spicher, de Fribourg.

Le premier, inspecteur cantonal de l'état civil, en-
tretint ses collègues sur le thème : « Le mariage des
étrangers en Suisse et le mariage des Suisses à l'étran-
ger. »

Le problème est ardu. Nos officiers qui n auront
fias eu le privilège d'assister à l'assemblée, auront tout
e loisir de « potasser » chez eux l'instructif exposé de

M. Volken, puisque son texte sera publié dans la revue
suisse des officiers de l'état civil.

La loi sur le mariage varie d'un pays à l'autre. La-
quelle faut-il appliquer lorsque deux étrangers deman-
dent à se marier en Suisse. Le cas est d autan t plus
compliqué que ces deux étrangers peuvent très bien ne
pas être du même pays. En principe la loi nationale
n'est appliquable que sur le territoire de l'Etat où elle
est en vigueur. Les difficultés d'application des lois
d'un pays à des étrangers a nécessité la création d'un
droit international privé. Notre droit reconnaît la loi
nationale du pays des étrangers, sauf si celle-ci renvoie
au lieu de domicile ou si son application heurte l'or-
dre publie-

Les cas concrets ne sont pas toujours simples à ré-
soudre. Ainsi, un Français divorcé ne peut pas épouser
sa belle-sœur italienne. La loi italienne le défend. La
loi suisse par contre l'autorise. Un Allemand ne pourra
pas épouser sa nièce autrichienne en Suisse mais dans
leur pays la chose est possible. Une Suissesse divor-
cée dun Italien pourra se remarier mais l'Italien, son
ex-mari, ne le pourra pas. Tout cela montre bien la
complexité du problème.

Ceux qui se marient en salopettes
M. Franz Spicher, préposé au Service cantonal de

l'état civil, de Fribourg, aborda le problème : « Ma-
riage : conditions et empêchements. » Le conférencier
parla des deux bases du mariage : unité et indissolu-
bilité , et des méfaits du divorce. Il toucha un mot des
conditions matérielles (âge, discernement, absence de

consanguinité en ligne droite, de parenté par adop-
tion , etc.) et conditions formelles (promesse de maria-
ge, publication , l'acte de mariage, etc.).

M. Spicher est d'avis que l'on devrait redonner au
mariage civil une certaine solennité. Trop de mariés le
considèrent comme une pure formalité.

Une intéressante discussion s'en suivit. Certains pré-
tendirent que l'officier devrait revêtir le noir de cé-
rémonie, qu 'on devrait disposer d'un local communal
et non du bureau du préposé. Certains officiers font
même un petit discours aux jeunes mariés. On recon-
nut à cette occasion que dans certains villages il y a
de la négligence cle la part des mariés qui trouvent
normal de venir signer leur contrat en habit de travail.

Après avoir causé durant plus d'une heure de droit
formel ou naturel et avoir goûté aux subtilités du code
civil suisse, turc ou javanais en matière matrimoniale,
nos officiers avaient bien mérité leur banquet, qui lui ,
fut un véritable banquet de noces. On l'apprécia d'au-
tant plus que les organisateurs (M. Paul Dayer, prési-
dent de la section valaisanne avait fait les choses à
merveille) avaient inscrit au programme une excursion
dans l'air frais du Rawil.

A l'heure du pousse-café la parole fut donnée à MM.
Schnyder, conseiller d'Etat , Mottier , chef de la Divi-
sion de justice du Département .fédéral , Gôtz, etc.

Les productions de la Chanson valaisanne dont « on
ne peut dire, nota le président Ney, si c'est l'ouïe ou la
vue qui éprouva le plus de satisfaction » a tellement
enthousiasmé nos hôtes, que bon nombre d'entre eux
décidèrent de passer cette journée de lundi en Valais
pour monter à Evolène... conter fleurettes aux ser-
vantes ! P. Th.

SION

FeiesJous-venis
1958

les 5, 6, 7, 8 et 9 septembre prochain
Les personnes qui désirent louer des places,
des stands ou des caves à l'intérieur de la
commune libre, à l' occasion des festivités sont
priées d'adresser leur demande d'ici au 25 mai
prochain au comité directeur des Compagnons
de Tous-Vents , Sion.

Aux quatre coins du Centre
La piscine de Sion vient d ouvrir à nouveau ses por-
tes. Puisse le soleil , après cette petite saute d hu-
meur, nous revenir comme avant.
Après quel ques mois de vacances en Valais (si l'on
peut parler de vacances !) le chanoine François Four-
nier, de Nendaz, vient de regagner la mission du
Grand-Saint-Bernard à Formose.
Ce matin a été enseveli à Sion M. Arthur Rouiller,
78 ans, père de M. André Rouiller, fondé de pou-
voir à la Caisse d'épargne. A sa famille vont toutes
nos condoléances.
Le pilote Martignoni a été appelé à se rendre au
Fluchthorn d'où il a ramené un Lausannois, M. Jean
Knapp, accidenté à ski.

Beau succès du festival de Nendaz
A Nenda z s est déroule hier le quarante-troisième fes-

tival des fanfares conservatrices du Centre. Une ving-
taine de sociétés éta ient présentes. On remarqua éga-
lement la présence des plus hautes personnalités du
canton notamment de MM. . Marius Lampert , Marcel
Gross, Ernest von Roten , Luc Produit , Roger Bonvin ,
Louis Pralong, etc. Ce festival, organisé par la Rosa-
blanch e, de Nendaz, a connu un succès mérité.

Voici la liste des principaux bénéficiaires des channes,
plateaux et médailles distribuées :

Channe pour 50 ans d'activité : Oscar Fumeaux, Con-
cordia , Vétroz .

Plateaux dédicacés pour 40 ans d'activité : Rémy Mi-
chellod , L'Avenir, Chamoson ; Edouard Favre, Echo
des Glaciers , Vex ; Henri Gaillard , La Cécilia , Ardon ;
Edouard Roten. Roses des Alpes, Savièse ;*Jean Du-
buis, Rose des Alpes, Savièse ; Alphonse Glassey, Rosa-
blanch e, Nendaz.

Médailles pour 30 ans d'activité : Jérôme Reynard ,
René Luyet, Albert Debons, Albert Bridy, tous de la
Rose des Alpes,. Savièse ; Paul Buthet , Concordia , Vé-
troz ; Paul Cerutti , Echo des Glaciers , Vex ; Denis
Fellev, Concordia , Bagnes ; Emmanuel Roh , Echo des
Diablerets, Aven ; Armand Sarrasin , Echo du Catogne,
Bovernier ; Henri Duc, Simon Vergère, Camille Ver-
gère. tous de la Persévérante , Plan-Conthev.

Diplômes pour 20 ans d'activité : Roger Michaud , Fé-
licien Gay. tous de l'Echo du Catogne , Bovernier ; Paul
Papilloud. Urbain Roh , Innocent Roh , Alexis Roh , Al-
phonse Sauthier, Jean Papilloud , tou s de l'Echo des
Diablerets, Aven ; Jean Lehrer et Jean Felley, de la
Concordia , Bagnes.

La fête de musique de Chermignon
Le temps maussade du début de la matinée de di-

manche ne devait pas empêcher plus de mille person-
nes de prendre le chemin de Chermignon pour parti-
ciper ou assister au 58e festival des musi ques du dis-
trict de Sierre et de Loèche.

Au village bien décoré , un service d'ordre impecca-
ble permet à la gendarmerie de classer tous les véhi-
cules qui affluent dans les deux directions. Des pla-
ces de parc ont été aménagées dans des champs et les
12 cars sont casés sur la grande place de l'Eglise.

La journée débute par le défilé des sociétés à travers
le village. Elles sont emmenées par la Cécilia locale,
organisatrice de la journée.

Nous trouvons ensuite Salquenen , Granges, Vissoie,
Chalais, Miège , Chermignon Ancienne Cécilia , Monta-
na-Crans, Sierre, Chippis, Lens, Loèche-Ville, Noès,
Venthône, Montana-Village, Grône et Saint-Léonard.
Plusieurs groupements ont encadré leur drapeau de
demoiselles d'honneur.

Sur la place du village, tout ce monde se presse
pour entendre le discours de M. Antoine Barras , an-
cien président du Grand Cosneil et vice-président de
Chermignon. L'orateur est présenté par M. Bétrisey,
président de la fédération. M. Barras salue toutes les
personnalités et souhaite la bienvenue à tous les par-
ticipants. Il termine par un éloge de la musique.

Deux morceaux d'ensemble sont ensuite joués sur
la place, sous la direction de M. Rey, juché sur un
balcon. Le vin d'honneur continue à couler tandis que
les fanfares prennent le chemin de la prairie où sera
célébrée la messe.

L'autel a été dressé contre une maison et les socié-
tés se sont rassemblées et assistent avec recueillement
à la messe que chante M. l'abbé Bonvin , tandis que le
chœur mixte de Chermignon lui répond.

A l'Evangile, M. l'abbé Fontannaz, professeur à
Sion , prononce le sermon de circonstance. Il engage
tout le monde à se réjouir au cours de la journée mais
de ne pas oublier que cette réjouissance ne doit pas
être un but mais un moyen de remplir au mieux sa
mission. Les fanfares de Grône et de Chippis se pro-
duisirent également au cours de la messe.

Et nous voilà repartis vers la place de fête. On n'a
pas hésité à en construire une à deux pas du village et

cette réalisation témoigne de la belle activité du co-
mité d'organisation. M. Bonvn et son équipe ont fait
de l'excellent travail , non seulement pour la prépara-
tion de la place de fête mais pour toute l'organisation
de la journée.

Pendant le plantureux banquet , la Léonardine se
produisit sous les ordres de « Pigeon » Haenni reve-
nu d'un cours de répétition pour remplir ses fonctions.
On entendit successivement des marches, des mazur-
kas, des pase-dobles et de la musique de jazz. Le der-
nier morceau, composé par le directeur fut même bissé.

Puis M. Bétrisey monta à la tribune pour remercier
les musiciens. Il passa ensuite la parole à Me Edouard
Bagnoud qui entrait ainsi en fonctions comme major
de table. Ce dernier dirigea tout l'après-midi avec une
verve entraînante et ses bons mots, souvent pris dans
l'actualité courante, furent souvent applaudis. M. Bon-
vin, président du comité d'organisation prononça le
seul discours de cette partie de la journée. Il remer-
cia tous les participants de leur présence.

Et le concert commença. Chaque groupement se
produisit durant l'après-midi, ce qui nous permit d'en-
tendre des œuvres variées et bien interprétées.

Et la fête se continua bien tard dans la soirée, car
si les fanfares avaient fini leurs productions, l'orchestre
entraîna les couples tandis que les bouteilles se vi-
daient à un rythme accéléré.

Les différents stands des cantines et de la tombola
eurent beaucoup de succès également, surtout depuis
que le soleil avait décidé de participer à la fête, soit
depuis midi.

Parmi les personnalités présentes, nous avons remar-
qué M. Gard, président du Conseil d'Etat , MM. les
préfets Mathier et Theytaz ; M. le juge cantonal Ger-
manier ; M. le vice-président du Grand Conseil, Car-
rupt : MM. les présidents des tribunaux Emery et Oria-
ni ; M. le président Isaïe Duc ; M. le curé Aymon et
de nombreuses autres autorités civiles et religieuses.

Ajoutons encore que l'assemblée eut une prière
émue pour le repos de l'âme de M. Rudaz, ancien
président de la fédération , et que M. Albert Barras,
membre de la fanfare de Chermignon fêtait ses 40 ans
d'activité au sein de la société. Quant aux distinctions,
elles seront distribuées lors de la prochaine fête canto-
nale qui se déroulera, à Sierre, dans quinze jours.

Des centaines d'éducateurs valaisans enthousiasmés
par la. méthode de M. Cuisenaire

Le corps enseignant est jugé généralement avec plus
de sévérité que de compréhension. Qui eût vu mer-
credi et jeudi dernier 400 maîtres et maîtresses primai-
res faire bénévolement le déplacement de Sion ou de
Martigny pour assister à une journée d'information pé-
dagogique, leur eût rendu plus de justice. Ce fut cer-
tainement un encouragement pour M. Maxime Evé-
quoz, représentant du Département de l'instruction pu-
blique à cette conférence, et surtout pour M"e Y.
Gross, la dynamique présidente des institutrices valai-
sanne, instigatrice de ces journées d'étude, de voir tant
de collègues répondre spontanément à l'appel . A Sion,
on notait la présence de MM. les inspecteurs Bérard,
Enard, Oggier et Sierro, du directeur et de la direc-
trice des écoles normales. Fribourg était représenté par
M. Maillard , inspecteur à Bulle, et Genève avait délé-
gué officiellement M. l'inspecteur Béguin, tous deux
pédagogues éminents et convaincus , dont les interven-
tions remarquables de modération et d'à-propos firent
une profoncle impression, tant à Sion qu 'à Martigny.

A quelle occasion et dans quel but , cette concen-
tration inhabituelle du personnel enseignant ? On peut
vraiment parler d'une aubaine, d'une aubaine rare et
qui ne se représentera sans doute plus dans les mêmes
conditions : la venue en Valais de M. Georges Cuise-
naire, ancien directeur d'écoles à Thuin (Belgique), le
génial créateur de la méthode des nombres en cou-
leurs, aujourd'hui prati quée dans 63 pays du monde !
Quant on sait que 20.000 personnes ont visité les clas-
ses de Thuin en 1953 et 1958 et que la journée de
Martigny était la mille soixantième conférence d'infor-
mation faite par M. Cuisenaire, on peut bien parler
d'une aubaine I

Apprendre l'arithmétique aux petits a toujours été
un problème qui a préoccupé les éducateurs. Il y a
bien des méthodes, depuis celle des dix doigts et du
boulier , jusqu 'à celles des Nicollet , Kern, Montessori ,
etc., appliquées çà et là en Valais I

M. Cuisenaire a associé la notion de nombre à celle
de la couleur au moyen de réglettes diversement colo-
rées et que l' enfant assemble avec un évident plaisir.

La notion de relation entre couleurs, longueurs et
nombres s'impose à lui par toutes sortes d exercices
sensoriels attrayants, d'où il passe bientôt à l'abstrait,
avec une nette avance sur ses camarades. La notion de
fraction , par exemple devient familière dès la seconde
année primaire. - •

Les résultats ont époustouflé les assistants
Des démonstrations pratiques furent faites, devant

les participants, avec les élèves de M. Biollaz, titulaire
de la classe d'application à l'Ecole normale de Sion.
Ces enfants appliquaient la méthode depuis 5 mois
seulement, mais les résultats ont époustouflé tous les
assistants. A Sion notamment, les réponses des gosses
fusaient avant celles des adultes, et c'est aveo une
émotion visible que M. Cuisenaire félicita le maître
d'avoir si parfaitement compris et appliqué sa métho-
de. Eloges mérités, croyons-nous, M. Biollaz alliant
à un dévouement religieux et 'à un sens pédagogique
averti la recherche constante du matériel didactique le
plus éprouvé, ce qui fait de sa classe d'application la
classe-pilote par excellence du canton.

Quant à M. Cuisenaire, c'est un pédagogue-né, qui
n'a — confesse-t-il in petto — que deux passions : la
cigarette et l'enfant ! Entre les deux c'est certainement
l'enfant qui a priorité. Quelles trouvailles d'imagina-
tion, quels prodiges de dévouement et de patience il
déploie pour se mettre à leur niveau, rendre son ensei-
gnement vivant et attrayant I C'est un convaincu, c'est
un magicien, c'est un apôtre qui, après 10 minutes de
contact a fait s'évanouir toute prévention et tout scep-
ticisme.

Le remercier ici d'être venu de Belgique en Valais
et de nous avoir consacré ces deux ou trois journées si
pleines pourra paraître une formule banale. Si jamais
ces lignes lui tombent sous les yeux, qu'il veuille bien
dépasser les mots et déceler sous les vocables usés
l'émotion intraduisible de tous ceux et de toutes celles
qui se sont enrichis à son école en ce mois de mai
1958.

En faveur du développement industriel du canton

Savièse

Grande salle dc la Planta. Dimanche, lo heures. M.
Willy Amez-Droz, président de la Société valaisanne
de recherches économiques et sociales, salue une cin-
quantaine de membres et d'invités et plus spécialement
parmi eux, M. Hummler, délégué fédéral aux possibi-
lités de travail , Oscar de Chastonay, directeur de la
BCV, Matter , président de Loèche, Albert de Torrenté ,
etc -

M. Amez-Droz, après avoir relevé le travail réalisé
par la jeune société à la direction de laquelle M. Henri
Roh se dépense sans compter, montre la progression
de notre économie en citant une série de chiffre s dont
les suivants nous paraissent particulièrement éloquents :
il y avait en Valais, il y a quinze ans, 23.000 personnes
occupées dans l'industrie et l'artisanat. Ils ont dépassé
actuellement 47.000. Leur nombre a plus que doublé.

Rapport en main , M. Roh commente brièvement à
son tour l'effort entrepri s par la société pour développer
nos industries. Le Valais est d'année en année plus
connu dans le monde des industriels. L'élan donné au
canton est cité à l'étranger. Des journaux belges et fran-
çais en ont fait état. Plusieurs chefs d'entreprise sont
venus de l'extérieur prendre exemp le sur notre travail.
M. Roh met l'accent une fois de plus sur l'importance
des sous-sections sur le plan communal. Il faut que nos
communes prennent davantage conscience de leur rôle.
Elles en seront les premières bénéficiaires.

De nouvelles entreprises ont vu le jour en Valais
cette année. D'autres projets sont à l'étude , notamment

MÉCHANTS COUPS DE CORNES. — On a dû
conduire hier à l'hôpital de Sion M™f Geneviève Cour-
tine , habitant Granois. Elle a été brutalement renver-
sée par une vache et souffre de diverses blessures et
fracture.

à Monthey, à Evionnaz, Vouvry, Sion (maison Bally)
et Châteauneuf (Sécheron).

Il faudra que l'on travaille davantage encore à l'ave-
nir pour la formation des cadres. Les futures écoles
des métiers sont d'une urgente nécessité.

Les comptes (excédent de l'actif 254 fr.) sont adoptés
sans commentaires. Notons en passant que la subven-
tion allouée à la société par 1 Etat (anciennement de
10.000 fr.) a été augmentée de 25 %.

L'assemblée a ratifié la nomination de M. Basile Noti
au sein du comité en remplacement de M. Wolfgang
Lorétan. D'autre part , M. Roger Bonvin avant donne
sa démission (ses nombreuses occupations l'empêchant
de s'occuper sérieusement de la société) il appartiendra
aux membres de la région de Martigny de choisir une
personnalité pour le remplacer.

La conférence donnée par M. Hummler au terme de
ces délibérations a littéra lement passionné tous ceux
que préoccupent les problèmes que pose le prodigieux
développement industriel enregistré durant ces dernières
années. M. Hummler traita de l'automation d'une ma-
nière originale avec un optimisme réconfortant. Selon
lui , notre pays n'a pas à s'alarmer s'il sait prendre les
mesures salutaires : fabrication des produits de qualité ,
industrie spécialisée (les machines électroniques ne fa-
bri queront que du standard), réforme des structures pro-
fessionnelles , stimulation de l'épargne privée, etc. L au-
tomation fait inévitablement baisser les prix des pro-
duits standardisés. Le pouvoir d'achat des consomma-
terus sera de ce fait augmenté. Cela leur permettra
d'acheter plus facilement des produits de qualité et des
hors-série. A la Suisse, dont la renommée est faite, de
les fabriquer.

MM. Joris (Orsières), Bourdin (Nendaz) ainsi que M.
de Chastonav firent part à leur tour de leurs points
de vue en la matière après que M. Amez-Droz eut
dit à M. Hummler combien son exposé avait captivé
l'assemblée. (Th.)
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Communiqué aux agriculteurs valaisans Vers une grande simplification
des traitements des vignes

Avis aux jeunes agriculteurs

Ûraines Emery • KS5
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

Aux producteurs de fruits
Les conditions climatiques de ces tout derniers

jours sont favorables au développement de cer-
taines maladies cryptogamiques, et entre autres de
la tavelure sur pommes et poires et de la mala-
die criblée sur abricotiers .

Nous recommandons vivement aux producteurs
de prendre toutes dispositions utiles, si cela n'a
pas encore été le cas, pour se prémunir contre ces
maladies en utilisant les fongicides recommandés
dans nos derniers communiqués.

Aux viticulteurs
L'humidité de ces jours favorise le développe-

ment du mildiou de la vigne. Nous recommandons
aux viticulteurs d'entreprendre le premier traite-
ment contre cette maladie dès le lundi 19 mai
1958, en utilisant à cet effet les produits cupri-
ques, organiques ou cupro-organiques, aux doses
prescrites par les fabricants.

Aux producteurs de tomates
et de pommes de ferre

Le premier traitement contre le mildiou de la
tomate doit également être effectué dès que les
plantes ont repris. Le mildiou de cette culture est
également favorisé par les pluies actuelles.

Pour les pommes de terre, plantées en plaine
et qui ont déjà une certaine surface foliaire, il
est également indiqué d'appliquer un produit fon-
gicide le plus rapidement possible.

Station cantionale de la protection
des plantes

La Commission cantonale de formation profession-
nelle agricole organise cette année à nouveau, sur le
domaine de l'Ecole cantonale d'agriculture de Châ-
teauneuf , des cours pratiques englobant tous les tra-
vaux courants de la ferme. Ces cours, destinés à pré-
parer les candidats aux épreuves de capacité profes-
sionnelle, constituent un complément indispensable
à la formation pratique des jeunes agriculteurs et à
la connaissance de nouvelles méthodes de travail.

Ces cours durent une dizaine de jours, répartis sur
les différentes saisons de l'année.

Les intéressée sont priés de s'inscrire jusqu'au 15
juin pour le cours de 1958-59.

Commission cantonale
de formation professionnelle agricole

Châteauneuf/Sion

Poussins de 1 à 3 jours. Bl. de Hollande et New
Hampshire. Eclosions toutes les semaines.

M. Girard Elevage avicole,
i Martigny, téléphone 026 / 6 10 23

Les amis de la maison sont bien nommés ; plus sem-
blables aux chats qu'aux chiens, ib s'attachent plus à la
maison qu'au maître. Schopenhauer.

Alors qu auparavant seuls le mildiou, l'oïdium et les
vers de la vigne étaient considérés comme parasites
principaux de nos vignobles, nécessitant de ce fait des
traitements réguliers appliqués avec méthode, il faut
bien admettre que depuis 1951 l'araignée rouge a pris
une place prépondérante parmi les grands ennemis de
la vigne.

En effet , au début , on a souvent cru qu 'il suffisait
d'un bon traitement curatif , exceptionnel , au départ de
la végétation sur les petites pousses de 5 à 8 cm cle
long. Mais on fut bien contraint de constater, vers la
fin de l'été, au moment où le raisin commence à mûrir
et doit bénéficier pour cela de tout le pouvoir d'assi-
milation du feuillage , que les vignes brunissaient en-;
suite d'une nouvelle attaque d'acariens. Le complé-
ment de ce traitement curatif , à savoir une adjonc-
tion d'acaricide spécifique dans le premier traitement
fongicide, n 'a guère été app liqué méthodiquement ,
parce que le vigneron le considérait comme superflu
à ce

^ 
moment-là, ses vignes bénéficiant du plein effet

de l'application « de choc » mentionnée plus haut.
C'est un gros souci qui a été enlevé au viticulteur

par la création du Cuprosan K qui n 'est autre que la
formule du célèbre fongicide, connu et apprécié de-
puis 1952, avec une adjonction d'un nouvel acaricide
spécifique non toxique, le Kelthane. Le Cuprosan K
s'utilise à la concentration de 500 grammes dans 100
litres pour les 4 premiers traitements fongicides au
moins. Il assure ainsi , par cette répétition, une action
préventive totale contre les acariens nuisibles de la vi-
gne : araignées rouges, communes et jaunes, sans nuire
du tout à la faune utile des prédateurs tels que typhlo-
dromes, etc., et empêchant toute réinfestation d'arai-
gnées rouges vers la fin de l'été. De plus , au printemps
suivant, le traitement curatif sur les petites pousses de
5 centimètres devient superflu.

Avec le Cuprosan K, les vignes restent vertes jus-
qu'à l'automne, même dans les vignes les plus infestées
d'araignées rouges. On détient avec cette nouvelle spé-
cialité le moyen sûr de rétablir petit à petit l'équilibre
biologique dans les vignes où il est le plus compromis.
Et, ce qui n'est pas à dédaigner, les facilités de pré-
paration, de dosage, la compatibilité, l'efficacité anti-
mildiou et l'influence sur la végétation du produit ori-
ginel restent les mêmes. Gs.

Arrête du fl© mai A958
rapportant les arrêtés des 25 et 29 avri l 1958
imposant le séquestre renforcé sur le bétail de
la commune de Riddes et du village de Vuisse /
Savièse et ordonnant des mesures de protec-

tion contre la fièvre ap hteuse.

LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS,
Vu les arrêtés des 25 et 29 avril 1958 imposant le

séquestre renforcé sur le bétail de la commune de
Riddes et du village de Vuisse / Savièse et ordonnant
des mesures de protection contre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abatage du bétail malade ;
Vu la vaccination préventive opérée dans les zones

d'infection et de protection ;
Vu que depuis le 2 mai 1958 à Riddes et le 29 avril

1958 à Vuisse / Savièse aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été constaté dans ces deux régions ;

Sur la proposition du Département de l'intérieur,
a r r ê t e  :

Article unique : Les arrêtés des 25 et 29 avril 1958
imposant le séquestre renforcé sur le bétail de la com-
mune de Riddes et du village de Vuisse / Savièse et
ordonnant des mesures de protecti on contre la fièvre
aphteuse sont rapportés à partir du 16 mai 1958.

Les précautions prises sur le territoi re de la com-
mune de Saillon sont maintenues jus qu'à nouvel avis.

Demeurent réservées dans les zones d'infection et
de protection , les dispositions que prendra l'Office vé-
térinaire cantonal pour l'estivage 1958 et le trafic de
gros et petit bétail.

Les foires et marchés seront rétablis à partir du 19
mai 1958.

Ainsi arrêté en Conseil d'Eta t , à Sion , le 10 mai 1958.
Le président du Conseil d'Etat :

M. GARD
Le chancelier d'Etat

N. ROTEN

A 
Motofaucheuse
spéciale

G 

5 et 6 CV, avec marche arrière
sont livrables tout de suite.
Agence pour la vallée du Rhône

8  ̂S 
S& G. 

FEeisch
__y__ ________ SAX°N
ET  ̂ B Bff îÊL Téléphone 015 / 6 24 70

Les
«Frères Karamazov »
a&s Festival
ds Ointes

Le film « Les Frères Karama-
zov », qui passe actuellement en
Améri que avec grand succès, a été
choisi comme participation offi-
cielle unique des Etats-Unis au
Festival de Cannes (2-18 mai).
C'est le premier film américain
de Maria Schell qui en interprète
un des principaux rôles (Grou-
chenka) aux côtés de Yul Brynner
et de Claire Bloom. Le scénario
a été adapté du roman de Fédor
Dostoïevsky par Richard Brooks
qui a également assumé la mise
en scène. « Les Frères Karama-
zov » passera la saison prochaine
sur les écrans suisses.
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Venez en aide a un enfant suisse !
Médecins scolaires, éducateurs, travailleurs sociaux ,

consulats suisses et collaborateurs Pro Juventute de
Suisse et de l'étranger nous ont déjà annoncé un nom-
bre imposant d'enfants suisses nécessiteux ayant besoin
de faire cet été un séjour de vacances. Il faudrait trou-
ver pour tous et à temps une place gratuite.

C'est pourquoi , une fois encore, nous nous adressons
à nos fidèles amis de la ville et de la campagne en
les priant instamment de faire un acte de générosité en
accueillant un tel enfant pour quelques semaines de
vacances.

Des places dans des familles urbaines ou de la
campagne sont également les bienvenues.

Les familles désirant accueillir un enfant suisse
ayant besoin de vacances sont priées d'adresser leur
inscription aux collaborateurs des Fondations Pro Ju-
ventute ou Secours aux Suisses ainsi qu 'aux sections
de l'Alliance suisse des Samaritains. Elles peuvent éga-
lement les envoyer directement au secrétariat général
de Pro Juventute, Seefeldstrasse S, Zurich 8 (tél. 051 /
32 72 44).

D'avance un chaleureux merci !
Fondation suisse Pro Juventute.
Fondation Secours aux Suisses.

Remboursement d'un emprunt fédéral
Il y a quelque temps, le Conseil fédéral a dénoncé

au remboursement pour le 1er juin 1958 l'emprunt 3 %
de la Confédération suisse de 1946, dc 200 millions
de francs. Il vient , en outre, de décider que cet em-
prunt serait comp lètement remboursé et qu 'aucun em-
prunt de conversion ne sera émis.

L'armée est le client le plus important
de notre économie

Dans un discours qu 'il a prononcé récemment à Zu-
rich , M. Paul Chaudet , conseiller fédéral , a démontre
que l'armée est le client le plus important de notre
économie. Sur le tota l de crédits de 1955, par exem-
ple, les cinq septièmes du budget , c'est-à-dire 500 mil-
lions de francs , sont passés directement dans l'économie
privée suisse. De cette sommes, 300 millions ont assuré
le paiement de commandes passées par le Service tech-
nique militaire et les autres services du Département
chargés de l'entreien et du remplacement du matériel ;

Â deux mois de son ouverture, où est la SAFFA ?
L'on se disait déjà : « Cette exposition ne réussira

pas à être prête pour la date d'ouverture I » et l'on
ajoutait également : « Voilà bien les femmes!» . Pour-
tant lorsque nous avons visité l'autre jour les chantiers
et parcouru les stands, il faut bien avouer que les tra-
vaux sont déjà si avancés, que l'on pourra bientôt
songer à l'aménagement intérieur.

La fameuse tour d'habitation est presque terminée
et fait l'admiration des visiteurs par ses formes simples
et pleines d'audace. Elle renfermera dans ses murs une
exposition du logement moderne et son ameublement ,
spécialement conçue pour familles à gains modestes et
pour femmes seules.

Pour les hommes l'on a construit un « paradis » qui
sera digne de son nom. Le prix d'entrée dépendra clu
poids des visiteurs qui devront se peser sur les balan-
ces placées à l'entrée. U y a tant de choses pour per-
mettre aux messieurs de ne pas s'ennuyer, en attendant

An premier plan , à gauche , entre les installations ferroviaires et la route dc Thnlwil , les halles réservées S l ' industrie ; derrière,
le pavillon circulaire dédié à l' a l imentat ion.  Entre la roule el le lac , le carrousel de mode et le dancing, où se dérouleront de»
défilés de mode , avec le « Paradis des Messieurs », puis le pavillon circulaire « Instruction et éducation » cl « Parents et enfants ».
la tour d 'hahitat ion en acier et béton en construction , le pavillon ¦< La femme au service du peup le » et la halle des fêtes avec le

restaurant. Tout à droite , l'île spécialement formée pour la SAFFA, sur laquelle se trouve le Calé de l'Ile.

100 autres millions ont été dépensés pour des travaux
de construction exécutés par des entreprises du bâti-
ment et du génie civil.

Des 100 derniers millions attribués à ce même bud-
get, à l'économie privée, 40 sont allés à des produc-
teurs de biens de consommation , 12 aux fournisseurs de
carburants. 8 aux entreprises de transport , 5 aux assu-
rances et 35 à un grand nombre de fabricants les plus
divers, fournisseurs et autres producteurs.

Ajoutons , toujours pour 1955, que 160 millions ont
été affectés à la rétribution du personnel de l'adminis-
tration militaire fédérale et des établissements en régie,
15.500 agents en chiffres ronds. Cela représente lc
22 % du budget total. 26,5 millions sont allés à la solde
et aux indemnités de service, pour la rétribution et les
frais de 9 millions de journées.

On pourrait ajouter encore à ce tableau les dépenses
très diverses de l'armée pour des quantités d'articles
qu 'il serait vraiment excessif d'énumérer. Cette liste
n'aurait d'intérêt que pour démontrer à quel point les
dépenses militaires touchent vraiment à tous les sec-
eurs de l'activité nationale et à tous les milieux de
notre peuple.

Revision de l'assurance-maladie
Répondant à une question écri te du conseiller na-

tional Guinand , radical genevois, le Conseil fédéral dé-
clare que la revision de l'assurance-maladie a dû être
suspendue parce que les milieux intéressés ont, sur les
grandes question de principe de la revision, des avis
divergeant très fortement. Les travaux préparatoires de
revision de la loi ne pourront donc être repris que
lorsqu 'il sera possible de rapprocher les points de vue
quant aux problèmes les plus importants.

Communiqué par La Bâloise,
Compagnie d'assurances sur la vie

Les comptes de l'exercice 1957 font apparaître un
bénéfice de Fr. 18.205.777.09 , dont Fr. 17.585.066.42
proviennent de la branche vie et Fr. 620.710.67 des
branches accident et responsabilité civile. Dans sa
séance du 28 avril 1958, le conseil d'administration a
décidé d'attribuer en branche vie Fr. 17.500.000 au
fonds de réserves de bénéfices pour les assurés et cle
proposer à l'assemblée générale du 21 mai 1958 le
paiement aux actionnaires d'un dividende de 8 % du
capital versé, comme l'année précédente, ce qui absor-
bera un montant de Fr. 400.000.—.

que leurs épouses courent les pavillons de mode ou
celui de l'éducation. Je me suis laissé dire qu'une ins-
tallation de téléphones spéciaux permettront d'écouter
les « histoires à Ouin-Ouin » et celles du service mili-
taire, etc.

Sur l'île de la Saffa , construite sur le lac, il sera
toujours jours de fête, car l'on pourra danser tout son
saoul . Pour les gourmets, le restaurant romand, le res-
taurant tessinois et celui des spécialités suisse aléma-
niques les attendent...

a » »
La Saffa veut montrer l'activité des femmes suisses

dans tous les domaines : famille, profession , activité
sociale et commerciale, etc. Elle ne sera donc pas, com-
me l'a écrit un journal belge : « La lutte des femmes
pour le suffrage féminin », mais bien une démonstration
obj ective de la place que prennent les femmes et du
rôle qu'elles jouent dans l'activité nationale. j. cor.

._ _ _ _ ¦
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dans leur meilleur film POLICE INTERNATI ONALEBONS POUR LE SERVICE avec Victor Mature et Anita Ekberg
Une heure et demi de fou-rire ! En cinémascope

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 19 et mardi 20, Laurel et Hard y, les maîtres

du rire, dans leur meilleurs film.. . leur film le plus
drôle : BONS POUR LE SERVICE. Un tourbillon d'hu-
mour... Une suite ininterrompue d'incidents drolatiques
et de situations bouffones I

Dès mercredi 21. Une implacable enquête sur la
route mystérieuse des stupéfiants... Toutes les polices
contre la 'pègre internationale... Un coup de filet à
l'échelle du monde : POLICE INTERNATIONALE.
Des « suspenses » en chaîne... avec Victor Mature, Anita
Ekberg et Trevor Howard. Un film uni que qui a pour
cadre les bas-fonds des capitales de la drogue.

En cinémascope.

Photo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 U 47

Un camion militaire manque un virage
Reliant Viège au village de Biirchen, un camion mi-

litaire d'une compagnie cle forteresse a manqué un con-
tour et est sorti de la route. Le chauffeur, M. Griiter,
de Brigue, s'en tire à bon compte. Le camion beaucoup
moins 1

Sierre s'apprête à recevoir
les musiciens valaisans

Deux semaines seulement nous séparent de la Fête
cantonale des musiques, qui verra affluer dans les murs
de Sierre les nombreuses cohortes de musiciens venant
de toutes les parties du pays.

Aussi les préparatifs sont-ils activement poussés et
les divers comités sont-ils constamment sur la brèche
pour que tout soit au point pour les 31 mai et 1" juin
prochains.

Ce n'est d'ailleurs pas une petite chose que de mettre
sur pied une manifestation de cette envergure et de
faire en sorte que nos hôtes et amis remportent de ces
journées musicales le meilleur des souvenirs.

Mais on peut d'ores et déjà être assuré que les parti-
cipants à cette importante fête seront cordialement ac-
cueillis et que c'est dans la plus franche camaraderie
qu 'ils passeront en la cité du soleil des heures d'amitié
et de liesse.

La Gérondine, Harmonie municipale de Sierre et so-
ciété organisatrice de la Fête cantonale , se réjouit de
saluer les quelque 2000 musiciens qui seront ses hôtes
et leurs phalanges d'amis et d'accompagnants. Tous se-
ront les bienvenus.

On sait que quarante-deux sociétés se sont inscrites
pour cette revue musicale qui fera date clans les an-
nales du canton. C'est souligner toute l'importance de
cette manifestation que d'articuler cle tels chiffres et en-
gager en même temps tous les mélomanes à répondre
présent à l'appel qui leur est adressé.

Valaisans, à l'écoute !
Tous les samedis, à 12 h. 30, sous la rubrique

« Chœurs de Romandie » sont diffusés les chœurs de
concours de la Fête cantonale de chant de Saint-Mau-
rice.

Avril sur nos routes
Cinq morts, vingt-cinq blessés

1. Accidents mortels : 5 (tous des hommes).
2. Accidents avec blessés : 25 (hommes 22, femmes 4,

enfants 4).
3. Accidents avec dégâts matériels : 36.
Au total : 66.
Les victimes de ces accidents mortels sont 5 hommes.
Les causes de ces accidents mortels sont : vitesse 3,

freins défectueux 1, ivresse 1.
Avertissements : avertissements donnés à la suite de

contraventions avec menace de retrait du permis de
conduire en cas de nouvelles infractions graves : 27.

Retraits du permis cle conduire : 15 ; 11 pour la durée
de 1 mois, 2 pour la durée de 2 mois, 1 pour la durée
de 3 mois, 1 pour une durée indéterminée.

Motif de retrait : 7 ivresse sans accident , 3 ivresse
avec accident, 2 excès de vitesse avec accident, 1 délit
de fuite , 1 faute grave sans accident, 1 dépassement sans
accident.

Caritas, section Valais romand, Sion
Cette œuvre cle charité a tenu à Sion , le 10 mai 1958,

son assemblée générale annuelle sous la présidence de
son très dévoue à la cause , M. Marcelin Fracheboud.

Les comptes annuels ont été approuvés et la coti-
sation de membre actif pour 1958 a été maintenue
à 25 fr. Nombreux cependant sont ceux qui , en 1957,
nous ont effectué un versement supplémentaire , cons-
cients qu'ils sont cle lias besoins .

Nous remercions ici publiquement ces membres ainsi
que tous nos généreux bienfa iteurs .

Que chacun donc fasse son devoir ct que personne ne
jette à la corbeille à papier lc bulletin de versement
postal II c 5232 Caritas Valais romand , qui lui serait
adressé en cotte année 1958. Le comité de l'œuvre les
en remercie d'avance sincèrement.

Lc secrétaire : L. Max.

p#_S. — Nous publierons dans notre prochain nu-
méro un extrait du rapport présidentiel.

Votre cure d'asperges
nu Restaurant

Mon Moulin CHARRA T - m osa / e 32 92
Le relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Se recommande : L. Richoi-Balmat.

En grande première valaisanne,
le Corso présente

Dès demain mardi , un film extraordinaire : L'ÉPOU-
SE DE LA MER, en cinémascope et en couleurs , avec
Richard Burton (qui fut  l' inoubliable interprète de
Marcellus dans « La Tunique >») et Joan Collins... Une
fantasti que histoire vraie : en 1947 parurent dans la
presse anglaise des messages personnels qui éveillè-
rent l'attention de milliers de lecteurs. Mais hélas il n 'y
eut point de réponse de la part de la principale inté-
ressée. Que se cachait-il sous ces appels signés « Bis-
cuit » et adressés à « Sirène » ?... Ce film est l'histoire
de cet homme

> qui signe « Biscuit » et qui recherche
une femme qu 'il a connue en plein océan sur un ra-
deau où en compagnie de deux autres naufragés, ils
fuyaient leur navire coulé. C'est à leur tragique odys-
sée que nous assistons et à la cohabitation périlleuse
de trois hommes et d'une femme qui essaient de sauver
leur vie... Mais qui est cette femme ? Et pourquoi ne
répond-elle pas aux messages ?

En complément : un splendide documentaire sur
Israël : ISRAEEL, TERRE DE LA BIBLE, en cinéma-
scope.

Horaire : Ce soir Ciné-Club. Dès demain mardi, à
20 h. 30. Location : tél. 6 16 22.

Un vélo-moteur se jette contre une auto
Une collision s'est produite dimanche, à Monthey,

entre la voiture de M. René Spahr, juge cantonal, et
une moto conduite par M. Marc Planchamps, de Vion-
naz. Ce dernier a été hospitalisé dans un état grave.
Il souffre d'une fracture du crâne.

Il se noie dans le Rhône
On était sans nouvelles depuis plusieurs j ours de

M. Antoine Jergen, né en 1927, habitant Munster . On
vient de retrouver son corps sur les berges du Rhône
non loin de Gluringen.

Les circonstances de cette fin tragique ne sont pas
encore connues. Une enquête est en cours.

Happe par le tram du Lœtschberg
Alors qu'il marchait sur un mur haut de trois mètres

bordant la ligne du Lœtschberg, M. Franz Berchtold ,
1923, d'Eggenherg, tomba sur la voie au moment où
le train passait .

Il fut nappé par l'un des wagons. .11 a été conduit
sans connaissance à l'hôpital de Viège.

La fièvre aphteuse :
une épizootie à combattre

L apparition de la fièvre aphteuse à Riddes, Vuisse,
Saillon a démontré une fois de plus que cette épizootie,
par sa grande facilité et rapidité de propagation, reste
un ennemi redoutable de nos exploitations de bétail.
Si aujourd'hui , grâce aux mesures prises et à la col-
labora tion des autorités communales et de la grande
majorité des propriétaires , le fléau paraît enrayé, nous
ne pensons pas que tout danger de réinfection soit dé-
finitivement écarté. A la suite de ce qui s'est passé
et clans les circonstances présentes, notre canton est
tout particulièrement exposé à de nouvelles attaques
du virus aphteux. C'est pourquoi nous adressons un
appel à tous les intéressés afin que , dès maintenant,
les précautions élémentaires suivantes soient appliquées
sur tout le territoire du canton :

1. Maintenir les effectifs des troupeaux dans leur
constitution actuelle et supprimer ou remettre à l'au-
tomne toute transaction qui ne se révélerait pas abso-
lument indispensable.

« Toute nouvelle bête introduite dans une exploita-
tion représente un danger d'infection ».

2. Eviter le commerce avec les bêtes provenant des
« zones d'infection ». Elles ne peuvent être incorporées
à des troupeaux non vaccinés préventivement ou con-
duites sur des pâturages occupés par des bovins non
vaccinés.

3. Dans les communes, localités, alpages où tout le
bétail a été inoculé préventivement interdire rigoureu-
sement l'introduction de suje ts non vaccinés ou vaccinés
tardivement.

Le mélange des deux catégories d'animaux « vacci-
nés » et « non vaccinés » ne représente que des incon-
vénients et peut réserver les pires surprises.

4. Appliquer toutes les mesures de prophylaxie. En
particulier :

a) assurer la propreté et une désinfection permanente
des étables;

b) condamner à toute personnes étrangère l'entrée
des écuries et l'accès aux pâturages ;

c) surveiller et contrôler le personnel de l'exploitation
et des alpages.

Ne pas ignorer le danger que représentent les ouvriers
agricoles ou les employés d'alpage qui viennent de
régions contaminées ou se rendent en congé dans ces
mêmes régions ;

d) n'accepter aucune pièce de bétail sur les pâtu-
rages en dehors des dates et des heures fixées pour
l'inal pe ;

e) annoncer immédiatement aux inspecteurs de bétail
respectifs les évacuations d'animaux malades durant la
période d'estivage ;

f) lorsque les animaux changent de cercles d'inspec-
tion , utiliser les certificats cle santé réglementaires avec
indication dc la date : vaccination antiap htcuse ;

g) surveiller les bêtes et déclarer sans tarder tout
cas susi.ect de maladie contagieuse ;

h) observer strictement toutes les prescriptions de
police sanitaire.

Les dispositions prises ne seront efficaces et ne don-
neront satisfaction que si la lutte contre la fièvre
aphteuse devient une « lutte collective » à laquelle
partic i pent non seulement les propriétaires de bétail
mais toute la population valaisanne.

Sion, le 17 mai 195S.
Office vétérinaire cantonal.
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Le cinquantenaire

de l'Harmonie municipale
t Henri Moret, horloger-bijoutier

C'est avec une bien vive émotion que nous avons ap-
pris, samedi , le décès de M. Henri Moret , horloger-
bijoutier depuis plus d'un demi-siècle en notre ville.

Originaire de Bourg-Saint-PierTe, c'était un fil s de
Ferdinand Moret qui fut président et député de cette
commune. II suivit les écoles primaires et le collège de
Martigny avant de fai re son apprentissage à l'Ecole
d'horlogerie de Neuchâtel. Il se fixa plus tard à Mar-
tigny, soit en 1901. Après avoir occupé différents lo-
caux, il fit l'acquisition de l'immeuble Kluser, près
de l'hôtel , qu 'il transforma en un magasin luxueux ,
faisant honneur à la localité.

M. Henri Moret était un citoyen affable et ne comp-
tait que des amis. Il avait toujours un grand plaisir, en
compagnie de camarades , à faire connaissance avec no-
tre Valais. Marcheur infatigable, il avait effectué nom-
bre de courses sans effort. Dans sa jeunesse, il avait
même gravi le Grand-Combin.

C'était un homme modeste, généreux, toujours prêt à
rendre service. Il était arrivé à se créer une belle situa-
tion grâce à une santé excellente et à un travail régu-
lier et consciencieux au service d'une nombreuse clien-
tèle. Il fut l'époux de Mlle Cécile Exhenry, de Cham-
péry, qu'il eut la douleur de perdre en 1946, après
quarante ans de mariage.

Ses amis fidèles n'auront plus la joie de l'avoir avec
eux dans leurs sorties dominicales. Ils s'inclinent rési-
gnés devant le destin et adressent aux familles Moret
l'hommage de leurs profonds regrets pour la doulou-
reuse perte qu'ils viennent de faire et en particulier
leurs condoléances à ses enfants, MM. Roger et Guy
Moret et M™e Paul Marti. J. P.

t Arthur Rouiller
Ce matin, lundi, a été enseveli à Sion, où il était do-

micilié, M. Arthur Rouiller. U était âgé de 77 ans.
C'était le second des neuf fils du major César Rouil-

ler, dont trois sont encore en vie, soit Victor et César
Rouiller, à Paris, et Alfred Rouiller, à Monthey.

Arthur Rouiller avait épousé une fille de Marcel
Rouiller-Défayes. Il avait prati qué dans sa jeunesse la
lutte dans la section Octoduria et enseigné la culture
physique à Paris et en Amérique. Avec Félix Gaillard ,
c'était il y a un demi-siècle un des premiers lutteurs
du canton.

Nous adressons à son épouse, son fils et ses frères et
parents, nos bien vives condoléances.

La journée des communiants
Graves et recueillis, les enfants des classes 1951-1952

reçurent, hier dimanche, la sainte Eucharistie des
mains de Mgr révérendissime Lovey, prévôt.

Longuement préparés par les prêtres enseignants,
par les maîtres et les maîtresses qui leurs sont tout dé-
voués et par leurs parents, tous ces communiants se
sont approchés de la Table-Sainte avec la pleine cons-
cience du grand sacrement qu'ils allaient recevoir pour
la première fois.

Septante-cinq garçons, ayant pour un moment mis
de côté leur turbulence coutumière et 65 fillettes tou-
tes auréolées de couronnes de fleurs blanches, ont
réussi à mouiller, bien malgré eux , les yeux des papas
et des mamans venus très nombreux assister à cette
émouvante cérémonie.

Espérons que tous ces enfants garderont de leur
première communion le souvenir d'un des plus beaux
jours de leur vie, celui où pour la première fois ils ont
reçu dans leur cœur encore pur le grand Sauveur du
monde, l'ami des petits et des humbles. M. B.

Y en a point comme nous !
A voir et à entendre. Ce n'est pas du cirque, ce n'est

pas du music-hall, ce n'est pas une revue. Ça ressemble
plutôt à une sorte de fresque ancienne teintée de mo-
dernisme et de rosserie de par les caprices de son auteur
qui en définitive ne nous apprend pas s'il blague l'his-
toire, les spectateurs, les acteurs ou soi-même. Soi-mê-
me I Tiens, tiens I La Suisse romande aurait-elle décou-
vert son Sacha Guitry ? On pourrait presque le croire.
Même revue acidulée et prolifique, même talent , môme
profil ! Jack Rollan croit-il en son étoile ? Nous voulons
l'espérer, car si son coup d'essai n 'atteint pas la perfec-
tion , il n'en est pas loin. Croyons qu 'il n'en restera pas
là ! Ce serait dommage pour ceux qui ont foi en lui et
pour les absents surtout qu 'une prochaine fois n'hésite-
ront pas à se déplacer.

Ce que j 'ai aimé :
Les mots d'esprit qui fusent sans cesse, l'habile et

méticuleuse mise en scène d'Apothéloz, l'enthousiasme
de la troupe, la grâce des girls, la plastique de Monique
Fregara, le timbre agréable de Mylise Roy, la musique
simple et directe, l'originalité de la première partie, le
tableau final ! Ah... Berne alors I

Ce que je déplore :
Une certaine incohérence et des longueurs inutiles

dans la deuxième partie, l'incomplète mise au point des
micros-poche. Peut-être aussi, un coup de pied de che-
val au banc de la presse... dont on ne sait que penser ?
Ainsi que l'épais bourbier qui nous attendait à la sor-
tie, contrastant fâcheusement avec la fraîcheur du spec-
tacle vu et entendu... H. R.

Chez nos tireurs
La Société de tir de Martigny a participé samedi

et hier dimanche aux championnats suisses de groupes
(2e tour cantonal) avec 3 équipes à 300 mètres et 2
équipes à 50 mètres.

Les tireurs au fusil se sont rendus au Stand de Vé-
rolliez, à Saint-Maurice, et ont réussi à qualifier leur
premier groupe, qui a totalisé 428 points malgré des
conditions assez défavorables.

L'équipe était formée de William Bardet, Hans
Kaufmann, Gasser, Paul Grandchamp et Pierre Favre.

Martigny II a échoué cle peu, puisqu 'il ne lui man-
qua que 4 points ! A noter que 6 groupes seulement
sur 27 pouvaient se qualifier pour le tour final en Va-
lais qui aura lieu le 8 juin à Sion.

Enfin , nos tireurs au pistolet ont également qualifié
un groupe , qui a totalisé lui aussi 428 points , avec W.
Bardet 89, F Donnet 88, M. Chappot 85, A. Gremaud
84 et P. Gillioz 82. Il s'est classé 6e sur le plan can-
tonal , mais il pourra faire encore mieux en réunissant
désormais ses meilleurs « guidons » dans une seule
équipe, alors que samedi on avait tenté de sauver les
deux groupes en « panachant ». Cela aurait d'ailleurs
réussi sans une passe accidentelle de 67 points.

jj/ftAWiL Lin9erie fine

La « Landwehr » de Genève
et l'Harmonie de Sion en nos murs

Depuis un certain temps déjà œuvre dans l'ombre
un comité présidé par M. Ami Doudin, en vue de cé-
lébrer le cinquantenaire de l'Harmonie municipale de
Martigny-Ville.

C'est en 1908 en effet que, sur le bateau ramenan t
de Bône à Marseille, la « Cécilia » d'alors, les diri-
geants décidèrent de transformer notre corps de musi-
que local de fanfare en harmonie.

Cet événement sera marqué en notre ville par de
grandioses festivités qui se dérouleront les 20, 21 et 22
juin prochains.

Qu'il suffise de signaler pour aujourd'hui que d'ores
et déjà on a pu s'assurer la participation du « Corps
de musique de Landwehr, harmonie militaire de l'Etat
de Genève » et de l'« Harmonie de la ville de Sion »
qui toutes deux donneront , dans une cantine qui sera
aménagée pour la circonstance, un concert de gala,
tandis que notre Harmonie municipale se produira
également .en un concert commémoratif.

Une plaquette souvenir, retraçant l'histoire de la
musique instrumentale en notre ville depuis cent ans
et rappelant par le fait même de nombreux épisodes
de notre vie locale est actuellement sous presse. Cet
ouvrage passablement volumineux a été écrit par M.
Jules Damay qui joint à ses qualités éminentes de cla-
rinettiste solo celles d'un fin lettré et d'un historien
érudit.

D'autres manifestations sont prévues sur lesquelles
nous reviendrons.

Pour l'instant, chaque Martignerain inscrira ces da-
tes sur son agenda et se préparera à s'associer à cet
événement artistique de la plus haute importance.

Une visite de marque
Le 31 mai approche à grands pas. Cette date sera

certainement marquée à Martigny d'une belle pierre
blanche. Le 31 mai , c'est l'arrivée en nos murs de
N.-D. de Fatima. Cela ne vous dit rien ? Demandez
alors l'impression de ceux qui ont déjà eu la joie de La
recevoir. Les visages s'illuminent et ce que l'on vous
répond étonne. Une visite de Notre-Dame de Fatima
ne se décrit pas. Elle se vit. Vous verrez quand Elle
viendra chez vous.

La venue de Notre-Dame de Fatima c'est la venue
de la Grâce. Rien ne pouvait mieux souligner la Mis-
sion sinon cette grande visite.

Sceptiques, croyants, tous y trouveront de la joie.
Qu'ils le veulent ou ne le veulent pas. Parce que No-
tre-Dame de Fatima c'est tout simplement : Notre-
Dame.

Ce soir Ciné-Club
Ce soir lundi, à 20 h. 30, séance du Ciné-Club de

Marti gny, au cinéma Corso avec au programme : IL
CAPOTTO, d'Alberto Lattuada. Une adaptation de la
nouvelle de Gogol : « Le Manteau ». Le film sera pré-
cédé de quelques courts métrages de Mac Laren.

CAS groupe de Martigny
Les membres sont convoqués en assemblée de prin-

temps le jeudi 22 mai 1958, à 18 h. 30, à Leytron, au
Cafe de l'Union .

Ordre du j our : 18 h. 30 : séance administrative ;
20 heures : souper ; 21 h. 15 : conférence de M. Eugène
Moret : Problème du tourisme régional.

Départ en voiture 18 h. 15, place Centrale, Martigny-
Ville. Coût du souper : Fr. 5,—.

Inscription auprès du chef des courses (téléphone
6 11 71 et 6 10 86) jusqu'au mardi soir 20 mai au plus
tard , pour faciliter l'organisation de cette assemblée.

En l'attente du plaisir de vous rencontrer, nous vous
présentons, cher collègue clubiste, nos salutations mon-
terosiennes. Le comité.
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MONTHEY
Trois blessés

Le jeune Alexis Borgeaud, neuf ans, habitant Muraz
a été renversé hier par un scooter conduit par M. Pros-
per Rion, de Monthey. L'enfant a été hospitalisé.

Le scootériste et sa passagère ont également été
blessés.

Fully
FIN DE COURS DE SAMARITAINS. — Ce cours

organisé en février, sous la direction de MM. les doc-
teurs Zumstein et Zen Ruffinen , pour la théorie, et de
M11" Alodie Carron, pour la pratique, s'est terminé la
semaine dernière par l'examen de 15 nouveaux candi-
dats au titre de samaritain.

Assistaient en tant qu 'experts, M. le Dr Bessero,
représentant de la Croix-Rouge, et Mme Coucet, délé-
guée de l'Alliance suisse des samaritains.

M. Zen Ruffinen sut , avec un ton paternel, addi-
tionné d'une pointe d'humour, mettre tous nos futurs
membres à l'aise et c'est de bonne grâce que chacun
se prêta à l'interrogatoire et aux exercices imposés.

Dans l'ensemble, les résultats furent satisfaisants et
l'exécution des pansements digne d'éloges.

Après la distribution des certificats, un souvenir fut
offert à nos dévoués docteurs et monitrice.

C'est dans un établissement de la place où nous at-
tendait une copieuse assiette valaisanne, arrosée d'un
de nos meilleurs crus, que se clôturait , dans une at-
mosphère de gaîté, le dernier acte de cette belle soirée.

RÉCEPTION DE L'AVENIR. — Une nombreuse
foule s'était massée hier soir sur la place de l'église
pour assister à l'arrivée de la fanfare L'Avenir, retour
clu festival de Nendaz. Après l' exécution de quel ques
marches, M. Henri Roduit , président de la commune,
remercia et félicita les musiciens et prononça le dis-
cours de circonstance.



M. Victor de Werra, nommé président du Tribunal cantonal
Reprenant ce matin la session suspendue depuis

mercredi, le Grand Conseil a procédé, en marge
de ses délibérations ordinaires , à la nomination
des membres du Tribunal cantonal.

Le mandat a été renouvelé à MM. Luc Produit.
Victor de Werra, René Spahr, Wilhelm Ebener et
André Germanier. M. Victor de Werra a été ap-
pelé à la présidence par 104 voix, tandis que la
vice-présidence a été confiée à M. René Spahr , qui
a obtenu 76 voix.

M. de Werra est né à Sion. Il fut l'un des bril-
lants étudiants de l'Université, de Genève où il
passa ses licences en droit et en sciences politi-
ques avant de poursuivre ses études aux univer-
sités de Paris et de Berlin.

Il a été durant de longues années (douze ans
sauf erreur) conseiller communal à Sion et assura
la vice-présidence durant quatre ans.

C'est en 1927 qu 'il entra au Tribunal cantonal
en qualité de greffier. Il fit également partie de
la Haute Assemblée duran t quelques mois, ayant
dû, au terme de sa première session être remplacé
comme député à la suite de sa nomination comme
juge cantonal, en 1950.

C'est la deuxième fois que M. de Werra prend
la tête du Tribunal cantonal.

Nous lui adressons nos plus sincères félicita-
tions.

o o o

Durant cette même matinée, la Haute-Assem-
blée a procédé à la nomination de son deuxième
vice-président. Devant l'attitude du Parti conser-
vateur, qui proposa M. Oswald Mathier, de Sal-
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quenen, le groupe socialiste renonça a présenter
son candidat. M. dc Stockalper proposa alors
M. Otto Matter. C'est finalement M. Mathier qui
a été élu par 64 voix contre 59 pour M. Matter.

La France à l'heure de de Gaulle

Un DO-7 s'éerase : 64 morts

L'enigmatique conférence
de presse

Le général de Gaulle a préparé , hier, à Colombey-les-
Deux-Eglises, la conférence de presse qu'il doit tenir
aujourd'hui à Paris. Il a travaillé avec son directeur de
cabinet, M. Olivier Guichard, qui a déjeuné en compa-
gnie du général, et qui est revenu dans la soirée à Paris.

Le général de Gaulle devait arriver en fin de matinée
à Paris et prononcer sa conférence de presse dans l'une
des salles de l'Hôtel du Palais d'Orsay.

L ancien chef de la France Libre commencera cette

La proclamation du gênerai de Gaulle (à gauche), dans laquelle il s'annonce prêt à prendre le pouvoir , a sonné l'alarme à Paris ;la quatrième République esl en danger . Peut-être que celte constatation induira toules les forces républicaines à s'unir poursurmonter la crise de l'Etat. Quant au lieutenant de de Gaulle , Jacques Soustelle (à droite), qiu avait été placé sous surveillance
de la police , il a réussi à gagner Alger via Bâle et Genève.

conférence par une déclaration liminaire dans laquelle
I précisera la déclaration qu 'il avait faite jeudi dernier
innonçant qu'il était prêt à « assumer les pouvoirs de
a République ».

On apprend, dans son entourage, que le général de
Gaulle se déclarera ensuite prêt à répondre à toutes les
questions qui pourraient lui être posées, notamment à
propos de :

1. La déclaration qu'il a faite jeudi dernier et qui
avait donné lieu à différentes interprétations.

2. Sa position à l'égard des événements d'Alger.
3. Des questions qui lui avaient "été posées par M.

Guy Mollet, vice-président du Conseil, concernant les
conditions dans lesquelles le général pensait revenir au
pouvoir.

Il est, d'autre part, certain que l'ancien chef de la
France combattante sera amené à donner son opinion
sur la présence de M. Jacques Soustelle, ancien gouver-
neur de l'Algérie, qui est l'un de ses amis, à Alger.

Cinq millions d'ouvriers
en grève ?

Les chefs des trois grandes associations françaises :
Confédération générale du travail (communiste), Force
Ouvrière (socialiste) et l'Union des travailleurs chrétiens
(catholique) ont annoncé leur intention , le cas échéant,
de proclamer une grève générale pour la défense des
libertés démocratiques. Tous les membres des syndicats
ont été invités à se tenir en état d'alerte, lundi après
midi, vu que le général de Gaulle fera à ce moment-là
des déclarations au cours d'une conférence de presse.
Ces trois syndicats comptent 4.500.000 membres. Le syn-
dicat des instituteurs, qui a 240.000 membres, s'est dé-
claré prêt à faire grève contre toute menace de dicta-
ture ou de pouvoir personnel. Les syndicats indépen-
dants refusent toute grève générale « politi que ».

Certaines catégories de réservistes de la gendarmerie
vont être mobilisés, annonce un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale.

Cette mesure, précise le communiqué, aura pour effet

de renforcer considérablement les brigades territorial es,
ce qui permettra de mettre sur pied, sans délai , un nom-
bre important de pelotons de gendarmerie mobile active.

Pendant ce temps, à Alger
M. Jacques Soustelle a déposé hier matin une gerbe

au monument aux morts d'Alger, en présence d'une
foule de près de cinquante mille Algérois que le service
d'ordre, composé de parachutistes, de gardiens de la
paix et d'éléments de la police militaire, ne parvenai t
pas à contenir.

Puis, la foule s'est emparée de M. Soustelle qu 'elle a
porté en triomphe jusqu 'à sa voiture. Les personnalités
officielles sont parvenues avec beaucoup de peine à se
frayer un passage.

Dans l'après-midi, devant des dizaines de milliers de
Français et de Musulmans massés sur le forum, M. Jac-
ques Soustelle prit la parole. « Jamais peut-être l'histoi-
re d'Algérie n'avait vu un tel rassemblement où se trou-
vent aussi fraternellement mêlés Européens et Musul-
mans », déclara l'orateur.

» Mes amis, on peut dire qu 'il n 'y a plus ici que les
fils et les filles d'une même mère, notre patrie commu-
ne. Une grande émancipation humaine et française est
en route. »

Un avion de ligne de la compagnie belge Sabena
s'est abattu près de Casablanca. Il venait de Bruxelles
et se dirigeait vers Léopoldville.

L'appareil , un DC-7, qui allait faire escale à Casa-
blanca, se présenta sur le terrain avec un moteur ar-
rêté. Il manqua une première fois la piste, remit des
gaz, mais en perte de vitesse, il s'écrasa au sol à proxi-
mité des installations militaires françaises.

On ne compte que quatre survivants. L'appareil
transportait une soixantaine de passagers et sept mem-
bres de l'équipage.

Les pompiers sont sur les lieux et s'efforcent de dé-
gager les corps qui se trouvent encore sous les débris
de l'appareil.

Pe isourgs en villages
Salvan

UNE ARTISTE DÉCORE NOTRE MAISON
COMMUNALE. — Notre maison de commune récem-
ment rénovée vient d'être enjolivée grâce à l'initia-
tive de Mme Clara Junod-Durgnat , artiste-peintre
qui a effectué gracieusement la peinture de 33 car-
reaux des fenêtres et des portes des corridors. Dix-
neuf de ces tableaux représentent des sujets origi-
naux des villages et des mayens de la commune. Les
autres motifs, fleurs des Alpes, fruits , etc., servent
à séparer les sujets et à alléger l'ensemble.

L'activité de l'artiste est intense. Peintre de la
nature avant tout , Mme Durgnat affectionne parti-
culièrement la vallée du Trient dont elle répand au
loin les beautés grâce à ses toiles très réussies. Elle se-
rait détentrice d'un record du monde : celui d'avoir
peint la plus grande aquarelle connue. Cette" œuvre
est la reproduction du grandiose panorama de La
Creusaz et orne une des parois du tea-room « Cha-
peron-Rouge », aux Marécottes.

Mme. Durgnat défend également avec âpreté l'idio-
me de nos aïeux et a fait de nombreuses compo-
sitions en . patois. . Elle recherche, et collectionne les
vieux contes de chez nous et est la cheville ouvrière
des émissions radiophonique enregistrées dans la ré-
gion. . 

Le. travail , laborieux de l'artiste des « Gravillons »
ne peut, qu 'être profitable à notre région. Aussi mé-
rite-t-elle la gratitude de toute la population.

ASSEMBLÉE DE LA CAISSE MALADIE. — Il
est regrettable, voire décevant pour un comité dyna-
mique et dévoué de constater le peu d'empressement
que montrent les sociétaires de ce mouvement à but
pourtant si humanitaire, à fréquenter leurs assises an-
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nuel les. En effet , deux douzaines à peine de mem-
bres ont répondu à la convocation du comité.

L'exercice écoulé se termine par un résultat très
favorable. Le montant des indemnité versées est très
stable, aucun cas particulièrement grave n'ayant été
à déplorer. Dans son rapport , M. Jacquier, prési-
dent , fait ressortir les avantages qu 'a révélé la formule
des encaissements par compte de chèques. Il expose
ensuite le point de vue du comité concernant l'in-
demnité d'hospitalisation , projet qui est à l'étude et
qui pourra probablement être soumis à l'approbation
des membres lors de la prochaine assemblée. Le man-
dat du comité qui arrivait à échéance est renouvelé
pour deux ans , exemption faite pour M. Maurice Re-
vaz, vérificateur des comptes qui présente sa démission
irrévocable. Il est remplacé par M. Roger Délez.

Dans les divers M. Jacquier, qui au début de cette
assemblée avait eu une pensée émue pour nos mala-
des, relève les mérites de M. Gillioz , médecin de la
caisse, qui se dépense sans compter pour ses pa-
tients, il remercie également les infirmières et in-
firmiers locaux pour leur excellent travail.

LES MUTUALISTES DÉLIBÈRENT. — Beau-
coup plus réjouissante a été la partici pation à l'as-
semblée des membres de la Société dc secours mu-
fuels. Une cinquantaine de personnes, soit plus de
la moitié de l'effectif du mouvement y assistent.
Ici encore, le résultat financier est positif , les pres-
tations payées aux membres infortunés étant presque
toutes de moyenne importance. Un seul secours com-
plet a dû être versé. Le caissier donne des expli-
cations sur la méthode tics judicieuse suivant laquelle
sont placés les fonds de la société.

Le remplacement dc l'insigne de deuil (actuellement
le brassard ) est soumis à la discussion. Désormais nos
mutualistes porteront une cocarde noire et blanch e
pour les circonstances pénibles qui viendront affec-
ter la société. M. Clément Gay, président , annonce
que M. Alfred Décaillet fait partie depuis 60 ans
du mouvement. Ce vétéran est app laudi et l' assemblée
entonne un « Ç>u 'il vive » en son honneur. C'est sur
cette note agréable que se terminent ces délibérations.les deux France aux prises

Ainsi donc, l 'Assemblée natio-
nale française a voté par 461 voix
contre 114 l'état, d'urgence pour
trois mois. Le Conseil de la Ré-
publi que ayant, de son côté, ac-
cepté le texte proposé , cette loi
devient immédiatement exécutoi-
re ; elle donne au gouvernement
le droit d'interdire toutes réu-
nions ou manifestations, de con-
trôler la presse et la radio, de
faire des perquisitions, etc. L 'ap-
p lication de la loi incombe à l'au-
torité civile, c'est-à-dire aux pré-
fe ts .

M.  Pflimlin , assuré dès mainte-
nant de l'appui des groupes répu-
blicains, s'est par avance refusé
à toute compromission avec l'ex-
trême-gauche, décla rant qu'il ne
tiendrait pas compte dans sa ma-
jorité de l'apport éventuel des
voix communistes.

Le message du général de
Gaulle a fa i t  l'objet des discus-
sions des parlementaires. Ses ad-
versaires lui reprochaient de ne
pas avoir désavoué « le coup
d'Etat d'Alger » tandis que ses
partisans estimaient, au contraire,
que « le général n 'a jamais songé
à violer la légalité » . Sur quoi , M.
Guy Mollet a conclu en disant
que si telle était réellement la
position du général , il ferait  bien
de la préciser dans une nouvelle
déclaration , plus explicite.

Le comité d Alger en appelle
toujours à de Gaulle et met le
président Coty dans l'embarras.
En France , des gaullistes de la
première heure ont fa i t  une dé-
marche à l 'El ysée , où le prési-
dent continue à recevoir des per-
sonnes politiques et militaires :
M.  Pierre Mendès-Franee , M.
Roger Duchet , le maréchal Al-
p honse Juin.

A A.'~3r , où le pouvoir est en
mains du g énéral Salan — assisté
du romi'é de Salu ' public que
p .(: ./.-?/> / ,-. a ^ 'in- nt Ma?su —- v "e
r.O 'iveUe p -a - 'arna ion a été d i f -
fusée , dc laquelle il ressort que

le mouvement . « resterait f idèle
aux institutions », le général com-
mandant en chef ayant reçu « la
mission d'assurer provisoirement
les pouvoir s civils et militaires ».
En résumé, il se présente là une
situation dont on ne voit pas bien
le dénouement normal aussi long-
temps que Paris et Alger n'au-
ront pas accordé leurs vues. Il
n'y aurait que la voie d'un p lé-
biscite pour trancher la question,
une décision populaire pouvant
être contraire à celle de la dépu-
tation. Mais ce moyen devant
être écarté, il ne reste que l'arbi-
trage du président de la Répu-
bli que dans les formes constitu-
tionnelles. Quant, au général, s'il
se met à la disposition du pays , il
entend , pour agir, d'être app elé
par la volonté nationale exp ressé-
ment formulée.

C'est d'ailleurs ce qu'on va sa-
voir sans tarder, le général ayant
enf in  décidé de tenir une confé-
rence de presse qui a lieu au-
jourd 'hui.

Entre les deux thèses — l'Al-
gérie française et la négociation
— un fossé s'est creusé qui paraît
quasiment impossible à combler.
Par conséquent, la situation de-
meure grave et les coups de
théâtre se succèdent : c'est le
leader gaulliste Jacques Soustelle,
ancien gouverneur général de
l 'Al gérie qui, se dégageant de
l'étroite surveillance à laquelle il
était soumis, vient de rejoindre
ses amis algérois par la voie des
airs ; c'est aussi un coup de main
éventé à temp, qui était dirigé
sur la préfecture de Saint-Etien-
ne. Et tout cela dénote dans la
métropole une comp licité avec le
mouvement d'Alger. Par ailleurs ,
il s'est révélé que certains o f f i -
ciers généraux de l'armée aérien-
ne é'aient imp liqués dans le sou-
lèvement , ce qui a provoqué. leur
arrr- 'i'ion et a été la cause de
la ^émi^Hon du g énéral Elu, chef
d'Etat-major de forces armées.

Malaise dans l'armée, malaise
chez les civils, la situation, com-
me on le voit, autorise tous les
pronostics. Et les nouvelles de
Paris no'us apprennent que l'on y
stocke fiévreusement les conser-
ves alimentaires I

En attendant, et sans doute
pour amadouer » le comité d'Al-
ger, le gouvernement Pflimli n a
voté 80 milliards de dépenses
supp lémentaires pour l'armée
d'Al gérie. L'heure est aux sacri-
fices... et surtout aux démonstra-
tions de fermeté. Mais, en même
temps qu 'il assurait ainsi le ren-
forcement du « front  d 'Al gérie »,
le Conseil des ministres ordon-
nait aux autorités civiles et mili-
taires de n'obéir qu'au gouverne-
ment légal : celui de la Républi-
que.

Au pays des cèdres...
On peut dire que depuis quel-

que temps, l'empire de Mahomet
est en ébullition. Si l 'Afri que du
Nord musulmane s'émancipe,
dangereusement pour les posi-
tions acquises par la France, le
Moyen-Orient reste le champ de
bataille des compagnies p étroliè-
res et, à ce titre, maintient un
risque permanent pour la paix du
monde. Après les événements de
Suez , de Syrie , de Jordanie et
d 'Arabie , voici le tour du Liban.
Le gouvernement des Etats-Unis
a décidé d'envoyer des tanks au
président Chamoun pour l 'aider
à maintenir son autorité. On sait ,
d'autre part , que des navires de
guerre américains se sont rendus
dans les eaux libanaises. La Gran-
de-Rretagne a aussi envoyé des
renforts de troupes au Moyen-
Orient. D 'après des informations
de Rag dad , il semble que les élé-
ments subversifs seraient venus
de Surie et de Gaza mais que la
révol'o. aurai * . '_ réprimée par
les forces régulières.

Alphonse Mex.

Charrat
LUTTE CONTRE LE GEL. — Nous avons signalé

dernièrement les excellentes expériences tentées à Châ-
teauneuf par M. Will y Chappot , dc Charra t , dans le
cadre de la lutte contre le gel. Son appareil , le brû-
leur, avait attiré l' attention des experts. Quelques dif-
ficultés subsistaient cependant à l'allumage. Lors des
derniers essais ce problème a été entièrement résolu.
Que le constructeur soit félicité pour ce dernier per-
fectionnement.

La route de la Forciez
L'Union valaisanne du tourisme communique :
Sous le titre « La grande pitié de la route de

La Forclaz » une nouvelle a fait dernièrement
— photographies à l'appui — le tour de la presse
suisse et étrangère : elle annonçait que la route
internationale de La Forclaz était devenue impra-
ticable sur des kilomètres à la suite d'éboulements
et d'effondrements.

Cette nouvelle, avec tout ce qu'elle a d'exagéra-
tion et d'alarmant, est sans fondement.

Certes, la route de La Forclaz, comme tous les
autres ouvrages du genre réalisés en Suisse j usqu'à
ce j our a subi les effets du dégel, en l'occurrence
un certain encombrement de pierres et de terre
meuble. Mais il n'y a rien là que de très naturel si
l'on sait qu 'à cette altitude les talus « purgent »
touj ours pendant deux ou trois ans au printemps.

Quant aux fameux effondrements, il y en a
un ! Il porte sur quel ques dizaines dc mètres, ce
qui est, pensons-nous, un dégât bien minime sur-
tout lorsqu'il s'agit d'un traj et de 17 kilomètres
dont cle longues et nombreuses sections sont cons-
truites sur des terres rapportées. C'est donc loin
d'être un « désastre » ou une « pitié ». On ne peut
au contraire qu'admirer la manière parfaite avec
laquelle cette grande artère a été exécutée et féli-
citer de cette belle réalisation le Département va-
laisan des travaux publics ainsi que les entrepre-
neurs.

Que les automobilistes se rassurent ! Sitôt la
neige disparue, les débris ont été évacués ct, sur
quel ques mètres, la route a été incurvée dans lc
talus. C'est tout. Il n'y a pas eu ct il n 'y aura pas
d'interruption de trafic. La route dc La Forclaz
continuera donc, comme l'année dernière, à faire
l'émerveillement des automobilistes. Elle est e'
reste la route alpestre la plus belle et la plus mo
derne de Suisse.

Saxon
CONCERT DU CORPS DE MUSIQUE. — En ce

soir de l'Ascension , lc Corps de musique présentait à la
population , son concert annuel.

C'est devan t un très nombreux public rassemblé à
la salle de gym, que sous l'experte direction de M.
Henri Vernay, cette jeune société s'est fait un plaisir
de se produire.

Le programme, outre les marches traditionnelles ,
mentionnait des œuvres demandant beaucoup de tra-
vail. Citons l'ouverture de Mireille , l' ouverture de Mar-
tha , l'introduction au 3° acte de Lohengrin et la 3°
marche aux flambeaux de Meyerbeer.

Le choix du directeur , à élaborer ce programme et la
volonté de chaque membre à suivre les répétitions, ont
permis aux auditeurs de repartir enchantés.

Le succès remporté prouve que le sacrifice demande
à chaque musicien tout au long de l'hiver a trouvé sa
juste récompense.

Le Coq^s dc musi que est sur la bonne voie. Son pré-
sident , M. Charles Genetti peut être fier de sa so-
ciété. Après son allocution de bienvenue , il a présenté
la relève. Les jeunes qui apporteront le sang nouveau
si nécessaire à chaque société.

Vernayaz
LA SOIRÉE DE LA POLVPHONIA. — Jeudi soir ,

15 mai , la Pol yphonia donnait devant une salle comble
sa soirée annuelle. Parfaitement mise au point par son
directeur Michel Veudiey, elle a remporté tous les suf-
frages des spectateurs présents.

Il n 'est pas nécessaire de présenter et le chœur mixte
et son directeur tant ils ont déjà donné des preuves de
leur valeur. Cette fois , pourtant , ils se sont surpassés.

En deuxième partie , les acteurs et actrices de la Po-
lyphonia interprétèrent le « Bal des Voleurs », de Jean
Anouilh. Mis en scène par Michel Coquoz , chacun y
alla de son talent propre , et de nombreux app laudisse-
ments témoi gnèrent clu plaisir du public. Une mention
particulière à M"" Anny Revaz , J anine  Charles et Mi-
chel Coquoz. Le théâtre n 'est pas mort , le théâtre mérite
d être défendu ! Bravo à ceux qui l' ont compris. H. R.
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