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Avis à nos lecteurs
Le service postal étant supprimé lundi
après-midi 26 mai (lundi de Pentecôte),
le « Rhône » ne paraîtra que deux fois
la semaine prochaine
MARDI et VENDREDI

L'Administration.

Qu'en résuif@ra-t-i!
Quoique l 'Assemblée nationale ait proclamé par

575 voix, c'est-à-dire à l'unanimité des votants,
communistes y compris — ce qui est un comble —
la reconnaissance du pays à l'armée, on peut dire
que la France est profondément divisée.

Cela ne date d'aujourd'hui , mais le drame al gé-
rien en démontre l'évidence. Notre voisine vit en
ce moment une des heures graves de son existence
et on se demande quel sera le déroulement des
événements.

La IVe République n'a pas réussi à sauver l'In-
dochine où sont tombés les meilleurs de ses fils ;
elle a perdu le Maroc et la Tunisie dont elle avait
fait pourtant de solides bastions. La grande île de
Madagascar s'ag ite aussi , et il est certain que lors-
que sa population aura subi la même évolution
politique et sociale que les pays nord-africains,
elle obtiendra , elle aussi , le droit de s'administrer
librement.

En Algérie , les rebelles dont on prétendait de-
puis des mois déjà avoir réglé le sort , continuent
leurs déprédations : des bombes éclatent dans les
établissements publics et sur la rue, des fermiers
sont massacrés sur leurs champs ou dans leurs
douars et la terreur continue à régner dans l'en-
semble du pays. La moitié de l'armée française
est mobilisée pour rétablir l'ordre dans ces divers
territoires incorporés depuis longtemps à cette IVe

Républi que ingouvernable.
La France, dont le trésor est aussi vide qu 'un

tonneau des danaïdes, se saigne à blanc pour une
entreprise dont on n'entrevoit toujours pas l'issue...

Il ne faut donc pas s'étonner si les Français qui
résident dans ce pays et s'y sont fixés à demeure,
comme aussi les nombreux Musulmans fidèles à
la métropole , reprochent au gouvernement de Pa-
ris son impuissance à les protéger contre les re-
belles. Puisqu 'il y va de leur intérêt matériel et de
leur sécurité, on conçoit leur impatience et leur
nervosité. L'armée elle aussi, constamment sur la
brèche, ne porte pas dans son cœur les parlemen-
taires du Palais Bourbon.

Il est assez compréhensible, dans ces conditions ,
que des chefs militaires aient pris le pouvoir et
constitué des comités de salut public aux acclama-
tions d'une foule composée aussi bien de Musul-
mans que de Français. De l'avis d'observateurs im-
partiaux l'union aurait été faite dans tout ce nord
de l'Al gérie entre les indigènes et les résidents eu-
ropéens. Dans quel but précis les généraux ont-ils
pris le pouvoir ? Est-ce uniquement dans le des-
sein de résoudre la crise algérienne et de protéger
les populations paisibles de ce pays contre les
fellagahs ? ou faut-il voir plus loin ? N'est-ce pas
Paris qui est visé, c'est-à-dire le gouvernement de
cette France qui n'arrive pas à retrouver un équi-
libre, et qui abandonne de plus en plus le rôle de
premier plan qu 'elle a joué pendant longtemps
avec honneur et gloire ?

A cause de son passé, à cause aussi de sa situa-
tion stratég ique elle est encore admise à siéger au-
tour du tapis vert en compagnie des grandes puis-
sances, les Etats-Unis, la Russie, l'Ang leterre. Mais
ne risque-t-elle pas d'être remplacée demain dans
cet aréopage par l'Allemagne, cette ennemie sécu-
laire dont elle se méfie à bon droit !

Les hommes d'Al ger ne caressent-ils pas l'espoir
d'amener le gouvernement à démissionner, le pré-
sident Coty à dissoudre les Chambres et à faire
appel au général de Gaulle pour assumer, en cet
instant critique, le gouvernement de la Républi-
que ?

Si tel est le cas, ils se sont lourdement trompés,
pour l'instant du moins. La France possède des
hommes remarquablement intelligents : mais elle
a eu durant ce demi-siècle de petits politiciens aux
vues étroites et bornées qui tiennent avant tout à

sauvegarder leur intérêt et celui des partis qu 'ils
représentent. Périsse le pays, pourvu que la Ré-
publique et le parti soient sauvés ! On répète à
journées faites : les droits démocratiques sont en
danger !

Les républicains de 1780 soulevaient le peuple,
des enfants jusqu 'aux vieillards, par ces mots :
« La patrie est en danger. » Aujourd 'hui on s'écrie-
rait volontiers si on l'osait : « Aux armes citoyens,
le parti est en danger ! »

En danger de quoi ?
De Gaulle veut prendre le pouvoir ! De Gaulle

ce factieux qui a sauvé le pays et la République
en 1940 se proposerait de faire un sort à ces poli-
ticiens qui de capitulation en cap itulation amènent
ce même pays jusqu 'à l'extrême bord du gouffre.

Oui, sans doute, de Gaulle commettrait un crime
irrémédiable s'il saisissait par son fond de culotte
le malheureux près de disparaître à tout jama is
dans l'abîme. Car agir ainsi ce serait faire un acte
d' autorité incompatible avec les mœurs démocrati-
ques en usage dans la IVe République. Et si ces
messieurs du gouvernement veulent tomber au
fond du gouffre cela ne concerne qu 'eux , n'est-il
pas vrai ? et qu'est-ce que de Gaulle prétend faire
dans cette galère ?

Eh bien non ! cela ne regarde pas qu 'eux, cela
regarde avant tout le pays et par delà le pays
l'Europe et même l'humanité, car les divers Etats
directeurs sont aujourd'hui .si intimement associés
que le sort de l'un d'eux a des répercussions sur
tous les autres.

Le cas de l'Al gérie en particulier interesse tout
le monde arabe, toute l'Afri que, le Moyen-Orient
et par conséquent l'Est et l'Ouest , la Russie et les
Etats-Unis. Voilà pourquoi nul n'a le droit de res-
ter indifférent au drame qui divise aujourd'hui la
France.

On souhaite que nos voisins d'outre-Jura sa-
chent se regrouper autour d'une personnalité assez
forte pour incarner la nation tout entière. Dé
Gaulle fut cet homme lors de la dernière guerre.
Mais alors tout paraissait perdu, on pouvait donc
lui offrir le pouvoir. Ce n'est pas encore le cas
aujourd'hui ; C'est bien pourquoi on a vu mardi à
l'Assemblée nationale des ennemis irréductibles
faire bloc pour sauver les libertés démocratiques
menacées par celui qui avait sauvé la République
et la liberté au moment le plus critique de son
histoire !

Oui, sans doute, la République est en danger !
Mais il est bien permis de se demander où est

le danger. CL...n.

nL L t - ™™ ÉCHOS ET NOUVELLESRhubarbe et gentiane ? 
. . Un cancreLes fervents de la médecine

par les p lantes recommandent
de puri f ier  chaque printemps
et automne notre corps des
impuretés amassées le long
des autres saisons. Et ils pré-
conisent à cet e f f e t  la rhubar-
be en la saison des f i c t i f s  et
la gentiane en celle des frui ts .

Ils n'ont sans doute pas tort,
puisque le moteur humain , à
l'instar des autres propulseurs
mécaniques, s'encrasse et qu 'il
a besoin de temps à autre
d'un nettoyage complet, qui
coïncide aussi avec celui que
font  de leur appartement les
ménagères avisées.

Mais il arrive parfois que ce
nettoyage « par dedans » pro-
voque de petits ennuis... Ques-
tion de temp érament peut-
être, plus vraisemblablement
dc dosage !

Oyez plutôt.  Parmi mes con-
disciples et voisins, j 'avais un
garçon d'une dizaine d'an-
nées, dont la mère procédait
à ces « purgations ». p ériodi-
ques des membres de sa f a -
mille. Au printemps elle cueil-
lait force rhubarbe en son jar-
din et en administrait à cha-
cun de cop ieuses rations.

Si cop ieuses, ma fo i , qu'un
beau jour mon jeune camara-
de ne put p lus se contenir ; le
maître d 'école n'ayant pas ré-
pondu à sa denf ande de sor-
tir, il f i t  un « lâchez-tout » ca-
tastrophi que !

Je vois encore l'infortuné
écolier n'osant pas quitter sa
p lace, de peur de découvrir à
ses camarades l'objet du dé-
lit. Il jetait vers la chaire du
régent des regards supp liants
et apeurés , lorsqu'un camara-
de leva la main et cria :
« M' sieu, il a fai t .'... »

Le pauvre garçon s en f u t
alors à la maison , honteux de
la catastrop he et p leurant tou-
tes ses larmes. « Non , non ,
dit-il à sa mère apitoy ée, je ne
mangerai p lus de rhubarbe,
elle sent trop mauvais ! »

m a  a

Les Purgon et autres Dia-
foirus de Molière se seraient
énormément amusés à un in-
cident, arrivé, cette f o is, à un
adulte, for t  luron qui se pré-
tendait inaccessible aux e f f e t s

Débats autour du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard

cl une composition dite dépu-
rative à base de gentiane. On appelle ainsi généralement un en-

On sait que la racine de fant paresseux ou peu intelligent. Can-
gentiane a des propriétés pur- cre est une déformation du mot can-
gatives certaines, surtout la cer, dont il contient d'ailleurs toutes les
variété dite « petite gentiane » lettres. En latin « cancer » et en français
que les amateurs de « sim- « cancre » est le nom d'un crabe connu
pies » cueillent dans les hauts pour se déplacer à reculons. C'est donc
alpages. On la fa i t  macérer la qualification d'un élève qui recule en
dans de l'eau-de-vie ou du vin classe au lieu d'avancer.
blanc, dont on prend un petit

riï Artdl ÊS£ po«r les grenadiers
Notre bonhomme d o n c , fragiles

s'était vanté d'avaler sans in-
convénient le contenu de plu- Lors des parades militaires, chaque
sieur* verres de cette pré para- fois que la reine d'Angleterre ou le duc
tion. Il le f i t  sans dommage d'Edimbourg passaient devan t les gre-
a p p a r e n t .  Le lendemain , nadiers coiffés d'un bonnet à poils et
c'était jour d'inspection d'ar- présentant les armes, plusieurs d'entre
mes. Il se rendit avec tout son eux s'évanouissaient en raison de la du-
fourniment sur la p lace, dc- rée prolongée de leur position immo-
vant la maison communale. bile.

C'était , sauf erreur, le capi- Dorénavant, la veille de chaque re-
taine de Preux, f u t u r  commun- vue, les grenadiers seront tenus de se
dant de la gendarmerie , qui reposer pendant 24 heures et se coucher
dirigeait les opérations d'ins- à 20 heures, afin d'être frais et dispos le
pection. Il avait à peine com- lendemain.
mencé à fa ire  démonter les
fusi ls  et ouvrir les sacs, qu 'un. |_e p-ys j0 p]us jnven4jfdes soldats quitta soudain ta
rangée pour répondre à un be- C'est la Suisse, car c'est dans ce payi
soin qu'on devinait très près- que l'on compte le plus d'inventeurs.
sant... Les statistiques indi quent que chaque

— Où allez-vous ? année pour cent habitants, il est délivré,
— Au cabinet , mon capi- en moyenne, 2,9 brevets d'invention.

taine ! H est vrai qu'il peut s'agir de brevets
— Fallait y aller avant... suisses demandés par des étrangers.

Retournez à votre place I
Hélas ! au même instant , la «;»—»:.__,.«.«.__.«._,* «„M.JM«I«catastrop he redoutée se pw - Stationnement contrôle

duisit , accompagnée d ' u n  gy jjajfj
bruit significatif . . .

— Foutez-moi le c a m p  A Istambul, les autorités ont fixé à
s'écria indign é rof f icier .  Et. une heure la durée maximum des séan-
fai tes  appeler votre mère pour ces dans les bains turcs féminins.
cous torcher ! Les bains étaient devenus des sortes

Un grand écla t de rire ac- de réunions mondaines et les clientes y
cueillit ces p r o p o s  q u i  bavardaient une journée entière, au
n'étaient point à l'eau de ro- grand détriment de la direction des éta-
se. Nous, les écoliers, assis sur blissements qui devaient ainsi refuser
le mur du jardin présidentiel , du monde, faute de place.
nous nous tordions, comme Pour les hommes, la durée des bains
bien l'on pense. " n'est pas limitée.

j e m'excuse auprès des lee- Une barbe originale
teurs et surtout des lectrices
de ce billet. Mais la faute  en A Palerme, en Sicile, des pompiers
est au p lat — appétissant , ce- découvrirent une femme ornée d'une
lui-là — qu'on a p lacé, ce « barbe » constituée par un essaim
soir, sur la table de famille. d'abeilles qui avait choisi son apparte-
J 'ai tout lieu de croire qu 'il ment pour s'y fixer. Il fallut deux heu-
sera tout à fa i t  ino ff ens i f  res aux pompiers pour se rendre maî-
quant aux suites de sa degus- très des abeilles et délivrer la femme de
talion 1 Fre ddy. ses hôtes trop affectueux.

les meilleur marché ? Or, à côté du magnifique élan
de foi que signifiait la construction des cathédrales, il
faut souligner qu'elle octroyait du travail à des mil-
liers d'artisans et ouvriers et qu'elle était ainsi un
facteur de prospérité économique. C'est que tout in-
vestissement produit indubitablement une augmenta-
tion des revenus par l'effet du « multiplicateur ».

Entre le XHIe et lc XVIe siècles, des chemins
muletiers suffisaient pour le trafic au travers des
Alpes valaisannes. A cette époque, à peu près tous les
cols des Alpes valaisannes étaient utilisés et donnaient
lieu à un trafi c intense entre l'Europe du nord et
l'Italie. Aujourd'hui , les transports ne se font plus à
dos de mulets ; si nous voulons conserver à notre
canton sa place dans le trafic international, nous de-
vons adapter nos moyens de communication à la
circulation moderne. Il est un lieu commun d'affir-
mer que le véhicule à moteur devient un moyen de
transport idéal. Accepterions-nous que le trafic soit
détourn é du Valais par suite de la déficience de nos
liaisons routières avec l'extérieur ?

Enfin nous croyons utile de répéter qu'à l'époque
du chemin dc fer on a construit , à grands frais, de
multi ples ct longs tunnels sous les Alpes. Serions-nous
moins dynamiques que nos ancêtres en refusant des
investissements bien moins coûteux, dans les tunnels
routiers indispensables à la circulation automobile
moderne ?

(« Nouvelliste valaisan ») Henri Roh

nm moins .pmiies ie nos KM ?
La radio italienne, au cours d'une émission d'ac-

tualité, vient d'annoncer que le gouvernement dc
Rome a accordé son appui à la société italienne cons-
tituée par lc percement du tunnel sous le Grand-Saint-
Bernard. Cet appui se manifeste notamment par la
participation aux frais de construction et d'amélio-
ration de la route jusqu 'à proximité du tunnel.

Lc commentateur de la radio italienne a fait part de
l'appui total accordé par le gouvernement au projet.
Il a souligné les nombreux avantages d'ordre écono-
mique et culturel qui résulteraient pour l'Italie et
pour la Suisse l'amélioration de la liaison actuelle.

Ce soutient inconditionnel des autorités romaines
doit nous amener à ne pas ménager le nôtre à la
société suisse en formation. Nous avons déjà eu l'oc-
casion de dire, en effet , que deux sociétés sont cons-
tituées pour la construction ct l'exploitation du tunnel ,
une société italienne et une société suisse.

Nous n'entrerons pas dans les détails du projet qui
a été étudié minutieusement sur les plans technique
et financier.

Pour notre part , nous ne comprenons pas les opposi-
tions qui se font jo ur en Valais à l'égard du tunnel.
II est vrai , heureusement, que ces oppositions ne
reflètent pas l' opinion générale.

C'est ainsi qu 'un correspondant d'un journal haut-
valaisan a émis dernièrement des considérations hos-
tiles à la grande liaison transal pine. Le correspondant
pense certainement que l'ouverture du Grand-Saint-
Bernard portera préjudice à l' artère du Simplon. Il est
donc guidé avant tout par des considérations régio-
nales. Or ces dernières nous paraissent fondées sur
une base erronée. A-t-on jamais vu l'ouverture dc
grands moyens de communication créer préjudice à
une deuxième artère du pays ? C'est tout le contraire

qui se produit généralement. L'ouverture du Grand-
Saint-Bernard * attirera en Valais d'innombrables tou-
ristes et hommes d'affaires. L'augmentation du trafic
du Grand-Saint-Bernard entraînera sans doute aucun,
un développement de celui du Simplon.

D'aucuns soulignent que les investissements néces-
sités par le tunnel du Grand-Saint-Bernard seraient
disproportionnés avec l'utilité que le pays en retire-
rait. Cet argument ne tient pas non plus. Rien ne
doit être négligé, en effet , pour sortir un pays dc
son isolement. A longue échéance, l'ouverture sur les
grandes routes internationales ne peut être que pro-
fitable au pays. Au surplus, l'exécution des travaux
maintiendra l'activité du génie civil , l'une des in-
dustries les plus importantes du canton. Au reste, le
moyen âge n'aurait-il pas pu construire des cathedra-
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LIGUE NATIONALE B : Sion-Longeau.
Sion profitera de l'interruption du championnat

dans les ligues supérieures (lire rencontre internatio-
nale Suisse-Belgique du 27 mai, à Zurich), pour liqui-
der son match contre Longeau , match renvoyé en date
du 23 février. Battu par 4 à 0 à l'aller , Sion cherchera
à prendre sa revanche et y parviendra s'il peut comp-
ter sur tout son monde.

PREMIÈRE LIGUE : Monthey-Boujean , Vevey-For-
ward, Cantral-La Tour, Payerne-Inter.

On ne sait plus que penser des Montheysans, un
jour capables de tenir en échec les meilleurs (voir
Martigny), un autre jour nettement battus par des
concurrents moins forts qu'eux. Equipe donc bien
fantasque que celle de notre ami Benjamin Frache-
boud, équipe de jeunes auxquels il manque encore
un brin d'expérience. Cela ne veut pas dire que Bou-
jean gagnera dimanche, loin de là. Déjà au premier
tour, les Bernois avaient dû s'incliner chez eux par
4 à 2. On attend confirmation de la part des « rouge
et noir ».

Vevey obtiendra probablement le point nécessaire
pour fêter son titre de champion de groupe.

Championnat intercollèges
Ecole Sion ll-Sainte-Marie II, 1-1

Match disputé en deux fois trente-cinq minutes,
sous la direction de M. l'arbitre Schiittel , excellent.

D'emblée Martigny part à l'attaque et à la 30e se-
conde, déjà, porte la marque à 1 à 0 pour ses cou-
leurs. Quelque peu déroutés, les Sédunois ne trouvent
pas la cadence et sont légèrement dépassés. Mais mal-
gré les nombreuses attaques des Fort, Girard , Die-
thelm, le score restera inchangé jusqu 'à la fin de la
première mi-temps.

La deuxième mi-temps voit le réveil de Sion qui ,
par un beau tir de son ailier droit, égalise à la 9e
minute.

Dès lors, les deux équipes fournissent le meilleur
d'elles-mêmes mais ni l'une ni l'autre réalisera le but
de la victoire. Le match se termine sous la pluie et les
deux équipes partagent les points.

Match rendu médiocre par un terrain détrempé et
glissant. Sion aurait pu gagner s'il avait tiré les deux
penalties accordés par M. Schiittel dans les filets et
non pas à une distance respectable des buts. G.

Concours interne du Ski-Club Salvan
Dimanche se déroula , à Van-d'en-Haut, dans des

conditions idéales cette ultime confrontation. Un slalom
de trente portes, judicieusement placées, était à par-
courir deux fois. La lutte fut âpre mais les champions
valaisans, Michel Mathey et Jacques Fleutry, démon-
trèrent leur grande classe et remportèrent les challenges.
Voici les résultats :

Ski-Club : 1. Michel Madiey, 69" ; 2. Arthur Jacquier,
71" ; 3. Marcel Bochatay, 73"2 ; 4. Raymond Mathey,
76" ; 5. Jean-Robert Heitz, 76"3 ; 6. Dany Derivaz,
77"2 ; 7. Jean-Claude Coquoz, 77"3 ; 8. René Décaillet,
82" ; 9. Robert Coquoz, 82"! ; 10. Pierre Gay, 83"3.

OJ : 1. Jacques Fleutry, 72" (troisième meilleur
temps) ; 2. Jérôme Derivaz, 81" ; 3. André Guex, 82" ;
4. Jean-François Délez ; 5. Alain Guinard ; 6. Serge
Délez ; 7. Jeannette Gissing, première fille ; 8. Marie-
Jeanne Gay ; 9. Roland Décaillet et Yvan Gastaldo,
ex-aequo.

DEUXIÈME LIGUE : Saint-Maurice-Montrèux.
Cette seule rencontre permettra vraisemblablement

aux Agaunois de remporter un succès qui leur ferait
gagner trois places au classement général. Une occa-
sion à ne pas manquer.

TROISIÈME LIGUE : Brigue-Chamoson, Vétroz-
Saxon, Saint-Léonard-Ardon, Salquenen-Riddes, Mon-
they II-Leytron.

Matches de liquidation sur toute la ligne puisque
aussi bien les champions que les relégables sont con-
nus dans les deux groupes.

On s'intéressera donc beaucoup plus à la première
rencontre de finale pour le titre Grône-Vejmayaz qui
aura lieu au stade de Condémines, à Sierre. Ces deux
champions vont se livrer une bataille épique et à
l'issue bien incertaine. Les adversaires se sont mon-
trés tou t au long de la compétition bien à leur affaire
et solides. Toutefois , Vernayaz a été plus régulier que
Grône dans ses performances, puisqu 'il a terminé in-
vaincu. Est-ce un critère suffisant pour accorder plus
de chances aux Bas-Valaisans ? Nous hésitons à l'af-
firmer, car les conditions changent pour une finale.
La victoire sourit généralement à celui qui sait le
mieux conserver son sang-froid ce jour-là ! Sera-ce
Vernayaz ou Grône ? La question est posée.

QUATRIÈME LIGUE : Saillon-Orsières.
Cette rencontre décidera de la première place du

groupe III. On l'attend avec impatience dans les deux
camps, mais surtout chez les Saillonnains pour qui la
défaite de l'aller n'a pas été oubliée... C'est une bonne
raison pour penser que les Entremontants franchiront
difficilement ce dernier cap.

JUNIORS : Leytron-Saillon.
Il s'agit là d'un match d'appui pour le titre de

champion du groupe II , 2e degré.
CHAMPIONNAT CANTONAL JUNIORS, 2e DE-

GRÉ : Sion II-Saint-Maurice, Granges-Fully.
3e DEGRÉ : Lens-Ayent, Saint-Léonard-Chippis,

Sierre II-Rarogne, Vollèges-Vétroz, Fully II-Riddes.
JUNIORS B : Sion Il-Sion I. -
VÉTÉRANS : Saint-Maurice-Granges. F. Dt.

£ed nuUded •JySk,
du dimanche 25 mai «d& \A

SION Parc des Sports

Sion
Longeau

M A R T I G N Y  Stade municipal

Grand match international
franco-suisse
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Thlers I VERBIER aux Ruinettes et aux Attelas
(2200 et 2730 m.)
l'enneigement est toujours parfaii

Vendredi 23 mai 1958
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En vue des Jeux olympiques de i960
Pour être prêtes en vue des Jeux olympiques, les

nations doivent se préparer des années à l'avance.
Techniquement et financièrement. Certes, il s'agit 1

d'athlètes amateurs, mais même les amateurs ont
besoin d'argent, tout comme même les saints doivent
manger, s'habiller, se loger. Impossible de se sous-
traire aux servitudes matérielles de la vie.

Voilà pourquoi le comité olympique suisse, pour
sa part , a déjà consacré plusieurs séances à prépa-
rer la participation suisse aux jeux de 1960, à ceux de
Squaw Valley en Californie pour les sports d'hiver,
et ceux de Rome pour les jeux d'été. Il faudra trouver
340.000 francs pour aller à Squaw Valley, et 500.000
pour Rome. Le total s'élève ainsi à 840.000 francs,
alors qu'il n'a été que de 422.000 en 1948 pour les
jeux do Londres et Saint-Moritz , et de 619.000 en
1952 pour Oslo et Helsinki.

C'est en principe le Sport-Toto qui fera les frais
de ces deux expéditions de Rome et Squaw Valley.
Mais on espère pouvoir réduire quelque peu les mon-
tants prévus. La Suisse enverra en Californie 60 per-
sonnes dont 14 officiels et 46 athlètes (skieurs, bo-
beurs, patineurs et joueurs de hockey sur glace). A
Rome, pour les jeux d'été, la Suisse enverra 236
personnes dont 61 officiels et 175 athlètes des diver-
ses disciplines.

Nous avons parlé des coureurs de bobsleigh. On sait
que, dans une première décision, le comité national
olympique avait prévu de biffer le bobsleigh du pro-
gramme des jeux d'hiver à Squaw Valley, parce que.
d'abord , deux nations seulement s'étaient déclarées
prêtes à faire le voyage. Aussi les Américains refu-
saient-ils d'aménager une piste coûtant plusieurs mil-
lions de francs pour deux pays seulement. Mais, de-
puis lors, les protestations se sont multipliées ; les
nations classiques du bob ont été invitées à prévoii
leur participation au bob. De sorte que, finalement,
on se trouve maintenant en présence de douze ins-
criptions. Aussi le Comité international olympique
sera-t-il prié, lors de sa prochaine réunion à Tokio, de
revenir sur sa décision et de réintroduire au program-
me ce bobsleigh qui, jusqu'ici, a toujours figuré aux
jeux d'hiver.

Qu'on nous permette, au sujet de l'olympisme, de
faire ici une allusion de caractère personnel : par la
voie de la presse, nous avons posé indirectement au
Comité international olympique l'une ou l'autre ques-
tion. L'une concerne le principe de l'amateurisme ins-
crit au fronton des jeux, et que défend avec ardeur
le présiden t de cet organisme, M. Brundage, de Chi-
cago. Celui-ci avait dit et écrit, en substance, qu'un
athlète qui reçoit de l'argent pour pratiquer ne fait
plus du sport, mais du cirque. Nous lui avons de-
mandé alors pourquoi il était si sévère pour les athlè-
tes, alors que, sans doute, il ne voit aucun inconvé-
nient à ce que, dans une autre activité de luxe :
l'art, les auteurs et acteurs soient payés et gagnent
leur vie grâce à leur activité de nature semblable.

En effe t, ainsi que le dit Schiller dans un texte
célèbre, l'art est un jeu , un divertissement à l'aide
duquel l'homme fait ce qui lui plaît, conquiert sa

liberté et permet à ses facultés de se développer et
de s'épanouir. C'est là exactement la définition du
sport. L'un et l'autre sont des jeux. Qu'on marque
uri goal ou qu'on peigne une pomme sur la toile,
on fait quelque chose qui ne sert à rien pour la vie
pratique. On s'amuse. Or je demande pourquoi on
condamne le joueur de football qui reçoit des pri-
mes ou un salaire pour jouer, alors qu'on trouve tout
naturel que le peintre, que le musicien, que l'acteur
de théâtre, que le sculpteur, que l'écrivain vivent
de leur art. Le bulletin du Comité international olym-
pique annonce que M. Brundage va répondre à la
question posée. Nous attendons cette explication avec
intérêt.

D'autre part, nous avons demandé aussi comment
il se fait que le comité international olympique ait
recommandé vivement de prendre part aux jeux de
Melbourne, en 1956, malgré la présence des Russes
qui venaient d'écraser militairement la révolte de
Hongrie, au grand scandale du monde entier, alors
que, après 1918 et après 1945, après les deux guerres
mondiales, ce même comité international olympique
avait boycotté l'Allemagne, rendue responsable des
guerres, et qui avait dû renoncer à prendre part aussi
bien aux jeux de 1920 à Anvers et de Paris en 1924
qu'à ceux de Londres en 1948. On avait admis les
athlètes allemands qu'en 1928 à Amsterdam et, après
la deuxième guerre mondiale, qu'en 1952 à Helsin-

Pourquoi avait-on boycotté l'Allemagne deux fois
et non pas la Russie, toules deux accusées de crimes
contre l'humanité. Là encore, nous attendons une
réponse. Nous ne disons pas que le comité olympique
a eu tort dans un cas ou dans l'autre. Nous voudrions
seulement savoir pourquoi, dans deux cas à peu près
analogues, on a agi de deux façons différentes.

E. B.
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Le Prix Cilo-Toscanelli à Monthey
Le Vélo-Olub Montheysan organise dimanche une

épreuve de S5 km. pour juniors , qui comptera comme
éliminatoire pour la final e suisse de juniors à Lau-
sanne.

La course se déroulera sur le parcours suivant :
Monthey, Vouvry, Monthey, Martigny, Charrat , Fully,
Martigny, La Rasse, Saint-Maurice, Monthey.

Le départ en ligne sera donné à 8 h. 30, alors que
l'arrivée est prévue vers 10 h. 45 - 11 heures.

On compte sur une partici pation de 70 concurrents
venant de tous les cantons romands. Pour le moment ,
60 juniors se sont déjà inscrits et parmi eux on relè-
ve les noms des Genevois Maggi et Janin , des Vaudois
Jeanneret , Légeret, Frioud , Curchod , Golay, Raymond,
Vercellino, Petten , Evard, Dufa ux. Un Zurichois sera
également au départ : Fornara.

Les Valaisans seront naturellement les plus nom-
breux avec les Genoud , Blanchut, Tacchini , Pralong
et Barman (Martigny), Bellon , Revaz et Crosaz (Mon-
they), Clavien, J.-C. et J.-L. Zufferey, Barras (Sierre)
et treize coureurs du Cyclophile sédunois dont Dessi-
moz, Varone, Cotter, Doit , Aymon, Roux et autres
Morard.

Le Rhône
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v-ant pas dans le groupe des iuyarc.s, qui comprenait
notamment Sabbadini (vainqueur de l' étape), Botella ,
Adriaensens et Geminiani , un nouveau charbardement
survint au classement général. Moser perdit son mail-
lot rose en faveur de l'Espagnol Botella.

Classement général : 1. S. Botella, Espagne, 17 h.
44' 29" ; 2. G. Tinazzi , Italie, à 2' 04" ; 3. G. Petti-
nati , Italie, à 4' 21" ; 4. R. Geminiani. France, à 4'
26" ; 5. A. Moser, Italie, à 4' 33" ; 6. E. Baldini , Italie ,
à 4' 43" ; 7. A. Pambianco, Italie , à 5' 04" ; 8. C.
Gaul , Luxembourg, à 5' 07" ; 9. J. Brankart, Belgi que ,
à 5' 45" ; 10. P. Fornara , Italie , à 6' 16", etc.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE

Le Tour d'Italie
La quatrième étape Saint-Vincent-Turin s est courue

à une allure endiablée, puisque la moyenne du va in-
queur, l'Espagnol Bahamontès , fut de 41 km. 942. Dé-
cidément, les courses d'attente au Giro semblent bien
révolues. Tant mieux !

Or , cette étape , si elle a vu la victoire d'un Espa-
gnol , ce fut quand même un Italien , Aldo Moser, qui
endossa le maillot rose à Turin, mais avec une avance
si faible sur ses poursuivants (une seconde sur Botella ,
Espagne, 10 secondes sur Baldini , 31 sur Pambianco et
35 sur Gaul), qu'il n'avait aucune chance de le con-
server longtemps.

Et c'est bien ce qui arriva , hier déjà , lors de la cin-
quième étape Turin-Mondovi (193 km.).

Dix hommes réussirent à s'échapper au 100e kilo-
mètre, prirent une avance allant jusqu 'à 6 minutes 30
pour être finalement de 4' 23" sur le gros du peloton
à l'arrivée. Les mieux classés de la veille ne se trou-

9e TIR COMMEMORATIF
de Finges

Près du Monument

Dimanche 25 mai 1958
6 h. 30 Début des tirs par groupes à 120 m.

11 h. 00 Messe en plein air au pied du Monument .
Allocution patrioti que.

13 h. 00 Reprise des tirs.
15 h. 30 Fin des tirs.
17 h. 00 Proclamation des résultats.

CANTINE RACLETTE TOMBOLA

Confiance !
Nos lecteurs, comme tous les sport i fs  du canton

et les supporters du brave Jean Luisier, avaient
été dûment avertis. Personne n'attendait heureu-
sement dc lui . qu 'il gagne la terrible « Course de
la Paix » ou même qu 'il remporte une étape. Nos
sélectionneurs nationaux , eux non p lus, ne le lui
ont jamais demandé , tant ils s'étaient déjà fa i t  de
scrupules à lâcher dans une pareille aventure un
garçon qui n 'était qu 'amateur B au début de 1957.

Les p lus optimistes des connaisseurs se bor-
naient à espérer que le timide , mais combien vo-
lontaire Valaisan, parviendrait à « tenir les roues »
jusqu 'au premier jour de repos et qu 'il en retire-
rait déjà de précieuses leçons. C'eût été là une
performance déjà p lus qu 'honorable , mais dont no-
tre gailla rd recueillerait surtout d'inestimables
prof i ts  pour l'avenir.

Que le poulain de Roger Bollenrucher ait souf-
fer t  de la fringale , des intempéries, des p avés et
de furoncles mal p lacés, il fallait  aussi s y atten-
dre. D 'autres que lui — et de p lus aguerris — ont
naturellement succombé sous le poids de sem-
blables inconvénients. Ce qui doit nous enthou-
siasmer tous, c'est que notre compatriote accepta
stoïquement un véritable calvaire avec cette vo-
lonté et ce courage dont ont fait preuve avant lui
des Fritz Schaer ou des Kubler.

L 'exp érience qu'il vient de vivre ne sera pas
qu 'une histoire aussi merveilleuse que douloureuse
dont il pourrait éblouir ses copains. Outre la con-
fiance en soi qu 'elle a dû lui procurer , elle cons-
tituera le meilleur certificat et les plus brillantes
lettres de créances à l'actif de ce garçon. On ne
doutait pas de ses qualités naturelles. On ne dou-
tera désormais p lus de ses qualités morales, la
preuve étant faite que Jean Luisier possède tout
ce qu'il fau t  pour faire bientôt du cyclisme sa seule
profession.

A l 'heure où la plupart de nos jeunes coureurs
sombrent trop facilement dans la médiocrité , non
qu'ils soient dépourvus de talents, mais parce
qu'ils s'imaginent quç la fortune va leur tomber
du ciel, il fa i t  bon penser que le Vala is est en me-
sure d'apporter au cyclisme suisse un authenti-
que champ ion. On ne se f e ra du reste aucune
crainte à ce sujet , le coureur du VC Excelsior n'est
pas de ceux qui risquent l'asphyxie du fai t  de leur
paresse ou d'une vie trop facile.

D 'autres espoirs ont malheureusement subi le
contre-coup des prodigieuses performances de nos
deux K. Lui , en revanche, paraît avoir tiré la leçon
des échecs stupides enregistrés par des aînés trop
vite « arrivés ». Conseillé comme il l'est, il saura
rap idement tire r profi t  des fameuses expériences
qu'il vient de vivre. J. Vd.

Tir commémoratif de Finges 1958
Le comité d'organisation du tir commémoratif de

Finges est heureux de pouvoir annoncer que les ins-
criptions atteignent un record. C'est-à-dire que 540
tireurs seront aux prises dimanche 25 mai dans une
belle lutte qui sera moins meurtrière que celle de
nos ancêtres.

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

Dans l'intérê t bien compris des participants , il est
utile encore de rappeler que les groupes tireront quel
que soit le nombre des tireurs présents. En se confor-
mant aux dispositions du règlement , la manifestation
se déroulera à la satisfaction de chacun.

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

Un service de car est organisé depuis Sierre-Gare,
chaque heure dès 5 h. 05 jusqu 'à 12 h. 05 ; ensuite
14 h. 05, 15 h. 05, 16 h. 05 et 17 h. 05. Retour, chaque
heure dès 5 h. 42 jusqu 'à 12 h. 42 ; ensuite 14 h. 42,
15 h. 42, 16 h. 42, 18 h. 30, 19 h. 10, 20 h. 10.

Une cantine bien aménagée permettra de se restau-
rer, d'arroser sa distinction ou de se condoler avec
un remarquabl e fendant.

Des concours aux armes de petit ' calibre, au pistolet
et même à l'arbalète, auront lieu à proximité de la
cantine. Comité de presse.

Le troisième entraînement
des matcheurs valaisans

Ce troisième entraînement aura lieu dimanche, de
8 h. 30 à 12 h. 30, au stand de Champsec, à Sion.

Y sont convoqués nos meilleurs tireurs à 300 et
50 mètres. Chacun d'eux effectuera un programme de
maîtrise, soit 60 coups.

Les équi pes valaisannes aux deux distances pour
le championnat intercantonal du 3 juillet , à Bienne
(dans le cadre du Tir fédéral) seront probablement
constituées à l'issue de cette journée éliminatoire.

En promenade dans la vallée de Bagnes

Café de la Place, au Châble
le rendez-vous des amateurs de vraie raclette
Téléphone 026/ 712 06 Carron-Pasche



Au Sana valaisan en 1S57
Il a été enregistré , l'an dernier , 68.483 journées de

malades, soit une hospitalisation de 188 malades en
moyenne par jour.

Le nombre des malades qui quittèrent l'établissement
du 1" janvier au 31 décembre 1957 fut de 242, dont
224 après une cure de plus de quatre semaines. Pen-
dant cette même période , les admissions s'élevèrent à
237.

Succès au Poly
Ont passé avec succès leur examen de dip lôme, à

l'Ecole polytechnique de Zurich , les Hauts-Valaisans
suivants : chimie , MM. Waltei Imhof (Grengiols), Tho-
mas Schmid (Viè ge) et Lorenz Prévidoli (Steg) ; électro-
ing énieur : MM. Christian Fux (Viège), Paul Ffammater
et Aloïs Grichting, tous deux de Loèche-les-Bains ; in-
génieur civil , M. Bené Schnydrig (Grachen).

Un Valaisan au comité de l'ASEB
Reunie en assemblée générale , à Berne , les 17 et 18

mai 1958, l'Association suisse des emp loy és de banque
— qui compte quel que 12.000 membres — a appelé à
la vice-présidence de son comité centra l M. René Boll ,
président de la section valaisanne .

Ce choix judicieux constitue un grand honneur pour
notre canton.

L'assemblée a en outre pris position sur les problèmes
concernant les conditions de tra vail et les salaires et
constaté que par suite de la votation populaire bâloise ,
l'introduction de la semaine de cinq j ours sur l'ensemble
du territoire suisse a fait des progrès sensibles et ré-
jouissants.

Dernières décisions
du Conseil d'Etat

ISERABLES : Dans sa dernière séance le Conseil
d'Eta t a approuvé le règlement d'attribution de bois
tel qu'adopté par la bourgeoisie d"Isérables.

KIPPEL : Les plans et devis en vue de la maison
d'école ont été acceptés.

DORENAZ : Il a approuvé les statuts de la société
de développement de Dorénaz-Alesses-Champex et de
Simp lon.

MONTHEY : II a nommé Mlle Marie-Louis Gerber,
de Bàle, assistante au service médico-pédagogique rat-
taché à la maison de santé de Mallévoz.

RIED-BRIGUE : R a mis au bénéfice d'une subven-
tion cantonale la construction de la laiterie à Ried-
Brigue.

Pêcheur à la dynamite
Un pêcheur d'Ardon espérait faire une bonne prise

en péchant à la dynamite dans le canal Sion-Riddes.
Il a été pris en flagrant délit. Le permis lui fut retiré.
Il sera remplacé par le procès-verbal 1

Les Italiens de Suisse aux élections
C'est par trains entiers que les Italiens résidant en

Suisse rentrent chez eux pour prendre part aux élec-
tions.

La gare de Brigue seule a enregistré le passage de
dix trains dans la nuit du 22 au 23 mai et seize trains
sont annoncés pour ce soir vendredi. Les gares suisses
ont vendu 67.000 billet spéciaux.

A Brigue encore, le consulat a installé sur le quoi
des bureaux permettant aux voyageurs de se mettre
en ordre avant de passer la frontière.

Cet exode démontre un bel esprit civique chez nos
voisins du Sud.

L'assemblée générale de l'UCOVA
L'Union commerciale valaisanne tiendra son assem-

blée générale annuelle le jeudi 29 mai à Bouveret , Ins-
titut des sourds-muets.

Après la partie administrative, qui débutera à 9 h. 30,
et le banquet , les participants se rendront à la plage
pour une visite des lieux et la partie récréative.

Bonne journée à nos commerçants !

Avis aux propriétaires de bétail
Nous informons les intéressés que les foires de Sion

sont fixées comme suit : 24 mai 1958, 31 mai 1958,
7 juin 1958. Office vétérinaire cantonal.

Eglise réformée évangélique
(Services religieux du 25 mai 1958)

Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15 (avec Sainte
Cène). Pour l'enfance à 9 h. 15 et 11 heures. Charrat
10 h. 30.

Paroisse de Saxon : culte à 10 heures. Pour l'enfance
à 11 heures.

XXVIIh Festival des musiques
du Bas-Valais

à Massongex

Bienvenue
Depuis de longs mois le festi val se prépare laborieu-

sement.
En ce dernier dimanche de mai l'éclosion a mainte-

nant sonné.
Bienvenue à vous musiciens qui des bords de la

Dranse bouillonnante aux rives du bleu Léman avaient
répondu à l'appel du comité d'organisation. Masson-
gex met tout son cœur et son enthousiasme p our vous
bien recevoir. Massongex réserve un accueil chaleureux,
empreint de la cordialité et de la simplicité propres à
notre cher Vieux Pays.

Bienvenue à vous invités d 'honneur et amis. En vous
mêlant aux vaillantes cohortes de musiciens vous goû-
terez aux joies saines et simp les qui réjouissent et don-
nent courage.

Bienvenue à vous, jeunes et vieux, que cette journée
soit pour tous une agréable détente.

De ce festival , musiciens, invités et amis, nous vou-
lons que vous en gardiez un souvenir lumineux et dura-
ble. Pour ce faire , Massongex, petit bourg au très vieux
passé , s'est fai t  accueillant et souriant. Il s'est paré de
ses p lus beaux atours. Sa population , ses autorités, ses
sociétés, tous se sont unis pour vous tendre cordiale-
ment la main et vous dire merci d'être venus.

L'Echo de Châtillon.

Pour vous
Si vous êtes constipés,
si vous digérez mal
si vous subissez la menace de l'obésité,
faites appel à la Dragée Franklin. Elle favorise
la sécrétion de la bile, les fonctions de l'estomac
et de l'intestin. La Dragée Franklin prévient
l'obésité. Toutes pharmacies Fr. 1.80.

HAUT-VALAIS
Un enfant se noie

Voulant traverser le pont sur la Viège, le petit Phi-
lippe Bilgischer , de Saas-Grund , fit un faux-pas et se
noya . Tous les efforts entrepris pour le ranimer furent
vains. Le pauvre enfant n'était âgé que de 12 ans.

"I"
Sa Révérence Monseigneur Angelin LOVEY,

prévôt du Grand-Saint-Bernard ;
La Communauté des chanoines et des frères

du Grand-Saint-Bernard ;
ont la douleur de faire part du décès de leur

cher confrère ,

Monsieur le chanoine

Jean-Baptiste PELLOUCHOUD
Révérend sacristain

décédé à la Maison prévôtale de Martigny, le
22 mai 1958, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt était dans la 76" année de son âge
et la 56e de sa profession religieuse.

Les funérailles seront célébrées en l'église
paroissiale de Martigny samedi le 24 mai.

Office des défunts à 9 h. 15 ; messe de sépul-
ture à 10 heures.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La famille de Monsieur Henri MORET
à Martigny, très touchée par les nombreux témoignages
de sympathie qui lui ont été témoi gnés à l'occasion de
son deuil cruel , exprime sa vive gratitude à toutes les
personnes qui , par leur présence et leurs envois de
fleurs , lui ont été d'un si profond réconfort.

Sa reconnaissance toute spéciale va à ses amis, la
Gym d'Hommes, le Chœur d'Hommes, le Martigny-
Sports, l'Association des horlogers du Valais, les Classes
1913 et 1916.
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GRAND CONSEIL
Trente millions de crédits et subventions diverses

La Haute Assemblée a passé la maj eure partie de la j ournée de mercredi à l'examen d'un
proj et de décret qui est de loin, comme devait le noter M. le député Francis Germanier, le plus im-
portant qui lui ait j amais été soumis.

Non point seulement en raison du montant à voter (30 millions) mais plus encore en raison
des répercussions que ce décret aura sur notre canton.

Ceux qui ont suivi les débats des tribunes auront pu se demander à plus d'une reprise si ces
messieurs les députés s'étaient rendus suffisamment compte de ce que l'imposant message du Con-
seil d'Etat leur apportait , notamment au chapitre de la formation professionnelle.

A entendre la plupart des intervenants, on avait la nette impression que chacun devait trou-
ver tout cela normal. Bien peu se sont rendus compte qu 'il s'agissait là d'une véritable révolution
en matière de formation, d'une entreprise dont nul autre canton ne peut encore s'enorgueillir.

Il semble que le Parlement ait été davantage porté à mettre un frein au dynamisme de ceux
à qui nous devons une telle œuvre plutôt qu 'à s 'enthousiasmer de leur travail.

Remaniement parcellaire
et formation professionnelle

C'est sur l'important projet mettan t à la disposition
du Conseil d'Etat un crédit de 30 millions que s'est
ouverte la séance de mercredi.

M. Fernand Carron (rad. Fully), rapporte au nom de
la commission et donne les raisons en faveur de l'ur-
gente nécessité de l'octroi de tels crédits. •

Ceux-ci seront répartis de la façon suivante :
1. 10 millions pour le financement des améliorations

foncières et des remaniements parcellaires.
2. 10 millions pour la construction et l'équipement

d'écoles professionnelles dans le Haut, le Centre et
le Bas-Valais et d'ateliers-écoles à Sion.

3. 5 millions pour la construction et l'aménagement
d'une école normale des instituteurs à Sion, et pour
la rénovation du bâtiment actuel du collège et de
l'école normale.

4. 5 millions pour assurer le paiement des subsides dus
aux communes pour leurs constructions scolaires.

Ce décret sera soumis à la votation populaire.
M. Edouard Morand (rad. Martigny) au nom de son

groupe met en garde le Conseil d'Etat sur la gestion
de millions mis à disposition. Il serait à souhaiter que la
commission prévue par la loi appuie le service de la
formation professionnelle mieux que par le passé, se
réunisse plus souvent et contrôle son activité.

M. Jean Arnold (rad. Sierre) se rallie à M. Morand en
demandan t que la commission soit plus active et
qu 'elle soit rajeunie.

M. Aloïs Copt rejoint à son tour M. Morand quand
il demande s'il ne serait pas intéressant de reprendre
le premier projet qui prévoyait de grouper l'école nor-
male et le collège. Selon M. Roger Bonvin, ce groupe-
ment serait matériellement impossible. Les terrains
sont insuffisants si l'on veut tenir compte des exigences
de l'avenir. Jamais nous n 'aurions assez de place sur les
terrains actuels pour abriter normaliens et collégiens.

En ce qui concerne les problèmes posés par le rema-
niement pacrellaire, M, Bonvin fai t une intéressante
suggestion. Il pense, en effe t , qu 'on devrait prévoir des
terrains à mettre à disposition de nos ouvriers d'usine
et artisans pour qu 'ils puissent après leur travail con-
sacrer quelques heures de loisir à cultiver un bout de
terre. Cela résoudrait à la fois un problème agricole et
social.

M. Jean Cleusix (rad. Saillon) fai t plusieurs remar-
ques au chef du département au sujet du remanie-
ment parcellaire. Il regrette que la plaine soit si peu
représentée dans les projets en étude. Il faut faciliter
les remaniements parcellaires individuels et éviter les
partages par la suite.

Plusieurs autres députés, notamment MM. Broccard ,
Biollaz, Aloïs Morand , Hubert Roduit , Lonfat, etc., in-
terviennent en faveur du remaniement.

La réponse du Conseil d'Etat
M. Lampert, conseiller d'Etat rend d'abord hommage

au travail des rapporteurs Carron et Stoffel.
Il explique ensuite que s'il y a plus de remaniements

parcellaires en montagne qu 'en plaine c'est qu'une par-
tie de la plaine a déjà été remaniée et que les subsi-
des pour la montagne sont plus importants que les au-
tres.

Un effort sera porté en faveur de la révision de la
loi sur les remaniements.

M. Gross remercie les communes pour leur effort en
faveur de la formation professionnelle, notamment pour
les terrains mis à disposition. Répondant à M. Morand ,
le chef du département fait remarquer que les 10 mil-
lions que l'on va voter seront mis non pas à disposition
d'un service de l'Etat mais du gouvernement.

En ce qui concerne les projets à l'étude, plusieurs or-
ganisations ont été consultées. II souligne ensuite le
travail accompli par la commission cantonale des ap-
prentissages qui fut plus active qu 'on ne le pense.

On a longuement étudié enfin la question de donner
des cours communs aux élèves de l'école normale et du
collège classique. Il a fallu cependant y renoncer. Les
expériences tentées ailleurs n'ont pas été concluantes.

Quant aux endroits où il faut construire les bâtiments
scolaires (M. Giovanola étant intervenu en faveur de
Monthey), M. Gross montre chiffres en main combien
il est plus rationnel de construire à Martigny qu 'à Mon-
they. Marti gny et sa région fournissent actuellement deux
fois plus d'apprentis que la région de Monthey. Cette
dernière ville ne sera pas oubliée pour autant puisqu'on
prévoit y construire des écoles professionnelles pour
les apprentis de la métallurgie et du laboratoire.

Le projet de décret est finalement voté à l'unanimité.
L'urgence est acceptée avec cette réserve que les
deuxièmes débats n'auront lieu que lors de la session
prorogée.

Le traitement des autorités judiciaires
On passa ensuite au projet de décret modifiant l'arti

cie 3 sur le traitement des autorités judiciaires et le ta
rif des frais de justice.

Ce décret a été adopté en premiers et deuxièmes dé
bats. Tl a la teneur suivante :

« En sus du traitement , les membres des autorités ju-
diciaires mariés ou ayant charge de famille reçoivent
une allocation mensuelle de ménage de Fr. 40.— et
une allocation mensuelle de Fr. 30.— par enfant au-
dessous de 18 ans. Cette allocation est également oc-
troyée pour les enfants de 18 à 20 ans révolus, qui sont
en apprentissage, font des études ou sont incapables de
travailler par suite de maladie ou d'infirmité. »

M. Edmond Mottier intervient à cette occasion en fa-
veur des ju ges de commune et demande une réadapta-
tion de leur traitem ent.

Le projet concernant l'octroi d'un subside cantonal
en faveur de la construction de la route viticole de
Champlong-Pré-Péteille, à Vétroz, a été renvoyé à la
commission , M. Gérard Perraudin ayant réclamé que
le subside cantonal soit de 22 % au lieu 'de 20 % seu-
lement.

Transformations
du préventorium Saint-Joseph

La Haute Assemblée a accepté hier en premiers et
deuxièmes débats la participation financière de l'Etat
aux transformations et aménagements du préventorium
Saint-Joseph , à Val-d'Illiez.

L'Etat participera pour le 25 % soit pour un mon-
tant de 42.000 francs, aux frais.

La requêtea été formulée par la Ligue antituber-
culeuse de Monthey. Ce préventorium, construit en
1945, a déjà rendu d'appréciables services au canton.
Le moment est venu de moderniser l'établissement
et de le transformer.

Les premiers travaux, qui sont les plus urgents,
comportent la création d'un hall d'entrée, d'un ves-
tiaire pour garçons et d'un pour filles, d'une salle de
douches avec toilettes , d'une salle de jeu pouvant
être transformée en salle de gymnastique, d'une salle
de classe et d'une salle de réception pour les visites.
La surélévation d'un étage, avec solarium, dortoir, ves-
tiaires, bains, toilettes, appartement pour l'aumônier,
constituera une seconde étape qui dépendra des pos-
sibilités financières de cette œuvre et des nécessités
a venir.

Nouveaux citoyens valaisans
Plusieurs étrangers ont demandé à être naturalisés.

Leur requête a été acceptée par le Grand Conseil
tous les renseignements obtenus sur leur compte
étant excellents.

Il s'agit de :
— M. Marius Gaspard! (Italie), menuisier, domicilié à

Riddes et occupé à l'entreprise Jean Roduit , à
Leytron. Il est bourgeois d'Orsières.

— Catherina Chappe (Finlande), nurse à Brigue.
— M. André Montagero (Italie), qui a ouvert une en-

treprise de ponçage à Saint-Maurice.
— M. Vasco-Antonio Giilotta, chef de chantier, do-

micilié à Bex , bourgeois d'Evionnaz.
— M. Ottôcar Breuer (Bohème), domicilié à Sion, oc-

togénaire, qui tient à finir ses jours en citoyen
valaisan.
La commune de Veysonnaz lui a accordé la bour-
geoisie.

— M. Erwin Kramer (Autriche) ingénieur à Sierre.

Classification de routes
L'assemblée a accepté que soient classées comme

routes cantonales :
1. Route Orsières-Soulalex.
Cette route, construite par le Département des fo-

rêts, relie à Orsières les villages de Soulalex et de
Verlonnaz. Ces deux villages ont une population to-
tale d'environ 200 âmes. Il existe une maison d'éco-
le pour les deux villages.

Cette, route dessert également tout un coteau où
l'on cultive la fraise. Elle a une largeur de 3 m. à
3 m. 50 sur la première section, tandis que la partie
supérieure a été construite à 4 m. de largeur. La
loi sur les routes prévoyant qu'une communale doit
avoir au moins 4 m. de largeur, des places de croise-
ment seront construites sur la partie inférieure afin
de donner à cette artère une largeur moyenne con-
forme aux prescriptions légales.

2. Route Sembrancher-Chamoille.
Cette route a été construite par la commune d©

Sembrancher, sous la direction du Département des
forêts. C'est une route de 4 m. de largeur, entièrement
bitumée. Elle répond donc au point de vue construc-
tion aux conditions fixées par la loi sur les routes
pour être classée comme route communale. Elle relie
le village de Chamoille/Sembrancher à Sembrancher.
La population du village est de 50 habitants environ.

H en est de même de la route de Lingwurm, dans
le Haut-Valais.

Tribunal et banque cantonale
Après avoir examiné les rapports du Tribunal can-

tonal et de la BCV, les deux commissions, par la voix
de MM. Jean Cleusix et Edouard Morand invitent
l'assemblée à les adopter sans autre. C'est ce qui a été
fait après que les rapporteurs eurent souligné le tra-
vail accompli par les deux organes.

Noton s à propos du Tribual cantonal dont on re-
proche souvent la lenteur , qu 'en 1957 plus de 200
causes ont été examinées dont 167 causes civiles. Le
tribunal a port é durant l' année écoulée 129 jugements.
Parmi les causes jugées, 30 venaient du district de
Sierre, 27 de Martigny et 24 de Sion. Les plus nom-
breuses de ces causes concernent le divorce (28) et les
accidents de la circulation (20).

Il a été suggéré de porter à six le nombre des juges.
On sait d'autre part que le Tribunal cantonal dispo-

sera prochainement de nouveaux locaux.
Après avoir voté en premiers et deuxièmes débats

les subsides nécessaires à la correction de plusieurs
routes haut-valaisannes (Naters-Blatten , La Souste-
Feithieren, Holz-Euerholz) ainsi que pour l' établisse-
ment d'une installation d'eau potable à Steinhaus, la
Haute-Assemblée accorde à M. Joseph Dionisotti , in-
dustriel , de Monthey, la concession d'une mine de
fer à Mont-Chemin et de plomb et de fluorine aux
Trappistes jusqu 'en 1986.



La papeterie - librairie jJf £&£$£$>lê> à Sion
au carrefour des rues du Rhône , de Lausanne et du Grand-Pont

Une vue extérieure , de nuit

C'est un hommage qu'il convient de rendre à plus
d'un de nos commerçants valaisans d'avoir tout entrepris
pour suivre l'évolution soudaine dont notre canton a
été le théâtre durant ces dernières années.

Cette adaptation aux besoins de la vie moderne a
réclamé de plus d'un d'entre eux beaucoup de coura ge.
Qu'ils en soient félicités.

Nous arrivons, en effet , à une époque où la clientèle
valaisanne n'a plus besoin de quitter le canton pour
se procurer tout ce dont elle pourrait avoir besoin et
cela dans les branches les plus diverses.

La réalisation entreprise à Sion par M. Pierre Pfefferlé
dans le secteur « papeterie et librairie » en est un mer-
veilleux exemple. Il suffit de visiter ces nouveaux locaux
qui, plusieurs mois encore après leur inauguration, atti-
rent l'attention des Sédunois eux-mêmes pour se rendre
compte que nous n'avons plus , rien à envier à nos
grandes villes voisines. Sion, de par son développement,
se devait d'avoir une librairie et une papeterie modèles.

Située à l'angle commercial par excellence des rues
du RKône, de Lausanne et du Grand-Pont , le commerce,
de M. Pfefferlé était destiné à un tel développement^;

En contemplant la nouvelle façade qui , de nui t plus

* r. : irrt «

Les spacieux aménagements intérieurs permettent à la clientèle de choisir tout à son aise l'article ou le livre recherché

encore que de jour, attire l'attention des passants, les
premiers clients ne manqueront pas de se souvenir de
l'ancienne boutique de la rue des Remparts, ouverte
en 1908 par M. Pfefferlé père ou de celle sise à l'em-
placement actuel où l'on vendait jusqu 'aux années 38-39
aussi bien du tabac, des poupées que du papier à lettre.

Depuis plus de vingt ans cependant le commerce
s'est cantonné dans la branche papeterie et librairie.
C'est ce qui nous a valu ces produits de haute qualité
qui ont fait que la renommée de la maison Pfefferlé
a dépassé depuis longtemps le cadre de la ville de Sion.

Depuis les dernières transformations, le commerce
s'est efforcé encore d'augmenter la gamme, de sa vente.
C'est ainsi qu'actuellement rien de ce qui touche à

l'école, à la lecture, au dessin, à l'écriture, à l'art même
n'a laissé M. Pfefferlé indifférent.

Dans ses rayons flambant neufs on trouve aussi bien
des ouvra ges pour enfants , pour la jeunesse, des romans ,
des livres de science ou de philosophie que de riches
volumes traitant de peinture ou d'architecture.

M. Pfefferlé s'est appliqué surtout à répondre aux
exigences de plus en plus nombreuses des étudiants de
la capitale. Ceux-ci, qu'ils suivent le collège classique
ou l'école primaire, trouvent actuellement à Sion des
instruments de trava il de première valeur. Un rayon
spécial a été ouvert également pour tout le matériel de
dessin spécialisé (compas, T d'architectes, équerres, etc.).

Que dire de l'agencement si ce n'est que ces réali-
sations (et cela sans exagération aucune) ont fait de
cette papeterie-librairie l'une des plus modernes de
Suisse.

Entrez et voyez ces comptoirs vitrés, cette biblio-
thèque tournante qui pivote comme une cartothèque ,
le meuble à dessin , l'appareil automatique à couper le
papier , les parois coulissantes aux panneaux garnis de
crucifix et autres objets religieux jusqu 'à cette modeste
table à laquelle vous pouvez en toute tranquillité vous

-

asseoir et feuilleter l'histoire de la peinture , les col-
lections de voyage, les dernirèes créations de Larousse
ou... le jardin de racines grecques.

Une installation pour air condi tionné permet de con-
server au papier ses qualités le préservant de l'humidité
ou de la sécheresse qui pourrait le rendre trop rigide
ou cassant .

Dans le fond , le comptoir des sty los , cartouches, ar-
ticles de bureau où l'heureuse expérience du self-service
a donné ici comme ailleurs d'excellents résultats.

Merci et félicitations à M. Pfefferlé d'avoir réussi
à augmenter encore par la vente impeccabe d'une mar-
chandise de qualité le plaisir que chacun éprouve à
lire ou à écrire. Jean Bayard.
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MISSELS FEDER
Revisés et approuvés par le Centre de Pas-
toral e Liturgique.
« Dans l'esprit du renouveau liturgique »,
un volume de 1810 pages, format 11 X 17,
sur papier bible teinté. Caractères très lisi-
bles.

Le Missel quotidien des fidèles
contient le texte latin-français du Missel
romain précédé d'introductions et de com-
mentaires. Il comprend le Propre de la
Suisse romande.
Différentes présentations :
Rel. 153 - Pellior bleu , tr. neutre Fr. 27.35
Rel. 155 - Pellior bleu , grenat ou

tabac, tr. dorée . . . . Fr. 39.35
Rel. 250 - Cuir chagriné noir ou

tabac, tr. dorée . . . . Fr. 45.35
Rel. 640 bis - Chagrin 1" choix

noir , grenat , tabac ou
vert , tr. rouge sous or Fr. 54.95

Rel. 538 - Cuir ancien marbré, tr.
dorée Fr. 51.35
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Le Conseil gênerai accepte, dans

Les conseillers généraux se sont réunis hier soir dans
la salle du Grand Conseil devant un ordre du jour qui
comportait notamment l'approbation des comptes de la
commune.

Etait-ce l'absence de M. Dussex toujours retenu par
ses obligations militaires mais cette séance s'est dérou-
lée sans grande discussion.

Dès que le procès-verbal de la dernière assemblée
fut  adopté , M. Albert Frossard invite l'assemblée, au
nom de la commission, à voter les crédits supplémen-
taides du 1er novembre au 31 décembre 1957. Le mon-
tant de ces derniers crédits est de 66.900 francs. Les
princi paux postes sont les suivants :
— indemnités aux membres du conseil communal (le

nombre des séances ayant augmenté) : 5800 francs ;
— allocations de renchérissement 1957 : 17.500 francs ;
— réceptions diverses, notamment de la municipalité

de Selles-sur-Cher : 6300 francs ;
— bâtiment scolaires : 15.000 francs ;
— école moyenne et commerciale : 7000 francs.

Le Conseil général approuve sans discussion aucune
cette dernière liste de crédits supp lémentaires.

Toujours par la voix dc M. Frossard , on passe alors
au gros morceau de l'ordre du jour : les comptes de la
commune pour 1957.

Les socialistes refusent les comptes
de la commune

On sait que le compte financier de la commune bou-
cle par un excédent de dépenses de 2.144.146 francs
alors que l'excédent budgété s'élevait à 2.242.050 francs.

Sitôt la lecture du rapport de la commission termi-
née, M. Georges Zufferey, au nom du groupe socia-
liste, annonce que « les siens » ne voteront pas les
comptes présentés.

On passe alors à l'examen des comptes, poste par
poste. C'est dans un calme plat que cet examen se
déroule. Où sont donc les assemblées d'antan ?

C'est tout juste si M. Flavien de Torrenté, au cha-
pitre des travaux publics, se hasarde à faire une mo-
deste remarque sur l'aménagement des chemins dans
les vignes. On arriva ainsi sans heurt aucun à la récapi-
tulation qui souleva aucune remarque.

Cela oblige M. Perraudin, président, à expliquer à la
galerie (bien maigre avouons-le) que s'il n'y a pas de
discussion et que si tout le monde paraît d'accord c'est
tout simplement parce que ces comptes ont été passa-
blement épluchés au sein de la commission.

Avant de passer au vote, M. Flavien de Torrenté, au
nom du groupe radical se déclare prêt à approuver
ces comptes mais formule quelques remarques en sou-
haitant expressément qu'on en tienne compte à l'ave-
nir. Ses deux principales remarques sont les suivantes :
— Mise en garde contre l'accroissement constant de

la dette publique.
— Désapprobation des engagements pris par la com-

mune en vue de crédits supplémentaires avant que
le Conseil général soit consulté.

Les socialistes ne jugent pas opportun de donner à
M. Louis de Riedmatten les raisons de leur refus.
« Nous ne voulons pas ennuyer nos collègues du Con-
seil général par des raisons énoncées maintes fois par
le passé dans cette salle », déclare M. Zufferey. « Qu 'on
consulte les anciens protocoles », appuie le camarade
Rouvinet.

On passe au vote : acceptation des groupes conser-
vateur et radical (moins une abstention conservatrice)
face au refus des six socialistes présents.

Les radicaux ne votent pas les comptes
des S.l.

Les comptes des Services industriels ne soulèvent
guère plus « d'enthousiasme » que ceux de la com-
mune.

Relevons de notre côté que la vente de cou-
rant électrique a passé de Fr. 3.099.283.70 en 1956 à
Fr. 3.578.519.95 en 1957, soit une augmentation de
Fr. 479.236.25.

Le rendement du Service des eaux s'est sensiblement
amélioré depuis la mise en vigueur du nouveau tarif.

\. vendre

Radio-Berne à Valère
Le 1er juin , à 17 heures, les Choeur et Ensemble de

chambre de Radio-Berne donneront un concert en
l'église de Valère. Ces groupements musicaux sont pla-
cés sous les directions respectives de MM. Walter Fur-
rer et Théo Hug. A l'orgue, Jean-Jacques Gramm.

Je cherche à acheter un

scooter
en bon état.
S' adresser à Maurice Gas-
poz-Lambiel , Châteauneuf/
Sion.

a era
125 sport , 10.000 km. im-
peccable. — S'adr. sous
R. 2038, au journal .

A vendre 4 stères de

bois
Prix Fr. 80.—.

S'adresser au journal sous
R. 2081.

scooter
DKW-HOBY, 4000 km.
comme neuf.
S'adresser à Jean Yergen
cycles , Martigny-Ville, tél
026 / 6 16 61.

chauffeur
pr train routier [KSJET5.1
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e calme, les comptes communaun
Par contre, le bénéfice brut d'exp loitation du Service

du gaz est tombé de 53.317 francs en 1956 à 35.927
francs en 1957.

Le bénéfice net réalisé en 1957 par l'ensemble de
l'exp loitation a permis des amortissements qui dépas-
sent dans une large mesure les prévisions budgétaires
et de verser à la commune la substantielle contribution
de 500.000 francs.

M. Flavien de Torrenté attire l' attention du Conseil
général sur le prix de l'eau. « L'eau est beaucoup trop
chère. Elle est bientôt plus chère que le vin », dit-il.
Le président Bonvin lui fait remarquer qu 'on devrait
au contraire féliciter la commune d'avoir prévu là un
revenu pour compenser les dépenses futures.

Poursuivant, M. de Torrenté demande à abolir l' irré-
gularité qui consiste à faire supporter aux services in-
dustriels les prestations de caisse-maladie qui concer-
nent le personnel communal. M. Bonvin lui montre les
conséquences que cela pourrait avoir de sauver la
comptabilité au détriment d'avantages autrement plus
importants.

Les socialistes, par leur porte-parole M. Zufferey, dé-
clarent accepter les comptes des S.L non seulement
parce que la gestion est saine mais parce que l'on a
tenu compte au sein de la commission des remarques et
questions formulées.

Au vote, seuls les radicaux s'abstiennent de se lever
à cause de l'irrégularité comptable signalée plus haut.

Double vente de tarrains
Le Conseil général accepte ensuite de vendre à

l'évêché le terrain Breuer pour 220.000 francs. Ce ter-
rain se trouve au nord du couvent des capucins et ser-
vira à la construction d'une maison de retraites (70
lits). L'affaire échappe ainsi à Riddes (terrain d'Eco-
nes) et à Martigny (terrain des Rédemptoristes). Mal-
gré les avantages pour la commune d'une telle cons-
truction , M. Flavien de Torrenté fait remarquer qu'il
s'agit d'un véritable cadeau fait à l'évêque !

Le Conseil accepte également de vendre à BP un
terrain sis à la rue de l'Industrie (sous la gare) pour
construction de dépôts. Le prix a été fixé à 40 francs
le mètre carré, soit un total de 15.600 francs.

Télévision ef rythmique
Répondant à des questions posées par MM. Duc et

Zufferey, le président de la municipalité, après avoir
touché un mot sur les moyens de faciliter l'implanta-
tion de nouvelles industries à Sion, donne quelques ex-
plications sur le financement de l'émetteur de Veyson-
naz. L'émetteur actuel dont les frais ont été assumés
par une entreprise privée a une puissance de 5 watts.
Il faudrait 70.000 à 80.000 francs pour en construire
un qui aurait une puissance de 50 watts, ce qui serait
nécessaire pour arroser normalement la région de Loè-
che à Martigny. Les PTT refusent pour l'instant de
participer aux frais. Les pourparlers sont en cours pour
que les concessionnaires participent à ces frais au
moyen d'une taxe qui serait prélevée sur chaque poste
vendu. Il n'est pas exclu d'autre part que la commune
de Sion, comme celles des environs qui bénéficieront
de l'émetteur acceptent de supporter une partie des
frais de l'émetteur. Celui-ci serait ensuite loué aux
PTT.

L'assemblée se termine sur l'augmentation des cours
de rythmique confiés à Mlle Daetwyler, ce qui aurait
obligé la commune de congédier une autre professeur.
Le président explique que si le nombre de cours con-
fiés à M1'0 Daetwyler ont été augmentés c'est tout
simplement pour qu'elle ne soit pas obligée d'ensei-
gner à La Chaux-de-Fonds et à Sion.

Il était près de 11 heures lorsque cette séance im-
portante mais sans histoire fut levée.

A vendre une

chèvre
chamoisée, 2" cabri , 3 litres
de lait par jour .

Maurice Saudan, Fays,
Martigny-Combe.

On achèterait 3000 kg. de

foin
première qualité et l'on
vendrait une belle

vachette
d'un mois, race tachetée.
S'adresser pendant les heu-
res des repas au N" 026 /
6 31 21.

A vendre

tuyaux noirs 3
n'ayant jamais servi. Prix
exceptionnel.

S'adresser : M. Albert De-
laloye, atelier mécanique,
Saxon. Tél. 026 / 6 22 30.

Machines
à écrire

fSïâ_a< M:Pfi |
Hallenbarter

SION
i éléphone 027 / 2 10 63

Truies
A vendre pour la repr

duction quelques jeun
truies, race lucernoise, pi

à saillir. — S adr. ;
Dirren-Vaudan, fermt

la Zouillat, Martigny.
026 I 6 16 68.

L'ouvertu re de la piscine de Martigny
placée sous le signe de l'élégance

ie gei l'appareil VAD5GA

_^——~- tHiUSSUPlS v tiuo. UMtJX. iuam

SE_[_ ̂ nS? ' 98 JVNJS en vous chaussant

f_2L _̂_S_-___9 CHEZ BAGUTTI
MABTIGNV Tél. 026 / 6 14 40

Finis l'hiver et les frimas I Rangés, naphtalines , les
pulls et les fourrures ! Ce ne sont pas les chaufferettes
encore alignées dans quel ques vergers ou la fraîcheur
des jours pluvieux qui nous empêcheront de croire à
la belle saison revenue.

On le sentait d'ailleurs depuis quel ques jours , à cer-
tains signes infaillibles : bouquets blancs et roses des
arbres fruitiers, aubes bruissantes de pépiements d'oi-
seaux, toilettes légères, fraîches, sur les trottoirs ou dans
les vitrines.

Il en manquait un pourtant : l'ouverture de la piscine.
On nous l'annonce pour dimanche...

Ainsi , plus de doute. L'été est bien là , accueilli à
bras ouverts , enfin vainqueur d'un hiver qui avait joué
les prolongations.

C'est dans un bassin retapé, imperm éabilisé (on l'es-
père 1) que tritons et naïades martignerains pourront
s'ébattre durant cette saison. En effet, des spécialistes
es fuites (pas l'inspecteur Ulrich 1) ont passé de nom-
breuses heures à colmater les fentes présumées cou-
pable de la vidange excessive autant  qu 'indésirable de
notre magnifi que mais perméable piscine. Souhaitons
que leur travail obtienne l'effet attendu.

On nous dira que cet ouvrage aurait pu être entre-
pris plus tôt. De toutes façons, nous n'allons pas épi-
loguer sur un sujet qui n'entre pas dans le cadre de
cet article. Si Martigny accuse du retard (si peu) sur
Monthey et Sion , la manifestation d'ouverture présen-
tera , par contre, un, voire même deux charmes tout
particuliers. Premièrement, en ce dimanche 25 mai.
l'entrée à la piscine sera entièrement gratuite, ce qui
met le bain de soleil dominical à la portée de toutes
les bourses. Secondement, la manifestation sera agré-
mentée d'un défilé de mode masculine et féminine.

Y seront présentés évidemment de costumes de bain
et des toilettes estivales.

L'occasion pour vous, Madame, de choisir la veste
en daim que vous offrirez à votre époux ou pour vous,
Monsieur, la petite robe dont avait précisément envie
votre chère moitié...

Débutant à 14 heures, la présentation se terminera
à 16 heures environ, soit pour le début du match de
football Martigny-Thiers.

cous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD. Saxon, tél. B 23 4B - 8  24 77

Il est évident que l'on pourra se baigner, quoique
l'eau risque d'être un tantinet fraîche. En tout cas, le
rinçage intérieur sera assuré par le restaurant de la
piscine...

Après un prélude aussi brillant , la saison ne pourra
qu 'être à l'avenant, pour autant que le soleil veuille
bien offrir sa collaboration, condition sine qua non de
réussite en l'occurrence.

Une saison bien remplie
Le Martigny-Natation. j eune mais déjà importante

société, a mis sur pied un programme des plus inté-
ressants pour la saison à venir.

En plus des matches de water-polo que son équipe
jouera dans le cadre du championnat suisse , il fera dis-
puter sa Coupe de Martigny, en natation, plongeon et
water-polo ainsi que son challenge interne, où se me-
surent chaque année les meilleurs nageurs du club...
et les autres.

Mais à côté du spectacle et de la compétition, le
Martigny-Natation offre avant tout aux j eunes gens
et jeunes filles la possibilité d'apprendre à nager, à
bien nager, grâce aux conseils de moniteurs avisés , for-
més à l'enseignement d'un sport utile s'il en est.

Nous rappelons que les personnes qui désirent faire
partie du club peuvent s'inscrire chez M. Roger Krieger,
magasin « Monsieur », place Centrale.

Les tarifs
Comme dans les meilleures choses entrent en ligne

de compte des considérations matérielles, signalons pour
mémoire les tarifs appliqués à la piscine.

Tout d'abord , les entrées individuelles sont fixées
à 1 fr. pour les adultes et à 50 ct. pour les enfants.
Mais des cartes permanentes valables pour la saison
entière sont vendues au prix de 30 fr. (25 fr. pour les
membres du Martigny-Natation) ainsi que des cartes
pour familles à 18 fr. (14 fr. pour les membres). Il
existe en outre des abonnement pour dix entrées. A
vous... ou à votre porte-monnaie de choisir.

o o o

Espérons donc que maître Phœbus ne sera pas avare
de ses rayons, ni dimanche ni durant ce prochain été.

Les Martignerains sont impatients de retrouver l'am-
biance « p iscine » faite de joyeuse détente, de saine
émulation, en un mot de joie de vivre.

La pelouse, fraîchement reverdie, est prête à sup-
porter la concurrence des maillots de bain multicolores
et des élégants trainings bleus du Martigny-Na tation.

Les grands pourront y reprendre leurs ébats de
gosses et les gamins se donneront des allures de mes-
sieurs pour s'y pavaner avec leurs lunette sous-marines
et leurs palmes toutes neuves...

La « girafe » attend les amateurs de haut-vol et.,
de plateaux. La place de parc pour voitures a été dotée
d'arbres dispensateurs d'une ombre bienvenue.

Il semblerait donc que rien ne manque pour que les
amateurs de baignades soient comblés. Le beau temps,
la chaleur ? Oui, bien sûr I Mais là, les responsables
de notre « gouille » municipale s'avouent incompétents
et s'en remettent à la divine Providence.

Espérons qu'elle ne nous décevra pas... R. Fc.

. ru.,,miner Vous ViSBZ iuste I

P.-M Giroud. confection

f Boucher les SavarjMï
F Martigny-Ville Orsières Martigny-Bourg . ¦

1 Tél. 6 02 86 Tél. 6 82 29 Tél. 6 10 91 I

Profitez de ces prix réclame :
Veau roulé sans os M: kg. 4*80
Rôti porc épaule, sans os Va kg 3.90
Rôti porc jambon , sans os M: kg. 4.40
Noix de jambon pour tranches . . . . Vi kg. 5.—
Lard fumé maigre M.' kg. 3.75
¦ Saucisson pur porc extra . . . _ . . . ^h kg. . .3.80

Avantageux, nos tranches à la pièce
Stock de bœuf la pièce 1.—
Tranche porc au filet la pièce 1.—
Tranche porc au cou la pièce 0.80
Côt. porc la pièce 1.—
Fricandeaux la pièce 1.—
Bifteck haché la pièce 0.60
Brochette la pièce 1.50
Tournedos 100 g. 1.20
Viande hachée 100 g. 0.50
Chipolata veau lardé 100 g. 0.80
Viande hachée 100 g. 0.50
Rosbif cuit 100 g. 1.80
Langue de bœuf cuite 100 g. 1.20
Notre spécialité tripes à la milanaise toutes préparées

le V4 kg. 2.30
Notre succès : tous les mercredis bouilli cuit avec

bouillon gratis — Grand choix gigot d'agneau

L 

Service à domicile fl

Se recom. : Marcel Savary _S_.JI

, . ,, . r. ., A vendre un bon
vtane May, infirmière,
Saxon preidrait des en- «!*««_!
ants de tous âges en GIIBVM I

¦ de 12 ans, garanti franc et

D6nsion s,age - ,téi - 102676 3i 2i ' pcn-
l«~iiii»iva> cjant jes neures des repas,

lepuis le 6 juin.

— FROMAGES
QiCÎHfl W3 E" I S SB I!_ B" tr ^s borme. marchandise, Vi gras
O Wl!l il II. ME. Il fc 4 Fr. 3.60-3.80 et % gras à Fr

2,80 le kg., vendent contre rem-
:st demandée. Débutante boursement G. Moser '» Erben.
leceptée. Entrée tout de fromage». Wnlhmen. 
mite. — Café de la Poste,
Société coopéra tive de On demande à louer un
:onsomation, Charrat.
rei. 026 / e 30 89 apfiartei_i@Ei _
—~~~~~~ """¦*""¦"""——""¦ de 2 ou 3 pièces à Marti-

3n demande _ . , ., „ 
Ecrire sous chiffre R 2080

ouvrières au ioumal- 
qualifiées pour la vigne je cherche pour la cueil-
IU plat, à Martigny. j ette des fraises deux ou
fél. 026 / 6 15 81, dès trois
20 heures. _ ..n_ïî»_#»«»ouvrières
Cherchons mê

t
me à ia, demi-journée.

Retour au domicile le soir
__.._¦_ !l_l!__, par voiture, si nécessaire.
COUDle Italien Salaire usuel. - S'adr. à

Vernayaz, tél . 026/6 58 17.
xrnr travailler la campa- 
*ne et en horticulture. La ~~ ~~ ~"
:emme devrait connaître Café-restaurant à Cham-
!es travaux du ménage. , j
oi i v  c pex demande une.lace a ] année. Bons sa- y

aires. Heures réglées. En- o f t_ f l B_Er i ¦¦bll-rée tout de sui te  ou à SOMMEÎLIERE
convenir. Préférence sera
lonnée à personnes ayant pour la saison d'été. Vie
léjà travaillé en Suisse et de fam;ll e. — Tel 026
possédant un passeport „ -, ,.- . .
/alable. - Faire offres à 6 01 Oo ou eenre sous

\. Faiss, horticulteur, Fui- chiffre P 7111 S à Publi-
y. Tél. 026 / 6 23 16. citas, Sion.

Financier
est demandé pour opéra-
tions immobilières intéres-
santes.

Ecrire sous chiffre P 188 S
à Publicitas, Sion.

Un

ouvrier
qualifié, ainsi qu'un

serrurier
sont demandés

par entreprise vaudoise. —
S'adr. sous chiffre R. 2041
au bureau du journal qui
transmettra.

Je demande

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

On demande

aide d'atelier
Place à l'année. — S'adr.
à Pressing, H. Kummer,
Martigny-Ville.
Tél. 6 19 74.

On demande

sommelière
Débutante acceptée.
S'adr. au Café du Com-
merce, Martigny-Bourg.
Tél. 026 / 6 10 29.

Café du Valais, Marti-
gny, demande

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.

Tél. 026 / 6 11 74.

Pour les Mayens de Rid
des, on demande

jeune fille
de confiance pour servir
au café. — Faire offres à
Jules Gillioz, Café des
Amis, Mayens de Riddes.

On demande pour la cam
pagne,

Italienne
pour 5 mois. Bon salaire.
S'adresser à Edouard Bru
chez, Saxé/Fully, télépho
ne 026/6  3135.

Je demande un

chauffeur
pour la saison des fruits.
Jules Monnet, gérant Coop.
Fruits, Riddes, téléphone
027 / 4 74 52.

On demande pour entrée
immédiate

fille de maison
pour la saison d'été.

S'adresser à l'Hôtel Belle-
vue, Champex, tél. 026 /
6 81 02.

On demande à Martigny
un jeune fille comme

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
S'adresser par téléphone :
026 / 6 16 09.

ouvrières
habiles et consciencieuses.
Entrée tout de suite.
Maurice Pellouchoud, Fa-
brique de caisses et embal-
lages, pont de La BâtiaZj
Martigny, tél. 026 / 6 14 42i



lïvll-l. «$t*8d*§_L - t___A4?i i
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B Mérrailler chef de cuisine

R.slauration soignée

Viande de saucisses
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. — ,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5,—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5,—
Viande fumée à cuire le kilo Fr. 5,—
Graisse fondue, 1" qualité ,

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

expédié continuellement contre remboursement
par la

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

(

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

Tracteurs et nionoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

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

f , Chacun peut s'offrir
I les soins (jfcs£% du

visage et du corps.
Santé et fraîcheur , voilà ce qu 'as-

I surent les soins Just pour le
i corps. Des traits jeunes , reposés,
H avec les soins Just pour le visage.

K jBliLii De belles mains avec la crème
ra___l y _S^__. Jilst Pour 'es mains. Et p lus
v- '';_T™*$8a _ !_, de douleurs avec les soins
, ¦ jH Jjurf —WW Just pour les pieds.

WB _a_l$_fiV Beaucoup de centres ont leur
£y<j ^K , M dépôt Just où vous pouvez passer
EB nr J_F vos commancies par téléphone.
R9 _CT^ By Notre clientèle augmente con-
j JK ISS' stamment;  nous engagerions
] _* ÊÊL\Wr encore des conseillers Just actifs
<^.-^R MBBÈmr ' et tr ^' consciencieux.
¦ ¥"- ':J_^_P^ Ulrich Jûstrtch , Just , à Walzenhausen
m\9^^

André Morend, Martigray-ViBle
Avenue de la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62

Draines Emery • RSSS-
Téléphone 026 /6 23 63 — SAXON

LA FACULTÉ »E VOIR
est le p asse-p artout du p rogrès humain

A l'origine, nos yeux merveilleux étaient destinés à voir au dehors

Objets à distance Heures de travail à la lumière du jou r Lumière naturelle Travaux simples
mais nos yeux habitués à voir à l ' intérieur , sont incommodés par la lum ière du soleil

LUNETTES CORRECTRICES TEINTÉES _^̂ ^̂ ^̂ ™_.V
 ̂

"' _?
à partir dc Fr. 38. âO S 1̂ m^T

^ ^^V

CHEZ. VOTRE OPTICIEN DE CONFIANCE I Wftf Ï i | B_ ^f 
Kl j |  £jf &—¦ 12? | |

QUI VO US CONSEILLERA JUDICIEUSEMENT ; fÇ  I pJS | |VV# _3 ¦¦ i\ L

\ / /  v_ y
Met à votre disposition 20 ans d'exp érience O P T I C I E N
dans la correction de la vue LAUSA N N E 1, av. du Théâtre Tél. 22 93 05

en ace du Whêâlrr
Même maison à BIENNE

Ép Pointe cassée!

H&l/f ' A

f an80™
Pour être à la page: pointe effilée ou
pointe cassée! Voici la seconde ten-
dance illustrée par un modèle créée
tout entière pour vous plaire.

4__§m<0_̂ ^
M A R T I G N Y

Chauffeur-livreur
connaissant les fruits et légumes, demandé par
commerce de fruits du Valais central.

ON OFFRE : Traitement mensuel et com-
mission. Engagement à l'année.

ON DEMANDE : Chauffeur consciencieux,
ayant de l'initiative, honnête, permis bleu ou
rouge.

Faire offres détaillées sous chiffre R. 2044
au journal.

<_»*& **

- f̂ cmm^

L'incomparable boisson
au chocolat

Un produit de la Centrale laitière de Lausanne

Dépositaire :

A. Morand, Martigny
Téléphone 026/610 36

Cours de vasances
7 juillet - 30 août

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

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

LINOLÉUMS
TAPIS

RIDEAUX
Emiîe MORET. ameublements
nie de l'Hôpital. M n i t i u n , — Tél. 026 / 6 12 12

aBWEiT—mm-ann Jiiiiii 'ii Jxiiu_--i.iim<_jJMl.i-*»¦»»-_¦!--_[ IJJ__I«MII_H!»..

TRANSPORTS FUSIÈBS?ES B
A. MURITH S. A. - Télé p hone 0 2 2 / 5  02 28

Genève , Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE CF.NEVE

Sion : Mariéthod O., V" . . tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet  M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 3^
Sierre : Eggs F., Rouvin .— À. » 5 1021
Montana : Kittel Jos »> 5 22 36
Monthey : Galletti  Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . .  » 681 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

¦—BEI i. 1 VIP'I ^¦-IMIW' I'WMH iib *\m\ \ i-"imi li "—wiii mm i m iiiinmii m

TAPI g
neufs , moquette belle qua-
li'è , dessins Orient sur
fond crème ou rouge,
150X240. à enlever pour :

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

pour :

Fr. 95,-
Tour de lit 3 pièces, même
qualité et dessi s 60V120
et long tap is 80X330, à

enlever iour :

Fr. 70,-
Ports et emballages pavés.
à la MAISON DU CON-
FORT, 7, rue Henri-
Grandjean , Le Locle, tél.
039 / 3 34 44.

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

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

Réelle occasion
A vendre, faute d emploi,
camionnette Vauxhall 9
CV, en très bon état, bas
prix. Tél. au 027 / 4 71 51,
heures des repas.

concessionnaire
rectement Dar

MENA-LUX S. A. MORAT

cincie

=?\

CULTIVATEURS Exigez des semences de pre-
(~M(//0 m'cr choix avec les GRAINES
|̂||êC 

II. TSCHIRREN (maison con-
( y( l \̂ ~J trôlée pour les semences) chez~
$ Mm ESiOORE FELLAY, SAXON
\JJ Téléphone 026 / 6 22 77

Graines - Fleurs - Couronnes

-—I —-y

^^^^^^^^^^^^^ 
Cercles à fromage Etuve à présure

IIH£___ ^-- '" ¦' BfcSJRtlî Tous les articles pour fromagerie S «j
K§|IjjjlBï !Eji lljCÏJIl B ,̂ jP Demandez notre  catalogue bien illustré

23B Fr. Winkler & Co. - Konolfingen 1
Téléphone 031 / 68 41 31

LE FRIGORIFIQUE
120
Le frigorifi que M E N A - L U X  120 I.
nous enchante par ses mille dé-
tails pratiques :
compartiment de basse tempéra-
ture, rayons amovibles, porte avec
niche à beurre, casier à œufs el
rayon à bouteilles, éclairage inté-
rieur, thermostat de ré glage, etc...

Garantie 5 ans.

E_W0/>/.i fl__E_^kt f/JV^ Wlr-*W»__:r'0//j S____f7iS H__l fil _ ____BEK_ W ¦__¦__/„£ EL ,

Simplicité - sécuritéSimplicité - sécurité

MILTOX, riche en
cuivre + zinèbe, l'anti-mildiou
MILTOX, riche en
cuivre + zinèbe, l'anti-mildiou
de sécurité,
THIOVIT, l'anti-oïdium toujours
plusapprécié,
deux fong icides complémentaires.
EKATINE, le systémi que
souverain contre
les arai gnées rouges.

SANDOZ S.A. - BALE A
SAM5OZ

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

Charles IVSéroz £éIé£hone 026 7,3 79¦w iuMQ ¦ .,_¦ ni. .]_* v,_ Machines agricoles
Rffl ïir'$'i«»'»KV. VÏH*» Représentant des Ateliersretar ^gny-wiiBe dp ronstr Buch „.c,.,,r ,

SM4S43 C—^J5 f .
ulenJmVL

</./-
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Des papillons ?

Le fameux Persan de Montesquieu, en
découvrant Paris et la France , déclarait :
« Toutes les bouti ques , à Paris , sont ten-
dues de f i le t s  invisibles ou vont se perdre
les acheteurs. »

En e f f e t , combien elles nous p laisent ces
devantures qui présenten t avec un art ex-
quis tout, ce qu 'on range sous le nom de
« f r ivol i tés  » .' D 'ailleurs, les autres commer-
çants : confiseurs , papetiers , vendeurs d'au-
tos ou d'appareils ménagers savent aussi
bien tendr e les « f i l e t s  » où se prendront
les acheteurs. Deux cents ans après le Per-
san, nous avons bien d'autres vitrines à con-
templer , non seulement à Paris mais pres-
que partout.

Que la clientèle se laisse séduire , cela
prouve l 'habileté de la présentation. Et la
prosp érité du pays étant liée à ces échanges ,
réjouissons-nous qu'on achète.

Mais la comparaison de Montesquieu est
tout de même un peu troublante : sommes-
nous donc des pap illons pour tomber aussi
étourdiment dans le f i le t , sans discerner le
p iège tendu ? Quand on parcourt certaines
rues, du haut commerce surtout , par quel-
que après-midi de soleil, on se le demande.

Ces femmes qui. f lânent  devant les bou-
tiques , sauront-elles faire  le choix judicieux ,
tenir compte de la qualité , résister à la ten-
tation de l 'inutile, du passager ? Elles ne

sont peut-être pas assez riches pour se payer
toutes leurs fantaisies , ce qui pourrait les
entraîner loin , d'ailleurs.

Cependant , comme elles se montrent fa i -
bles devant la tentation ! Beaucoup semblent
incapables de prendre une résolution intel-
ligente et énerg ique , se disant : « Vraiment ,
je n'en ai pas besoin... cette mode sera ép hé-
mère... il y a des achats bien plus urgents
à faire... » Et combien , dès le retour à la
maison , auront un regret de la raison : «J ' ai
eu tort d'acheter ça ! » On est un pe u mé-
contente , un peu triste, un peu honteuse de
soi...

S 'ag it-il donc de passer dédai gneuse de-
vant la variété si charmante des vitrines ?
Certes non ! Nous sommes femmes , et le
commerce attend que nous l'aidions à pros-
pérer. Mais sur ce p lan , comme sur tant
d'autres , il s'ag it de garder la maîtrise, un
jugement clairvoyant , une sensibilité disci-
p linée , une volonté ef f icace.  L 'indispensable
avant l'utile et. l'utile avant la fantaisie , en
n'oubliant cependant pas que celle-ci mérite
d'avoir aussi sa p lace !

Marchands , ensorceleurs, p lus vos présen-
tations sont attirantes et plus nous devons
nous tenir sur nos gardes. Le p laisir d'ordre
esthétique , goûté rien qu'en regardant , a
déjà sa valeur. Sachons nous en contenter
par fo is  sans laisser l'envie , la vanité , la fr i -
volité faire  de nous des pap illons. Allons
de f l eu r  en f l eur , mais sans nous laisser
prendre dans le f i le t , même en vacances !

Les mains de marnais
La fête des mères a passé, laissan t derrière elle un relent de sentimen-
talisme, d'émotion facile, de tourtes au nougat et de cœur en chocolat ,
mais aussi un juste témoignage d'amour et de reconnaissance à celle qui
est toujours notre maman. Nous ne pouvons résister à l'envie de vous
faire partager le plaisir et l'émotion que nous avons éprouvés à la lec-
ture de ce petit récit intitulé : « Les mains de maman ».

Ils étaient tous en train d 'écrire
et s 'appliquaient de leur mieux. Le
sujet de la composition était « Ma
mère ». Fritz au menuisier f u t  bien
vite au bout de son savoir. Il avait
écrit : « Ma mère s'appelle Fanny.
Elle a une permanente. Elle sait
aller à ski. Elle chante la seconde
voix. Elle a été au Cervin. »

Alors que tous les autres enfants
avaient achevé la confection p lus
ou moins douloureuse de leurs pe-
tites p hrases, Berthe du Praz-Bor-
ney écrivait encore. Ce zèle éton-
nait chacun.

Elle f in i t  pourtant par mettre un
gros point f inal  en poussant un
profond ,  soupir de soulagement.
Fuis elle tendit sa feuille au maî-
tre. Haute comme trois pommes , la petite

Dana Wilson n'en a pas moins su se
mettre à la hauteur de son partenaire
Peter Finch dans « Lc voyageur des
plaines » qui conte l'histoire d' un sai-
sonnier encombré de sa petite-Fille , tra-
versant les plaines australiennes à la

recherche dc travail.

—¦ Faut-il que je la lise à haute
voix ? questionna celui-ci.

Fière de son travail , notre Ber-
the n'hésita pas à répondre par un
« oui » joyeux.

Le maître se mit alors à lire :
« Ma mère travaille tout le temps.
D 'une main, elle remue la soupe et

de 1 autre elle donne le lait au
petit frère , de l'autre elle peigne
notre Suzon , de l'autre elle fric-
tionne la grand-mère, de l'autre el-
le fa i t  les comptes du lait pour le
papa , de l'autre elle met un fond
au pantalon de mon frère Jacques ,
de l'autre elle écrit à ma sœur qui
est en Suisse allemande, de l'autre
elle enlève les cailles de mouches
aux fenêtres , de l'autre elle arrose
les f leurs , de l'autre elle refait le
pansement de Fritz qui a un trou à
la jambe, de l'autre elle fa i t  les
lits, de l'autre elle va chercher les
œu f s  dans le nid des poules, de
l'autre elle raccommode les bas, de
l'autre elle met les petits oignons
en terre... »

Tout le monde rit. Le maître
seul a gardé son sérieux. Il prend
son crayon rouge et écri t sous la
composition de sa petite Berthe,
cn grosses lettres : « Très bien ».

Tous les enfants virent cette ins-
cription tandis qu'il rendait sa
feuil le à l'élève devenue rouge
comme une p ivoine.

Et tous les élèves tendi rent
l'oreille du cœur lorsque le maître
conclut :

— C'est bien, Berthe. Tu as for t
justement observé ta mère qui , du
matin au soir, travaille à tant d'ou-
vrages dif férents.

L'art de déguster les bons vins
C'est l'accomplissement d'un rite sacré.
Exercez-le avec de l'attention , de la gravité, du

recueillement. Pas d'eau, pas de cigarettes, pas de
sucreries.

Remettez votre bouche à zéro avec un peu de
pain , pour décaper votre palais.

Ne remplissez pas les verres complètement ,
mais à moitié, pour éviter que les parfums se dis-
persent.

Mirez le vin pour juger de sa robe, de sa limpi-
dité, de son brillant.

Respirez-le, humez-le, en « dodinant » douce-
ment le verre pour percevoir l'arôme, le bouquet.

Goûtez-le en le buvant à petites gorgées, en le
« mâchant » pour en apprécier la douceur ou la lé-
gèreté, le fruité, la fraîcheur, la puissance, la vi-
nosité ou la délicatesse.

Enfin , analysez vos sensations et définissez-les
en utilisant le vocabulaire des connaisseurs.

Ainsi vous serez proclamé excellent dégustateur.

Cuisine préfabriquée partoul
Les ménagères de la Floride sont soumises a une

nouvelle tentation : elles peuvent acheter chez leurs
épiciers ou dans les grands magasins 150 nouveaux
plats préparés. Steaks grillés , champignons au gratin.
canards à l'orange , oeuf sauce piquante , morues farcies ,
hors-d'œuvre, entremets , desserts imités des meilleure;
recettes de la cuisine américaine et internationale sonl
ainsi mis à la portée des gâte-sauce les moins compé-
tents.

Il suffit, avant dc servir les nouveaux plats pré parés
de les placer pendant quinze minutes soit dans l'eav:
bouillante , soit sous un robinet d'eau froide , selon la
nature du plat.

Les croissants parisiens au jambon
On achètera chez le boulanger des croissants pan-

siens, c'est-à-dire qui sont assez larges. Les partager en
deux. Les remettre ensemble et les passer quelques mi-
nutes au four pour leur donner ce croustillant... Pen-
dant ce temps , préparer une mixture avec du jambon
haché du beurre, un peu de moutarde. Cette pâte doit
être assez consistante. La glisser au milieu des croissants
et refermer le tout .

Cette préparation ne donne pas un grand travail et
tous les invités apprécient baucoup cette entrée qui
rend de grands services à la maîtresse de maison. Le
tout doit être servi avec un bon vin blanc, bien frais...

« Tu enfanteras sans douleur ! »
Interview embryonnaire

Dalmas : Madame, vous venez d'avoir un moi je n'ai pas été tellement surprise...
bébé il y a quel ques jours, par la méthode Mais, par contre, maman...
nouvelle de l'accouchement sans douleur. La mère : Vous pensez, monsieur, je n'ai
Un sujet aussi passionnant pour toutes les
femmes doit être d'abord traité par une
femme qui l'a vécu. Aussi je suis venu vous
interviewer, non pas comme une vedette,
mais au contraire comme une maman par-
mi d'autres , dont le témoignage représente
de façon simple et directe ce qu 'ont vécu
hier ou ce que vivront demain des mil-
liers de jeunes femmes exactement comme
vous... Vous avec eu une petite fille ?...

Jacqueline : Oui , c'est exact...
Dalmas : Sans douleur ?...
Jacqueline : Oh, tout à fait. C'est d'ail-

leurs la deuxième fois...
Dalmas : El qu 'est-ce qui vous a le plus

impressionné, nu surpris, dans cet accou-
chement ?

Jacqueline Eh bien, en fait , comme
j 'avais suivi la méthode la première fois ,

jamais connu ça moi. J ai eu quatre en-
fants. Tous les quatre m'ont fait terrible-
ment souffrir. Jamais je n 'aurais cru que
ça puisse exister d'avoir des enfants aussi
calmement sans douleur...

Dalmas : Vous permettez , madame, je
vous interromps... vous venez de dire quel-
que chose de très intéressant pour tous les
gens qui ne connaissent pas la nouvelle
méthode. Vous avez dit : « Je n 'aurais pas
cru que ça puisse exister d'avoir des en-
fants sans douleur... » Or, le pire ennemi de
la femme...

Nous interrompons ici ce dialogue. Ce
film documentaire passera au cinéma Etoi-
le , à Martigny. en comp lément du film de
Cayatte « Œil pour œil », du mercredi 28
mai au dimanche 1er juin.
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TRAPèZE Un peu de réflexion
CHEMISE

r. ' ¦ • ' • - . . . - .

N'est-ce pas le meilleur conseil
que l'on puisse nous donner après
les défilés qui ont soulevé en nous
une vague de désirs ? Les sup-

faite , les genoux fins et arrondis
et un cou de cygne ; ou encore
si votre silhouette rappelle celle
d'une jolie petite poupée avec un
visage de bébé aux grands yeux
tout ronds et une bouche un peu
boudeuse à la Brigitte Bardot.

Si vous entrez dans cette caté-
gorie, allez-y et enivrez-vous de
vêtements courts, souples , en rose
pastel , avec ou sans volants, de
robes du soir plissées, d'ensem-
bles trapèze avec de petites man-

pléments de mode et les revues
féminines qui essayaient de nous
faire part objectivement des nou-
velles tendances ?

Le rendez-vous avec la nouvelle
mode de printemps ne manquait
certes pas de charme, et surtout
quand on compte encore parmi
les jeunes, qu 'on a la jambe bien

LA CHEVELURE... 0f e
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Elle dépend de la permanente qui gonflera le
cheveu, du shampooing de qualité (administré cor-
rectement et non en vitesse) qui ne fera pas effet
contraire en ternissant le cheveu ; mais elle dépend
en tout premier lieu de la coupe.

Autre coiffure, autre visage fraîchement sculpté.
Une femme, si fidèle soit-elle, ne cherche-t-elle pas if '.' _ %ÊkWm
toujours le changement ? En changean t de coiffure,
son regard, son sourire, le modelé de son visage
la rendront différente.

» » « *Mwi lMfy

La psycho-analyse a mis à jour l'influence des
complexes nés du conflit entre l'apparence d'une l£j
femme, sa personnalité et ce qu'elle voudrait être.

Le coiffeur, en donnant un reflet, une touche de
couleur, sera le magicien qui permettra à une per-
sonnalité méconnue de surgir et de s'affirmer, et ||
donnera à chaque femme un équilibre psychologi- é^que parfait. X

Il faut de la couleur pour que la lumière s'accro-
che, pour permettre aux ombres de ressortir, et la
femme moderne peut profiter de tous les miracles.

Le slogan de Guillaume, le célèbre coiffeur pa-
risien, s'est d'ailleurs inspiré de l'harmonisation
entre les différents facteurs qui peuvent composer
la beauté d'une femme :

« La nature l'avait faite brune ; elle est devenue
rousse pour affirmer sa personnalité ; elle devien-
dra blonde pour réaliser son idéal. » S. V,

ches courtes et un col décollé. En
un clin d'oeil, vous serez trans-
formée en petite fille, en baby-
doll .

Tout ceci ne veut pas dire que
la femme mince ou un peu plus
âgée n'y trouvera pas son compte,
il s'agit seulement de savoir choi-
sir, pas seulement la façon , mais
aussi le tissu. Ce qui importe,
également, c'est d'éviter de pro-
duire une impression enfantine
artificielle qui friserait le ridi-
cule.

Si Madame a le sens de l'élé-
gance, l'ourlet de sa jupe ne s'ar-
rêtera pas à 50 cm. du sol comme
le prescrit Saint-Laurent, mais tout
au plus à 44 cm. comme le con-
cède Balmain... ce qui est tou-
jours encore plus que court. Elle
choisira un tailleur ou un deux-
pièces à la jaquette courte et dé-
collée ou un vêtement sans taille
en une ou deux pièces que Pierre
Cardin nomme « faucille », où le
buste n'est indiqué que très fai-
blement. Elle trouvera, dans le
prêt-à-porter, la réplique de ces
modèles ; et celle qui veut être
à la mode, à une mode s'adap-
tant aussi bien à la femme-pou-
pée qu'aux autres — qui sont
tout de même plus nombreuses
— n'aura pas à renoncer à celui
qu 'elle préfère et auquel les créa-
teurs donnent la première place :
le tricot.

Voyez ce charmant modèle que
nous vous présentons ; ne réunit-
il pas tous les atouts nécessaires
à l'élégance de celle qui l'a choi-
si ? Dans une juste mesure, il
groupe toutes les conditions dic-
tées par la toute-puissante Haute
Couture :

Il est court... pas trop ; la ja-
quette est courte ; la taille est
fluide ; l'encollure est décollée ;
et il confère un aspect jeune et
frais à celle qui le porte — sans
la ridiculiser.

De plus , et cela ne sera-t-il pas
la principale raison qui le fera
adopter , c'est un modèle en tri-
cot suisse... Simone Volet.
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Sion, avenue du Midi Ch. Post. Ile 1800
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Tirage à part du Bulletin de la
section valaisanne de la Socié-
té suisse des officiers.

L'étude complète
d'un problème national

En souscription au prix. ¦
,V,V ... . ... . de Fr. 5.—.

IMPRIMERIE Aug. et Èdm.
SCHMID, 42, route de Lau-
sanne, SION.
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Maurice WIYSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71
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boîte 100 g. ;'
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corneo beef
d'Argentine

boîte 340 g. SlHH

sérieuse, propre, présentant bien , ayant parfaite con-
naissance de la profession , veut gagner Fr. 600,— par
mois, logée, nourrie table des patrons , repos quotidien,
repos hebdomadaire, vacances payées, dans bon établis-
sement du Bas-Valais ?

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

<ëamfiœt?iî®teo
mêoUam

qui prenez un emploi à YVERDON, adressez-
vous en toute confiance à la Pension Franchini-
Gay ; vous serez chez vous en famille et bien
soignés.

Se recommande : (face aux Ateliers CFF), Quai
de la Thièle 22, Yverdon. Tél. 024/2 35 69.

Commerce de gros de Martigny de
mande

employée de bureau
Connaissance de la dactylographie et
de la comptabilité désirée.
Place stable. Entrée tout de suite.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitse à Case postale N° 16793 à Mar-
tigny-Ville. ;

f* 

"̂̂  ̂ ... comme chaque mois
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le 
spécialiste des appareils acoustiques et

^___-̂ -— _ ^-~ lunettes auditives BELTONE sera à votre
SOURDS disposition.
""̂ ~^^~- ^-"̂  Mercredi 28 mai :
I ^^^^~~~~ Pharmacie Ed. Lovey, place Centrale, Martigny
\ """̂ ^^^̂  ̂ Jeudi 29 mai :
' a ^^^^^^^_ ^ 

Pharmacie Carraux, avenue de la Gare, Monthey i

M russ
du Japon

- unboîte 200 g. BUU

JE» FILLE
active, demandée pour le ménage et le
commerce, connaissant la cuisine cou-
rante. Nourrie , logée. Bons gages.
Maison F. BLANDIN , Grand-Saconnex
(Genève) Téléphone 022 / 33 35 41

Jeune homme
désirant devenir comptable ou expert-compta-
ble trouverait place d'apprenti dans bureau
fiduciaire de la place de Sion.
Engagement dès la fin des classes ou après les
vacances d'été.
Faire offres avec curriculum vitae à Case pos-
tale 331, Sion.

A vendre une _ . ,. . .̂  s emâtescuisinière
n m _ A vendre plusieurs milliers
SsUia&aZ dans les variétés : Gouden

marque « Soleure », quatre Ster' Fournaise, Gloire du
foyer dont un rapide, en Rhin et Marmande. Repi-
bon état — S'adr. à Léon qués ou en plateaux. —
Bourgeois. Les Valettes. c J __ i-s Se recommande : Philippe. 

Blanc, Saxon. Tél. 026
A vendre un 6 23 06.

radio pour auto 
marque « Blaupunk t », mo- On demande à ' louer à
dèle Kôln automatique, 6 Saxon
volts, ainsi qu 'une paire de - A ,

klaxons bâtiment
marque «Spartan », 6 volts, de 2 à 3 pièces, même
S adresser a Raphy Gran- •¦ J .
ges, Martigny-Ville, télé- avec terraln ou "PP"te-
phone heures des repas : ment similaire. — Ecrire
026 j 6 18 34. au journal sous R 2079.

boite 85 g
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Purée de loie Sardines
boîte 160 g. llTHyi

truffée sans arêtes , à l'huile d'olive

FPV-28«

Oi r r A H  Eâvàrae Création de parcs et jardins
Il ICi l  r lCIGd Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

JMJM Synonyme de qualité et de pro-

G 

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

iWigJÎ ^
Cuprosan K
combat simultanément
l'araignée rouge

Aralo
l'insecticide avec
adjonction d'acaricide

Dr R.Maag S.A.,
Dielsdorf/Zurich

boîte 105 g. Bq_P B̂r
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Deux motocyclistes blessés

Deux ouvriers de Bovernier , MM. Charly Michaud
et Alfred Marquis , se rendaient hier à moto à l'usine
d'aluminium, aux Vorziers. Arrivés près de la fabrique
des produits azotés , ils se trouvèrent brusquement nez
à nez avec une jeep et ne purent l'éviter. Le choc fut
violent et les deux passagers de la moto furent pro-
jetés à terre et sérieusement blessés.

M. Marquis a été relevé avec une fracture ouverte
à la jambe et de profondes blessures à la tète. Son
camarade souffre de contusions. Les deux blessés ont
été conduits à l'hô pital de Martigny.

Le groupe de Martigny du CAS
délibère

Une trentaine de membres du groupe de Martigny
du Club alpin étaient réunis , hier soir , au Café de
l'Union , à Leytron, pour leur assemblée de printemps.
En ouvrant la séance, M. ' Perrochon , président, salue
la présence de M. le chanoine Pellouchoud et de M.
Albano Simonetta , membre d'honneur. Il cède ensuite
la parole au secrétaire , M. Henri Pralong, qui présente un
protocole minutieux dont la lecture soulevé de vigou-
reux app laudissements.

Dans son rapport , le président évoque tout d'abord
le souvenir de trois disparus et prie rassemblée d'ob-
server une minute de silence .

Il insiste , d'une manière fort spirituelle, sur l'effort
que doivent fournir les membres pour participer d'une
manière plus active à la vie du club, spécialement en
venant plus nombreux aux courses ou sorties aussi va-
riées qu'intéressantes prévues au programme.

Le chef des courses , Roland Darbellay, fait les mêmes
constatations et formules les mêmes désirs. Il relève
que bien des courses sont à la portée de tous les mem-
bres du club, celui-ci ne comptant évidemment pas
seulement des amateurs de faces nord. Voici d'ailleurs
ce programme :

25 mai : col de Menouve ou forêt de Chemin ; 5*8
juin : sortie en auto ; 29 juin : Aiguile-Verte ; 13 juil-
let : Bitschhorn ; 15 août : Cervin, Dent d'Hérens ;
septembre : Salbitschin ; septembre également : cham-
pignons ; octobre : arête Vierge ; tourisme pédestre et
brisolée. Il y en a donc pour tous les goûts.

Louis Chappot entretient l'assistance de l'activité de
l'OJ du CAS, qui compte trente membres pour la plu-
part animés d'un enthousiasme réjouissant. Le président
félicite notre ami Louis pour le bel esprit qui règne
chez ses jeunes adeptes de l'alpinisme.

Et c'est tout... A peine une heure. Ça c'est une as-
semblée. Qui dit mieux ?

Une telle diligence est certainement due à la pers-
pective de l'excellent banquet qui attendait les clubis-
tes, prélude à une soirée des plus gaies, bien dans la
tradition du CAS.

Il faut dire que Jean Crettex était en pleine forme...
R. Fc.

Lundi dernier au Ciné-Club :
Il Cappolto, d'Alberto Lattuada

Tou t en finesse et en demi-teintes, ce film d'après
une nouvelle de Gogol reste assez fidèle à l'inspiration
originale. Dans la première partie, un peu lente au
gré du spectateur impatient de savoir le déroulement
de l'histoire , le cinéaste s'est ingénié à exprimer par
de menus détails la mélancolie et la tendresse qu'ins-
pire à Gogol son pitoyable héros.

Ce petit employé subalterne, en butte aux taquine-
ries de ses collègues , à la médiocrité d'une vie solitaire
et sans but , ce pauvre avorton incarn e toute la misère
humaine.

Comme Chariot , dans ses habits loqueteux , il rêve
de puissance et de gloire, et son désir se concrétise
sous la form e d'une pelisse cossue. Quand il l'aura , il
vivra quelques heures de triomphe illusoire : il est
enfin membre de cette société solidement charpentée,
où le destin des pauvres ères se décide, où les fem-
mes ne sont que grâce et douceur.

Un détrousseur de grands chemins met fin au rêve
et ramène le pauvre héros de Gogol sur une terre
où les malheureux sont toujours seuls. Il ne survivra
pas à sa désillusion.

Toutefois , et c'est là un des aspects de l'optimisme
de Gogol , ce trouble-fête s'arrangera encore pour
déranger les bien repus, et le passage de son corbil-
lard dérange la réception faite en l'honneur d'un haut
personnage. Bien plus , ce petit homme effacé prend,
une fois mort, une importance inquiétante : chacun
s'interroge et s'irrite de ne plus retrouver la sereine
indifférence des consciences endormies.

Deux films de Mac Laren , très intéressants du point
de vue expérimental, complétaient le programme de
la soirée. La place nous manque pour les commenter,
et c'est dommage, car l'« Histoire d'une chaise » 

^
mé-

riterait à elle seule tout un article. G. Z.

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

Concert à Sainte-Jeanne Antide
Nombreux à Martigny sont ceux qui se souviennent

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

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

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

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

L'entrée est gratuite, mais à la quête de la sortie,
chacun saura , dans la mesure de ses moyens, contri-
buer à couvrir les frais que nécessite tout déplace-
ment d'une société. Merci d'avance ! G. C.

« Pinocchio »
Nous apprenons avec plaisir que le Théâtre de

marionnettes Pierre Loosli sera de passage à Marti-
gny mardi prochain 26 mai. Dès 16 h. 30, au Casino
Etoile , il jouera « Pinocchio », d'après le conte célè-
bre de C. Collodi, avec les rôles de Bingo , Joséphin,
la bonne fée, Grillon, un petit oiseau, le renard , le
perroquet, la martre , la colombe, etc., etc.

Cette représentation destinée aux enfants, sera ai-
mablement offerte par la Société coopérative Migros.

Groupe de Martigny du CAS
Le mystère de la forêt de Chemin vous sera dévoilé

et l'avantage de la casserole du chasseur vous sera
largement démontré si vous participez à la balade du
dimanche 25 mai qui aura lieu sous la conduite de
M. Ch.-A. Perrig. Les dames sont invitées. Rendez-
vous à 7 h. 45, place Centrale, Martigny-Ville . Autobus
jusqu 'au Bourg. Dîner tiré des sacs au col des Planches.

Course à skis du CAS et de l'OJ
au col de Menouve

Inscriptions chez Michel Yergen, chef de course, jus-
qu'à samedi soir,

Départ à 4 h. 30, dimanche matin.

Tennis-Club
Les courts , qui viennent d'être remis en état par

les soins de l'entreprise Rombaldi , de Sion , spécialiste
en construction de tennis , sont prêts à recevoir les
joueurs. Ceux-ci apprécieron t l'excellence des terrains
et les améliorations apportées aux installations.

Dès hier et durant quelques semaines , le jeudi après
midi, des leçons sont données par le professeur Fisher
et nombreux sont les joueurs qui profitent de l'expé-
rience de ce grand tennismen.

Un retour d'Orient
Cette conférence fut donnée par les petites sceurs de

Jésus, hier soir jeudi , à la grande salle de l'Hôtel de
Ville , en présence d'environ 200 personnes.

M. le prieur , après nous avoir présenté la confé-
rencière, la révérende sœur Andrée de Jésus , nous parla
de l'activité ardente et coura geuse de cette nouvelle
confrérie que rien ne rebute lorsqu'il s'agit de sauver
des âmes.

Puis la révérende sœur nous parla tout d'abord de
la vie du Père de Foucauld , nous en fit le retracé
historique en nous signalant que c'est sur ses traces
que les petites sœurs veulent aller apporter la charité.

Une bande photographique nous promena tour à
tour en Af ghanistan, aux Indes, au Vietnam , dans la
baie de Canton , en Corée et au Japon. Et partout , la
révérende sœur nous siganla cette grande misère , cette
famine, cette sous-alimentation qui déchirent ces na-
tions. Il subsiste encore dans ces pays , les castes. Et
la grande difficulté que rencontre tout missionnaire par-
tant pour l'Orient , c est le combat journalier , incessant
contre cette misère dégradante. Chacun de ces pays
est sous régime marxiste et conserve cependant sa re-
ligion propre : le boudhisme, l'hindouisme, le shintoïs-
me. Le catholicisme n'atteint pas , en généra l, le 1 %
de la population et c'est à juste titre que le père de
Foucauld décrivait les Indes comme le plus grand dé-
sert chrétien.

Tout au long du film , l'assemblée murmura d admi-
ration et sourit quel quefois , à voir la vie si simple de
la petite sœur , vivant dans le chalet , la casbah , la hutte,
mangeant par terre, couchant sur une simple natte , se
conformant en tout point au mode de vie de ses voi-
sins tour à tour Coréens , Japonais , Vietnamiens, etc.

Un grand bravo à ces filles de Dieu qui ont si bien
compris leur idéal et qui savent nous le dire d'une
manière si convaincante. B. G.

Troupe des Eclaireurs
Saint-Bernard-de-Menthon

Vous êtes convoqués le samedi 24 mai , à 17 h. 30,
derrière le cimetière pour exercices préparatoires au
rallye Prenez avec vous crayon, papier et ficelle.

C. T.
Restaurant du Grand-Quai

Saucisses aux choux , salade, Fr. 2,50.
Mercredi, salé maison. Toujours poulets à la broche.

Rendez-vous des élégantes
Une intéressante manifestation est prévue pour l'ou-

verture de la piscine de Marti gny. Dimanche 25 crt ,
jour de la Pentecôte, deux maisons de mode de la
place (une pour dames, une pour messieurs) présentent
leur collection de plein été. « Sélection », Mme Ch. Ad-
dy-Damay, costumes de bain , robes, jup es, lingerie et
« Monsieur », Roger Krieger, avec toutes ses belles
exclusivités estivales. Cinq mannequins. Entrée libre.
De 14 à 16 heures.

Aux abonnés du gaz
de Martigny-Ville et Bourg

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

C'est donc le dernier moment pour com-
mander votre nouvel appareil

Shell ¦ Butas az
Adressez-vous sans retard au dépositaire
principal :

Stragiotti Frères S. A., Martigny-V ille

Sous-dépôt : Roger Bollenrucher ,
Place Centrale , Martigny-Bou rg.

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreu.s - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT , Equi pement
électrique automobil e, rue des Hôtels , Marti-
gnv-Ville.

f̂tAvy{_. Bas de *'uaii,é

Pour vous, Messieurs
Les fameuses chemises Sanco habillées et polo
Derniers tons mode

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. n_ fi / B 18 20

La Société de développement de Martigny a siège
La Société de développement de Martigny et envi-

rons — ce que les Français appellent plus pompeuse-
ment syndicat d' initiative — a tenu son assemblée an-
nuelle le 21 mai 195S, dans la magnifique salle de
l'Hôtel de Ville, sous la présidence de son dévoué
président , le conseiller municipal Pierre Crettex.

Celui-ci , après avoir adressé ses remerciements aux
nombreux membres accourus (quoique beaucoup de
cafetiers et hôteliers directement intéressés au touris-
me brillaient par leur absence) salua la présence de
MM. Denis Puippe, Georges Roduit , conseillers , Henri
Chappaz, député, et excusa l'absence de M. Marc Mo-
rand , absent.

L'ordre du jour statutaire classique prévoit notam-
ment l'exposé du rapport présidentiel qui passe en
revue l'activité féconde de la société au cours de
l'exercice écoulé. On peut dire que celle-ci connaît un
succès toujours croissant et que ses initiatives sont
toujours couronnées de succès. Il faut évidemment des
hommes de dévouement et de foi pour accomplir des
œuvres parfois ingrates apparemment mais dont les
résultats sont réjouissants.

Le rapport présidentiel
L'activité de la société se manifeste dans les do-

maines les plus divers :
1. Mouvement touristique. — Durant l'année 1957-

58, les nuitées ont augmenté dans une proportion re-
marquabl e puisqu 'elles passent de 38.516 à 43.000,
soit une augmentation de 4500. Les étrangers repré-
sentent les deux tiers de la clientèle hôtelière, princi-
palement durant la saison de juin-septembre et coïn-
cidant avec l'ouverture des principaux cols de la For-
claz , du Grand-Saint-Bern a rd et du Simplon , ces cols
qui sont étroitement solidaires, malgré les apparences
contraires.

L'ouverture de la Forolaz et du col des Montets
durant l'hiver, ainsi que la réalisation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard feront de Martigny le véritable
carrefour européen alpestre de Suisse. En 1957, plus
de 71.000 véhicules (statistique des douanes) ont pas-
sé le col du Grand-Saint-Bernard et , sur la route de
la Forclaz, près de 3000 voitures y ont passé quoti-
diennement.

Le tourisme reste donc l'ami No 1 qu 'il faut encou-
rager par tous les moyens, ceci dans l'intérêt général
d'innombrables personnes.

2. Collaboration à l'organisation de congrès et ma-
nifestations.

La société a soutenu financièrement plus de 20 con-
grès qui se sont tenus dans notre cité. On sait que
ceux-ci constituent une excellente publicité pour notre
ville car les congressistes en rapportent ordinairement
un lumineux souvenir en raison de l'accueil généreux
reçu.

Signalons également les manifestations importantes
du Tour de Romandie, de la fête de lutte suisse, du
tir cantonal , du carnaval (ce dernier a laissé un co-
quet bénéfice de 7000 francs en faveur de la colonie
de vacances) qui ont amené à Martigny des foules
considérables.

La décoration des fontaines a retenu l'attention du
comité si l'on veut que Martigny conserve sa réputa-
tion de coquetterie de bon alci.

Stade municipal et piscine
Dimanche 25 mai , aura lieu l'ouverture de la piscine.

A cette occasion, les dirigeants du Martigny-Sports, qui
avaient prévu une rencontre amicale, se sont mis d'ac-
cord avec les dirigeants de la piscine pour que les deux
manifestations se complètent.

Ainsi , dès 14 heures, ouverture officielle de la piscine.
Dès 16 heures, au Stade municipal , grand match de

football entre les équi pes de Martigny et Thiers, équipe
française d'Auvergne.

Les visiteurs se présenteront dans la formation sui-
vante :

Baud (sélectionné de la ligne d'Auvergne) ; Monnier
(ex-pro), Durânton J.-C. (sél.) ; Ballani (sel.), Chantegret
(sél.), Preguesuelo (sél.), Bouche H., Noalhat ; Boyer
(sél.), Blatheyron (sél.), Turinétti .

Cette rencontre n 'aurait pu être plus heureuse pour
clore la saison 57-58. Thiers , champion d'Auvergne, est
une solide formation prati quant un vrai football à la

française , c'est-à-dire spectaculaire à souhait. Lors-
qu'on connaît la manière dont Martigny a assimilé le
WM, nul doute que les spectateurs assisteront à un
festival du ballon rond , les deux formations jouant dé-
contractées, loin des soucis du championnat.

Le coup d'envoi sera donné par un mannequin-ve-
dette. Sportifs et public valaisan , réservez votre week-
end pour cette grande journée octoduriertrie. Vous ne
le regretterez pas.

Au Mikado
Samedi 24 et dimanche 25 mai , soirées dansantes

avec le duo Brandt , Dimanche, thé dansant dès 16
heures. R. 2083

Signalons la création de l'Office régional du tou-
risme dirigé par le dynami que et remuan t Eugène
Moret qui a rendu de précieux et innombrables ser-
vices par un prospection méthodique et par les ren-
seignements de tous genres donnés aux touristes. Sou-
lignons aussi les interventions heureuses pour la
suppression de l'interdiction de la circulation des cars
de plus de 2,25 m. sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard (interdiction qui fut rapportée) ainsi que la par-
ticipation à la fameuse course de côte de la Forclaz,
en collaboration avec l'ACS, en août 1957.

La société a soutenu les efforts de 1a section Arts
et Lettres qui a organisé plusieurs spectacles de qua-
lité, ainsi que de la section des Jeunesses musicales
qui a organisé des concerts de grande classe.

Elie suit avec intérêt le développement du cam-
ping, forme moderne du tourisme, ainsi que la créa-
tion de l'Université populaire.

Enfin , la société a édité un nouveau prospectu s
fort bien fait par une maison de la ville, et les finan-
ces — faites-moi de bonnes finances et je vous ferai
de bonne politique disait , sauf erreur, Henri IV —
sont prospères puisque les taxes de séjour ont ascendé
de 10.500 à 12.300 fr., permetant un bénéfice im-
pressionnant de 3000 fr. environ, et portant la fortune
nette de la société à plus de 11.000 fr.

Comptes ef budget
Il appartint ensuite à M. Denis Puippe, secrétaire-

caissier, de présenter les comptes approuvés sur rap-
port des vérificateurs, MM. Pommaz et Rebord, ainsi
que le budget pour le prochain exercice. Comme on
1 a vu, la situation financière de la société est excel-
lente et la gestion est parfaite.

Nominations statutaires
Le comité composé de MM. Pierre Crettex , prési-

dent, Cyrille Sauthier, vice-président, Denis Puippe,
secrétaire, Marc Moret , Paul-Louis Rouiller, René
Addy, Victor Dupuis, fut réélu par acclamations après
proposition de M. Victor Claivaz.

Propositions individuelles ef divers
Me Henri Chappaz donna d'abord un bref aperçu

sur une activité d' ordre artistique et notamment l'or-
ganisation d'expositions de peinture comme celles du
peint re Bille (à l'occasion de son 80e anniversaire),
Chavaz et autres manifestations similaires qui obtien-
nent toujours un large succès et contribuent à relever
le niveau culturel de la population. Ceci d'autant plus
que la salle de l'Hôtel de Ville s'y prêta admirable-
ment.

En outre, en sa qualité de député de Martigny et de
membre de la commission du Grand Conseil pour le
tunnel du Grand-Saint-Bernard, il fit le point de
la situation des pourparlers en cours pour la réalisa-
tion du côté suisse de cette œuvre grandiose. La con-
vention italo-suisse doit être ratifiée par les Cham-
bres fédérales au cours de la session de juin. En Va-
lais, le Parl ement prendra une décision favorable au
mois de juillet probabl ement au cours de la session
prorogée (il ya évidemment assez longtemps que
cela traîne mais la patience est une vertu précieuse).
Le Conseil d'Etat unanime — donc avec l'essentiment
des conseillers d'Etat haut-valaisans MM. von Roten,
dont les vues sont très larges, et Schnyder — va pré-
senter incesamment le message relatif pour le crédit
de 3 millions 300.000 francs qui seront investis dans
le capital-actions envisagé et qui représenteront la
part du Valais dans cette construction. Il ne s'agit
donc pas d'un versement à fonds perdu , mais bien d'un
placement qui peut se révéler rentabl e, ensuite des
péages qui seront perçus, quoique la rentabilité de-
meure une question secondaire.

D'après Me Chappaz, la réalisation est en bonne
voie, d'autant plus que beaucoup de Haut-Valai-
sans comprennent qu 'ils ont aussi intérêt à cette œu-
vre d'intérêt national et ont déclaré ne pas s'y oppo-
ser. Il faudra donc, comme le général de Gaulle :
attendre patiemment les événements avec foi et opti-
misme. Certes, il y a encore quelques traditionnels
sceptiques, mais ils ne doivent pas, en tout cas, se
trouver dans la députation du Valais romand, car ce
serait faire injure à l'Italie qui est prêté à commencer
immédiatement les travaux que, pour des raisons di-
gnes tout au plus de Clochemerle , le Parlement va*
faisan retarde trop sa décision. Certains adversaires de
Brigue ne devraient pas oublier que plus de 30 mil-
lions ont déjà été investis dans la route du Simplon,
grâce à la compréhension du Valais romand et qu'ils
seraient mal venus à s'enferrer dans une attitude net-
tement inamicale et erronée.

Le tunnel du Mont-Blanc, dont les travaux ont
commencé ces derniers jours, a gagné la première
manche dans la course de vitesse, mais il ne faut pas
oublier qu'avec la magnifique route de la Forclaz
— dont l'affaissement sur 80 mètres sera facilement
réparé — l'entrée du tunnol sera à une heure de dis-
tance de Martigny. Il n'en reste pas moins que ce
n'est qu'un accès secondaire et que le circuit du Mont-
Blanc détourne le territoire Suisse, tandis que celui du
Grand-Saint-Bemard le traverse complètement.

Diverses questions furent soulevées par M. Krieger
au sujet du séjour des touristes dans la cité et la
nécessité de prévoir, le soir, des divertissements éven-
tuels, tandis que M. Kunz voudrait savoir les résultats
des démarches faites pour la création de nouvelles
industries. Ceci permit à M. Georges Roduit, conseil-
ler, chargé de ces questions, de faire le point du pro-
blème dont la réalisation n'est pas toujours aisée.

Cette réunion a montré la vitalité remarquable de
la Société de développement de Martigny et environs
et de son importance primordiale pour la prospérité
future de la cité que nous aimons tous avec ferveur.

Victor Dupuis.

martigny-Bourg
Happé par une voiture

Mercredi soir, M. Gustave d'Andrès cheminait sur
l'avenue du Grand-Saint-Bemard et tirait un petit char.
Survint une voiture sédunoise qui, dans des circons-
tances que l'enquête établira , happa piéton et char. M.
d'Andrès fut relevé avec une jambe cassée et des con-
tusions diverses. Il a été conduit à l'hôpital , où nous
lui souhaitons un bon rétablissement.

Concert de l'Edelweiss
La fanfare donnera un concert sur la place Centrale,

samedi 24 mai, dès 20 h. 30.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutas heures. Tous les jours , chou-

croute maison. Tripes à la milanaise. Escargots. Petites
spécialités valaisannes.

Chambres et pension aux meilleures conditions.

ÂUTG EGÛIE TRIVERIO
Martigny - Téléphones 0 2 6 / 6  16 16 - 618 54
SALLE DE THÉORIE : TEA-ROOM BAMBY

Profondément touchée par les nombreuses marques
de sympathie reçues lors du deuil qui vient de la
frapper ,

La famille de Monsieur Jules LAURENT
remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence ou leurs messages, ont pris part à son grand
chagrin.

contra

Goutte • Sclatiqua • Lum
têts - Douleurs nerveuses

' Rhumatisme •
bago • Maux de

H» Les comprimés Togal onl une action analgétique
m̂ antispasmodique sur le réseau vasculaire cérébral

KV el calmante sur le système nerveui. En outre,
¦ Togal provoque l'élimination des éléments pa- i
Vlhog ènes. Togal vous libère de vos douleurs;!
fun essai vous convaincrai Fr. 1.65 et 4.15. Comme m
friction , prenez le Liniment Togal très eff icace! ffl

Dans toutes les pharmacies et drogueries. j f f i

Hôtel Central, Martigny
Dès dimanche 25 mal
fous les Jours orchestre
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ONDES R O M A N D E S
(Extrait de Radlo-TétévUîon)

SAMEDI : 7.00 Réveil en musique. 7.15 Informations.
7.20 Poète et paysan , de Suppé. 7.30 Musi que de diver-
tissement. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.50 Pages d'opéras célèbres. 14.40 A l'avant-scène.
15.00 Micros et sillons. 15.15 Jazz authentique. 15.45 La
semaine des trois radios. 16.00 Concerto pour violon et
orchestre. 16.25 Une œuvre symphonique française. 17.00
Jeunes virtuoses. 17.30 La marque jaune , roman d'aven-
tures pour les enfants. 18.00 Bon week-end. 18.25 Micro-
Partout. 19.05 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Paris-Sérénade.
20.00 Trente-trois tours et puis s'en vont... 20.30 Musi-
que sans frontières. 21.40 Le tour de valse du vieux
monsieur, pièce. 22.20 Valses de France. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Surprise-party 1958. 23.12 Prière patriotique,
de Jaques-Dalcroze (chœur d'enfants). 23.15. Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations.
7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert matinal pour la
Pentecôte. 8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant.
11.15 Les beaux enregistrements. 12.15 L'actualité pay-
sanne : Reportage sur l'Ecole ménagère de Marcelin.
12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55
En vers et contre tous. 13.00 Trois fois quatre. 13.45
Capriccio espagnol . 14. L'invitation au festin , une œuvre
de Charly Clerc. 14.35 Ballet russe. 15.15 Musique de
soleil. 16.05 Variétés pour un dimanche. 17.15 L'heure
musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité catholique. 18.45 Le Tour
cycliste d'Italie. 19.00 L'es résultats sportifs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Opérettes françaises... opérettes viennoi-
ses. 20.00 Routes ouvertes... vers le Sahara. 20.30 Le
Jongleur de Notre-Dame, miracle en 3 actes. 22.05 Une
grande sonate de Beethoven. 22.30 Informations. 22.35
Deux œuvres de J.-S. Bach, avec l'OSR. 233.12 Cantique
suisse (Harmonie nautique). 23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Suite de ballet. 7.15 Informations. 7.20
Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de par-
tout. 11.25 Vies intimes, vies romanesques. 11.35 Des

œuvres de Marc Bri quet. 12.00 Au carillon de midi. 12.45
Informations. 12.55 MM. Pic et Colégramme. 13.05 En
avant la musique ! 13.35 Musi que légère. 13.55 Femmes
chez elles. 14.15 Les grands concertos. 15.00 Chansons
et guitares. 15.30 Succès américains. 15.45 Eddie Barclay
joue Charles Aznavour. 15.55 Reportage sportif. 17.50
Image à deux sous. 18.00 Rendez-vous à Genève. 18.25
Quelques pages de Haendel. 18.45 Causerie catholique-
chrétienne. 19.00 Le Sextette Kurt Kiermeir. 19.05 Le
Tour cycliste d'Italie. 19.15 Informations. 19.25 Le bal
des étudiants (orchestre). 20.00 Enigmes et aventures :
Le cachet d'Evariste. 21.00 Jazz aux Champs-Elysées.
22.30 Informations. 22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Au
seuil du rêve. 23.12 Tout simplement (chœur). 23.15 Fin.

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'écran sonore. 12.15
La discothèque du curieux. 12.30 Le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00
Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du mardi. 13.30 An-
thologie de la musique russe. 16.00 Au goût du jour.
16.30 Les visiteurs de seize heures trente. 17.30 Conver-
sation littéraire. 17.40 Musi que de danse. 18.00 Le micro
dans la vie. 19.08 Le Tour cycliste d'Italie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Discanalyse.
20.30 Le dompteur, ou L'Ang lais tel qu 'on le mange, co-
médie en 3 actes. 21.55 Vient de paraître... 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les entretiens de Radio-Lausanne. 23.05
Refrains de Londres. 23.15 Fin de l'émission.

ques-unes des richesses réunies par une jeune société,
l'Union française des arts du costume (UFAC) qui s'est
donné pour but de créer à Paris un centre d'étude et
de documentation en même temps qu 'un musée du cos-
tume français. Dans la capitale française, l'UFAC a
tout naturellement réalisé plusieurs manifestations qui
ont connu un très grand succès et , en Suisse, le Kunst-
gewerbe Muséum de Zurich avait fait , grâce à elle,
une charmante présentation de chapeaux en 1950.

Mais aucune de toutes ces villes, Paris excepté,
n'avait présenté une exposition de l'importance de celle
que l'Office du Tourisme de Montreux organise cet
été, du 31 mai au 7 septembre.

Un ensemble de quatre-vingts costumes et plus de
cent cinquante pièces d'accesssoires (souliers, gants,
etc.), de 1715 à 1947, va y occuper les vastes salles du
Casino dans des ensembles d'époque évoquant les trois
derniers siècles : boiseries et meubles y voisineront avec
des tableaux , des dessins, des gravures, des livres, au
milieu de décors extrêmement variés.

Ainsi , pendant plus de trois mois, sera transportée sur
les bords du Léman, si aimé par tant de visiteurs de
tous pays, une image des plus vivantes de la vie pari-
sienne d'hier et d'aujourd'hui.

musique, Théâtre et Beaux-arls
Vers une grande exposition

à Montreux
De nombreuses villes d'Europe ont accueilli depuis

quelques années plusieurs expositions de costumes,
dont l'importance et l' intérêt sont allés croissant : Ve-
nise, Bruxelles, Delft , Dusseldorf , King's Lynn près de
Londres, Edimbourg, ont successivement montré quel-

— Ne jurez pas, mon ami. Je vous com-
prends. A votre âge j 'aurais pensé comme
vous. Allez, mon cher. Allez retrouver vos
camarades et tâchez de songer à autre
chose.

Il reconduisit Robert jusqu 'à la porte
en appuyant la main sur son épaule. Lors-
qu'il lui dit « au revoir », il le fixa dans
les yeux et ajouta simplement :

— Un Lubersan ne faiblit jamais. Ceux
de votre race ont fait front aux plus
violentes tempêtes. C'est alors que, par di-
gnité personnelle, ils bombaient le mieux
le torse.

Robert erra par la ville comme un étran-
ger. Les rues si familières lui semblaient
inconnues, les visages qu 'il rencontrait ne
parlaient pas à son souvenir.

— Françoise !
Cette enfant si grave et si douce qui

symbolisait pour lui toute la joie de
vivre, tout le sens d'une existence basée
sur l'amour et l' estime, on la lui refusait
sans lui en indiquer la raison. Pire, on
faisait peser sur elle une sorte d' inter-
dit infamant.

— Françoise 1
Il se rendait compte, maintenant , que,

depuis qu'il la connaissait, il n 'avait tra-
vaillé que pour la mériter, pour lui offri r
un jour la moisson de ses longs efforts. S'il

devait cesser de penser à elle, sa vie sera
sans but.

— Ce n'est pas possible, murmura-t-il.
Quoi qu'on ait pu dire à mon père sur
son compte, je ne puis l'admettre sans dis-
cussion. Je me solidarise aveuglément
avec ceux qui l'accusent. Je dois savoir.
J'ai le droit et le devoir de la défendre.
Je serais un lâche d'accepter de la sacri-
fier en ignorant ce qu 'on lui reproche.

» Je la verrai demain , je lui parlerai, je
l'observerai. Elle est trop jeune et trop
pure, elle ne sait pas mentir.

Il s'arrêta dans un petit restaurant au
bord de la mer. La nappe qui recou-
vrait la table était tachée de vin, les
plats furent médiocres. Il n'aurait pas pu
dire ce qu'il avait mangé.

— Françoise, murmura-t-il, ma petite
Françoise. Quel épouvantable destin pèse
sur nous !

Il repartit lentement dans les rues
bruyantes. Leur vie tumultueuse l'offen-
sait comme une raillerie à cette tristesse
qu'il portait en lui tel un mal honteux.

Il ne pouvait se confier à personne.
Quelqu 'un parmi les siens ou les êtres chers
à Françoise devait être atteint d'une lèpre
morale. Elle et lui étaient intouchables
1 un pour 1 autre. Comment avouer à un
camarade ou à un ami cette peine, sans
risquer de causer une affreuse blessure ?

Mais à qui ? Quel était celui dont il fal-
lait sauver la réputation en s'éloignant ?

Ses pas l' avaient conduit , par habitude ,
dans l' avenue Vauban , où Françoise et sa
mère habitaient. Il était onze heures du
soir. La maison paraissait endormie. Au-
cune fenêtre n'était éclairée.

Il s'arrêta dans l'ombre d'un porche. Des

Il gagna son bureau, s'assit, étalant sur
le sous-main de cuir le rectangle de papier
jaune.

« Par décision en date de ce jour, le
médecin-capitaine Robert de Lubersan est
affecté au corps expéditionnaire d'Indo-
chine comme adjoint au chef des services
chirurgicaux. Stop. Il rejoindra son poste
par le plus prochain avion d'Air France
et se mettra à la disposition du général
Barrier, chef du service de santé de Sai-
gon. »

« Qu'est-ce que cela veut dire ? se de-
manda-t-il. Pourquoi cette mutation qui
a l'air d'une sanction ? »

Une sorte de malaise était en lui. Il
avait trop pensé, depuis quelques jours ,
à la situation inextricable dans laquelle
il se débattait depuis la visite à Peyreville
pour ne pas rattacher l'arrivée du télé-
gramme à son amour pour Françoise.

« On dirait qu 'on veut m'éloigner d'ici
parce qu 'on redoute une désobéissance ou
un coup de tête...

» J'en aura i le cœur net. »
Il appela la standardiste de l'hô pital .
— Donnez-moi le Ministère de la ma-

passant regardèrent avec curiosité cet of-
ficier de marine qui semblait attendre.
Son visage pâle et défait éveillait une at-
tention sympathique, mais gênante.

Robert s'en aperçut et reprit son chemin.
Il gagna sa chambre qu'il avait en

ville. Ayant jeté sa vareuse d'uniforme
sur le dossier d'une chaise, il s'allongea
sur le lit et , durant toute la nuit , les yeux
grand ouverts, il réfléchit.

« Si je ne puis l'épouser ni lui dire
pourquoi, je cesse d'être auprès d'elle em-
pressé comme par le passé, je ne dois
pas rester à Toulon. Elle ne comprendrait
pas, je n'ai pas le droit de lui causer une
peine qu 'elle ne mérite point. Ses amies,
mes camarades s'étonneraient de ma nou-
velle attitude que je suis incapabl e de
justifier.

» Je vais dès demain faire une demande
de mutation. »

Il n'en eut pas besoin.
A neuf heures , comme il arrivait à

l'hôpital , le concierge lui tendit son cour-
rier.

Quelques lettres, un télégramme offi-
ciel du ministère.

Celui-ci l' intrigua. Il n 'était pas méde-
cin en chef et ne communiquait pas di-
rectement avec les services de la rue
Royale.

Il fit sauter l'onglet d'un coup de pou-
ce et lut d'un trait le texte imprimé au
Baudot. Il pâlit et sentit une main de fer
lui serrer la poitrine.

» Vous vous tuez au travail. N'oubliez
pas qu'un parfait équilibre physique et
moral est nécessaire à un homme de scien-
ce, dont la pensée doit être claire et la
main ferme.

» Je vous parle comme à un fils. J'ai
conn u votre père et j 'avais pour lui beau-
coup de considération.

» Il vous dirait comme moi. Quel que
soit le motif d'un souci que je ne cher-
che pas à connaître, vous n'avez pas le
droit de vous laisser dominer par lui.

» Je vous donne congé demain toute la
journée. Ne paraissez pas à l'hôpital. »

— C'est un ordre ? interrogea Robert en
souriant.

— S'il faut donner ce nom à ce que je
vous demande, oui.

— J'obéirai donc.
— C'est ainsi que je l'entends. Cela

bien établi , Lubersan, voulez-vous que
nous allions diner ensemble, ce soir, au
Grand Hôtel de Tamaris ?

— Votre invitation m'est un honneu r

nne, Opéra 0o-90.
Lorsque la sonnerie du téléphone reten-

tit , Robert décrocha l'écouteur d'une main
qui ne tremblait pas. Seule la crispation
qui faisait saillir les osselets des phalan-
ges révélait la tension intérieure.

— Allô ! Le cabinet du directeur des
services de santé de la marine ?

— Oui.
— Voulez-vous me mettre en communi-

cation avec M. Robbin ? (A suivie.)

auquel je suis très sensible.
— Oui, cela veut dire : « Si vous insis-

tez, je viendrai, bien sûr, mais si vous
saviez comme cette perspective d'un re-
pas en tête à tête avec votre vieille bar-
be m'assomme, vous m'en dispenseriez. »

— Je vous jure...

— Rien de grave, docteur ? demanda
le concierge, qui le vit prêt à défaillir.

» Voulez-vous vous asseoir. »
— Je vous remercie. Un éblouissement

passager. Ce n'est rien.
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*¦* Un « policier » d'une classe exceptionnelle
 ̂ magistralement interprété par trois grandes vedettes internationales

Victor MATURE Anita EKBERG Trévor HOWARD

POLICE INTERNATIONALE
Une implacable enquête dans les bas-fonds des capitales de la drogue 0 En Cinémascope

Dimanche 25 à 17 h. .̂ L^ Audie à Hone «a nfftltltt H_ire> A Un passionnant « western »
lundi 26 et mardi 27 M MURPHY « Udll» U6 IDQEIlC fJdjfJ» JÇ en Cinémascope et Technicolor

_^_H_H_a_^_B__n_i_^_i_H_i_^_HB_arrn-_H-__-___̂-i__:n___-^^

Un fout grand « policier »,
dramatique et magistralement fait, à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 25 (dim. à 14 h. 30 ct 20 h. 30), une impla-
cable enquête sur la route mystérieuse des stupéfiants qui vous
conduira dans les bas-fonds des capitales de la drogue... Toutes
les polices mondiales , l' « Interpool », contre la pègre interna-
tionale... Un coup de filet à l'échelle du monde... Des « suspen-
ses » en chaîne !

POLICE INTERNATIONALE , présenté en cinémascope et
magistralement interprété par Victor Mature , Anita Ekberg et
Trévor Howard.

Dépassant le cadre d'une banale intrigue policière , ce film est
un véritable documentaire sur la coopération internationale des
polices des grandes nations , montrant leurs méthodes de travail
et leur étroite collaboration pour dépister et dénoncer les trafi-
quants de stupéfiants.

Retenez vos places pour samedi et dimanche soir. Location
permanente. Tél. 6 11 54.

Dimanche 25 a 17 h., lundi 20 et mardi 27. Le plus passionnant
des « Westerns »... Un film magnifique , magistralement inter-
prété par le grand Audïe Murp hy et par la ravissante Anne Ban-
croft , et présenté en cinémascope et en technicolor : DANS CE
NOBLE PAYS. C'est l'histoire de l'agent des Indiens qui sacri-
fia son fusil... et aussi sa vie... pour la paix , et changea ainsi le
destin de l'Ouest.

En grande première valaisanne
le Corso présente

Un film extraordinaire : L'ÉPOUSE DE LA MER , en ciné-
mascope et en couleurs , avec Richard Burton {qui fut l'inoublia-
ble interprète de Marcellus dans « La Tunique ») et Joan Collins.

Une fantastique histoire vraie : en 1947 parurent dans la presse

flllll Tir fédéral Bienne, du 2 au 21 juillet 1958
j |  Billet « simple course » valable pour le retour au porteur du Ecu de tir en or et en argent en vente dans tous les établis-

livret de tir ou de la carte de légitimation sements bancaires

|| lil il ji BIENNE : Ville moderne. Curiosités : une vieille ville bien conservée, le lac, l'île de Saint-Pierre, le Taubenloch, Macolin (1000) avec son
panorama.

Massongex
24 et 25 mai

XXVIIIe Festival des musiques
du Bas-Valais

Samedi, dès 20 h. 30, concert par :
Les Enfants des Deux Républiques,
Saint-Gngolph
La Chorale de Massongex
L'Union Instrumentale de Bex

Dimanche, dès 13 h. 30, concert par les 18 sociétés de la
Fédération des musiques du Bas-Valais

Cantine couverte - Bu f f e t  chaud et froid
Bars - Jeux et divertissements - Bals

Saxon
24 ct 25 mai

25e Anniversaire de la
Jeunesse cunseruairice

Grand bal
avec l'orchestre The Blue Boys

anglaise des messages personnels qui éveillèrent 1 attention de
milliers de lecteurs. Mais hélas , il n'y eut pas de réponse de la
part de la principale intéressée. Que se cachait-il sous ces appels
signés « Biscuit » 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 radeau où , en compagnie
de deux autres naufragés , ils fuyaient leur navire coulé. C'est
à leur odyssée 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 ?

En complément : un splendide documentaire en cinémascope,
ISRAËL , TERRE DE LA BIBLE.

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location 6 16 22.
Dimanche , à 17 heures , séance pour enfants , dès 12 ans , avec

une grande aventure du Far-West en couleurs : LA BROUSSE
MYSTÉRIEUSE (ou l'Etalon noir).

Enfants Fr. 1.20 ; dès 16 ans Fr. 2.—. Version originale sous-
titrée.

Cinéma Capitole - Sion
Un extraordinaire spectacle qui renoue avec la grande tradi-

tion des films d'amour et d'aventures ! TANT QUE SOUFFLE-
RA LA TEMPÊTE , avec Tyrone Power et Susan Hayward.

Cinéma L'Arlequin - Sion
La femme la plus célèbre du monde, Grâce Kelly, dans LE

CYGNE , avec Alec Guinness et Louis Jour dan.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Une réussite de Christian Jaque, aux péripéties nombreuses et

imprévues , avec Martine Carol , Philippe Clay, Aimé Clariond et
Misha Auer : NATHALIE. Dynamisme, charme et fantaisie.

Dimanche à 17 h., Stewart Granger dans TERREUR DANS
LA VALLÉE.

Cinéma Plaza - Monfhey
Six grandes vedettes dans un nouveau chef-d'œuvre de Darryl

F. Zanuck, d'après le roman d'Ernest Hemingway, Tyrone Power ,
Ava Gardner , Mel Ferrer , Errol Flynn , Juliette Gréco et Eddie

Salvan Café des Alpes
Dimanche 25 mai 1958

Grand Lolo
A l'apéritif , dès 14 h. 30 et dès 20 heures

organisé par le Billard-Club de Salvan

Nombreux lots — Invitation cordiale

Saillon
Dimanche 25 mai et le 1" juin, dès 20 h

Gimimd Bal
organisé par la Musique « Helvétienne >:
Excellent orchestre ALDO MAIONI
(5 musiciens)

Cantine - Bar - Buffet

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

Jn» Motofaucheuse

G 

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

A vendre

Frigo
« Therma », 1S0 litres, très
bas prix. — S'adr. à Wal-
ser, Maison Germanier,
Saxon.

Lits doubles
comprenant 2 divans mé-
talliques, superposés, 2
protège-matelas, 2 mate-
las à ressorts (garantis 10
ans) à enlever pour

Fr. 295.—
Expédition gratuite.
MAISON DU CONFORT
7, rue Henri-Grandjean

Le Locle
Tél. 039 ! 3 34 44

S
O
S Land Rover
y 10 PS, roulé 20.000
Y km., avec toute ga-
X rantie, à vendre.
X faute d'emploi. —
V S'adr. au Garage du
X Stadtberg, Fribourg.
X tél. 037 | 2 41 29.

OOOOOOOOOOOOOC

Albert : LE SOLEIL SE LEVE AUSSI. L'atmosphère enfiévrée
du Paris de l'entre-deux guerres et de l'Espagne des corridas !
Un cinémascope aux décors naturels grandioses ! Lundi de Pen-
tecôte : NOUS IRONS A PARIS. Une reprise tant attendue.

Ciné Michel ¦ Fully
Ce soir vendredi , samedi et dimanche à 14 h. et 20 h. 30 :

REBECCA, avec Laurence Olivier et Joan Fontaine. Une réédi-
tion du chef-d'œuvre de David O'Selznick, d'après le roman
de Daphnée du Maurier.

Dimanche à 17 h. : Séance spéciale pour enfants dès 12 ans :
FLAMMES DANS LE CIEL, un drame de l'aviation moderne.

Cinéma d Ardon
A PIED, A CHEVAL ET EN VOITURE. — Ennuis des pié-

tons, auto-école , embarras de la circulation , fille à marier... des
soucis tout ça... Mais non I!! Allez plutôt voir comment s'y
prennent : Noël-Noël , Denise Grey, Sophie Daumier , Darry
Cowl , Noël Rocquevert , Jacques Fabri et consorts , et comme
tant d'autres vous en rirez une soirée durant et bien longtemps
après encore.

Attention , horaire spécial : vendredi , samedi , dimanche, 20 h.
45. Dimanche, 14 h. 30, matinée pour enfants dès 12 ans (stricte-
ment).

WSgî m _5â_fi ULTRAMATIC

La machine parfaite grâce aux brode-
ries automatiques et sa navette antîbloo
Seulement 350 fr.

F. Rossi  - Martigny-Gare
Tél. 026 / 6 16 01

£££££^e^g>£  ̂

Parc 
avicole contrôlé SGV

Emest EGG - Saxon
2 j n̂ 

„ „ S Tél. 026 / 6 23 50, offre :

Bal du printemps i l**h°™
? « « _, • 0) première ponte : 14 fr. pièceau Vieux Stand 8 New Hampshirei Martigny-Bourg | prenlière ponte :17 {r pièce
? Samedi 24 dès 20 heures » Poussins Leghorn, 1,60 pce
1 Dimanche 25 dès 16 heures % Poussins New Hf™Pshire'.< Co 1,80 pièce
2 Orchestre SENSAS !!! Â Poussines et coquelets
6 y) pour élever

_̂ _̂_r_î_^^ ,̂_ _̂_r r̂,T",V^ A

avec ses ernnds avantages
ÉCONOMIE — SÉCURITÉ

CONFORT — ROBUSTESSE
A partir  de Fr. 1490,— Grandes facilités de paiement

Agence

FREDDY G A Y - B A L M A Z
MARTIGNY-VILLE - Téléphone 026 /8  19 86

mwm -5B-a_a u ¦ ¦—^̂ ^̂
Une réussite de Christian Jaque , aux péripéties nombreuses

et imprévues avec
Martine Carol, Philippe Clay, Aimé Clariond , Misha Auer :

Nathalie
Dynamisme, charme , fantaisie

Dimanche à 17 h., Stewart Granger dans
TERREUR DANS LA VALLÉE

6 grandes vedettes dans un nouveau chef-d'œuvre de Darryl
F. Zanuck , d'après le roman d'Ernes t Hemingway

Tyrone Power , Ava Gardner , Mel Ferrer , Errol Flynn
Juliette Gréco , Eddie Albert

Le Soleil se lève aussi
L'atmosphère enfiévrée du Paris de l'entre-deux guerres

et de l'Espagne des corridas 1
Un Cinémascope aux décors naturels grandioses !

Lundi de Pentecôte : NOUS IRONS A PARIS
Une reprise tant attendue

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

avec Laurence Olivier et Joan Fontaine
Une réédition du chef-d'œuvre de David O'Selznick,

d'après le roman de Daphnée du Maurier
Dimanche à 17 h. séance spéciale pour enfants dès 12 ans 1

Flammes dans le Ciel
Un drame de l'aviation moderne

Le film le plus gai du moment :

A pieds, à cheval et en voiture
avec Noël-Noël , Denise Grey, Sophie Daumier, Derry Cowl

Noël Rocquevert, Jacques Fabri et consorts
Attention : Dès vendredi , samedi, dimanche, 20 h. 45

Dimanche, à 14 h. 30, matinée pour enfants (dès 12 ans
strictement)

Un extraordinaire spectacle qui renoue avec la grande
tradition des films d'amour et d'aventures !

Tant que soufflera lat tempête
avec Tyrone Power et Susan Hayward

La femme la plus célèbre du monde
GRACE KELLY

dans

Le Cygne
avec Alec Guinness et Louis Jourdan

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le: relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
astronomique Tél. 020 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique

A vendre une

vache
pour la boucherie ayant
encore 7 à 8 litres de lait
par jour.
S'adresser à Jules Vouilla-
moz, Riddes.

A vendre

Caravane Opel
1954

en parfait état de marche.
Ecrire sous chiffre P 7051
à Publicitas, Sion.

A VENDRE, région de
Salvan, très beaux

terrains
pour chalets et

MAISON FAMILIALE
entièrement restaurée.

S'adresser par écrit à Publi-
citas Martigny, sous chiffre
167.

Ravoire
A louer

mai-juin ou juillet , appar-
tement de 3 chambres (6
lits), bains, butagaz, accès
auto ou car postal.
Tél. 6 15 48, Ravoire.

On prendrait
en estivage, dans bon al-
page d'Entremont , un cer-
tain nombre de vaches.
Durée de l'estivage : du 5
juin au 25 septembre.
S'adr. à Jos. Moulin , cons.
aux Etats , Vollèges.

A vendre une

vache
grasse de 4 ans et des

porcelets
de 4 semaines. Tél. 027
4 71 58.

300 barbues
pieds courts, Gamay de
Sainte-Foi. — S'adr. à
Raoul Rappaz , Saxon.
Tél. 026 | 6 21 63.

A vendre d'occasion moto

Guzzi 75 cm3
à l'état de neuf. — S'adr.
à l'Hôtel du Simplon,
Martigny.
Tél. 026 / 6 11 15.



Le monde en ébullition
Emeutes à Panama

Le gouvernement du Panama a suspendu les libertés civiques, les collisions entre les étudiants et la
troupe ayant fait 7 morts et 60 blessés. Les étudiants avaient demandé vainement au président de la
Guardia le renvoi du ministère de l'éducation , M. Victor Juliano , et de trois officiers supérieurs de la
garde nationale. Ils firent grève en guise de protestation et élevèrent des barricades. La garde intervint
avec des armes automatiques et des gaz lacrymogèn es.

Bagarres en Italie
De graves incidents au cours desquels une vingtaine de personnes ont été blessées, ont eu lieu l'autre

jour à Villafranca Veronese, près de Vérone, à l'issue d'une réunion électorale tenue par M. Domenico
Leccisi, député sortant du mouvement social italien (néo-fasciste). Plus de 3000 personnes sympathisant soit
pour les partis d'extrême-gauche, soit pour le MSI, ont pri s part aux bagarres, qui se sont poursuivies du-
rant toute la nuit. L'ordre put être finalement rétabli , grâce à l'intervention énergique d'environ 600
agents et carabiniers mandés en renfort des villes voisines.

Les combats continuent au Liban
Le violents combats ont encore fait rage, hier, en certains points du territoire libanais. Un bombe a

explosé dans un quartier commercial de Beyrouth , faisant 8 blessés. Quoi qu 'il en soit , des porte-parole
de l'opposition ont déclaré que la grève générale, qui dure maintenant pendant plus d'une semaine, serait
poursuivie tant que la démission du président Ghamoun n'aura pas été acquise.

La chasse aux Cypriotes rebelles
Une nouvelle chasse aux terroristes a été entrep rise par les troupes britanni ques de Chypre, qui ra-

tissent littéralement le terrain centimètre par centimètre, se tenant par la main en chaîne, rampant sur
les genoux et sur les mains pour s'assurer qu'aucun îebelle n'est caché dans la végétation. Dans les villa-
ges, les lames de parquet sont soulevées et les âtres démantelés. Jusqu 'à présent , cette chasse n'a pas
été fructueuse, mais les autorités britanniques sont convaincues qu'elles arriveront, en continuant ces
minutieuses recherches, à trouver les terroristes qu'elles cherchent et peut-être même leur chef : Dighenis.

De ïîouFgfs en villages
Grône I Salvan

RÉPARATION DE ROUTE. — Le tronçon de la
route principale qui relie Grône à Pramagnon sera
complètement transformé.

Depuis quelque temps déjà, on souhaitait voir amé-
liorer ce tronçon qui était quasiment impraticable.

La chose est en voie de réalisation. Nous aurons
bientôt une belle route goudronnée. Les travaux sont
confiés à l'entreprise Filiipini.

LOTO DU BILLARD-CLU"\ - Le Billard-Club or-
ganise le dimanche 25 mai son grand loto. Nombreux
lots, invita tion cordiale .

JUBILE RAIFFEISENNISTE. - Salvan fêtait di-
manche dernier les vingt-cinq ans de sa caisse de cré-
dit mutuel. Cette manifestation était divisée en deux
parties, l'assemblée générale ordinaire d'abord et en-
suite la commémoration du vingt-cinquième anniver-
saire. Une soixantaine de membres se trouvaient donc
réunis dans la grande de l'Hôel des Gorges du Triège
lorsque M. Robert Frachebourg, président du mouve-
ment, ouvrit la séance.

Après un bref tour d'horizon sur la situation ' inter-
nationale et ses répercussions sur l'économie de notre
pays, le président déclare que la caisse Raiffeisen locale
a encore, au cours du dernier exercice , pu répondre
favorablement à toutes les demandes de prêts. M. Fré-
déric Coquoz, président du Conseil de surveillance, fait
l'éloge du caissier , M. "Marc Jacquier, pour son travail
soigné. Le mandat du secrétaire du comité de direc-
tion , M. Franky Claivaz, ainsi que du membre de Cet
organe, M. Jean Bochatay, arrive à échéance. Ils sont
réélus à l'unanimité. Deux membres du Conseil dé sur-
veillance sont également à la fin de cette étape. M.
André Délez déclinant toute nouvelle réélection est
remplacé par M. Jean-Noël Derivaz.

La séance jubilaire débute par les souhaits "de bien-
venue que nous apporte en termes éloquents M. Fré-
déric Coquoz , député. Comme il est tou jours intéres-
sant de se pencher sur le passé d'un mouvement de
solidarité tel que cette caisse de crédit mutuel , M.
Jacquier , premier président, nous en exposé l'historique.
Le 21 mai 1933, à la salle paroissiale , M. Puippe, pré-
sident des Raiffeisennistes bas-valaisans défi nissait le
but et le avantages de cette organisation. Ses paroles
portèrent leurs fruits. En effet , le dimanch e suivant,

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

Vollèges
CONGRES REGIONAL DE L'ENFANCE. - Di-

manche 25 mai aura lieu à Vollèges le Congrès de
l'enfance pour la région de Martigny et de l'Entremont.
Sont invités chaleureusement à ce congrès tous les en-
fants , garçons et filles en âge de scolarité. Les parent?
qui s'intéressent aux groupements catholiques des en-
fants et les dirigeants et éducateurs sont aussi invités.
Le programme est tellement bien étudié que personne
ne s'ennuyera . Les groupes de Marti gny, de Bagnes et
d'Orsières ont préparé des jeux, des rondes et des
chants qui capteront notre attention et charmeront nos
yeux et nos oreilles.

La journée débutera à l'arrivée du train Sembrancher-
Ethiez, à 9 h. 56. Un cortège nous conduira à travers
le village de Vollèges. La messe sera célébrée cn plein
air -à 1.0. h. 30, messe chantée, avec sermon de l'au-
mônier cantonal. Pique-n ique sur place. Vous y trou-
verez de quoi vous réconforter : petits pains, sand-
wiches, boissons. Il n'y a pas de tombola. Seul l'insigne
de fête sera vendu au prix de 50 ct. L'après-midi se
passera en jeux , rondes et chants , ct pour les garçons ,
une petite réunion concernant les directives pour le
groupe des servants de messe, indispensable dans cha-
que paroisse. Après les consignes de l'aumônier régional ,
la journée se terminera par la bénédiction du Très
Saint Sacrement. Tous les participants pourront rentrer
chez eux par le train de 17 heures.

Venez nombreux à ce congrès régional. Chers parents ,
pensez à la parole du maître : « Laissez venir à moi
les petits enfants ».

Saxon
JOURNÉE JUBILAIRE DE LA JEUNESSE CON-

SERVATRICE. — Corr. — Les 24 et 25 mai pro-
chains, la Jeunesse conservatrice de Saxon fêtera dans
l'allégresse le 25e anniversaire de sa fondation.
¦ La fête débutera samedi soir déjà par quelques con-
certs de fanfares invitées pour se poursuivre par le
bal traditionnel.

Le dimanche, dès 13 heures, la joie ranimera chaque
cœur. Après réception des fanfares et sociétés de jeu-
nesse sur la place de la Gare, le cortège défilera dans
la Cité-des abricots pour aboutir à la place de fête
située au Cercle de l'Avenir. Nous invitons la popula-
tion à pavoiser le parcours de ce cortège.

Le programme se déroulera par des concerts coupés
de discours, car n'oublions pas que nombre d'autorités
de marque rehausseront la manifestation par leurs ai-
mables paroles.

A la clôture de la partie officielle, grand bal mené
par l'orchestre The Bule Boys dont le renom n'est
plus à faire puisque dans sa formation joue le guita-
riste de Radio Lausanne Botkine.

La Jeunesse conservatrice de Saxon se fait un im-
mense plaisir d'inviter chacun à son 25e anniversaire
et vous donne la garantie totale que les heures passées
dans son amitié vous seront inoubliables.

Donc rendez-vous aux 24 et 25 mai !

t Joseph Tanner
On a enseveli hier à Monthey M. Joseph Tanner ,

maître boulanger , qui exp loitait en notre ville , un com-
merce très achalandé. Sa fin subite a peiné ct étonné
bien des Montheysans , car M . Tanner faisait partie
du dernier pèlerinage à Lourdes , où il avait encore
parlé à ses compagnons de route de son excellente
santé. Une attaque l'a ravi à l'affection des siens et
nous ne pouvons que déplorer le départ de cet homme
travailleur et sympathi que ct dire à sa famille la part
que nous prenons à son chagrin. M. Tanner était âgé
de 67 ans.

J-A-ËRAE-,Charrai
VACANCES D'ENFANTS. — L'ouverture des colo-

nies de vacances d'enfants pour notre région est prévue
comme suit :

Pleyeux sur Saxon, filles et garçons dès le 15-20 juin,
si le nombre d'enfants est suffisant.

Ravoire, garçons, du 24 juin au 24 juillet ; filles, du
28 juillet au 28 août.

Champex (ancienne colonie de Martigny) , filles et
garçons dès fin juin/début juillet.

Les inscriptions sont reçues par Mmo Ad. Chappot,
jusqu 'à dimanche 25 mai.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — Alors qu 'il était occu-
pé à charger une pelle mécanique sur un camion, M.
Joseph Pont , de Charrat , a eu deux doigts écrasés à la
suite d'une fausse manœuvre.

le leu de la politique
Après la conférence de p resse

du général de Gaulle, on a pu
dire qu'aucune solution n'était
apparue dans le conflit entre Pa-
ris et Alger... Mais le désaccord
est beaucoup p lus dans les mots
que dans les principes. Le bon
sens et même l 'humour ont mar-
qué l'exposé du grand homme
qui s'est montré une fois  de p lus
aussi habile dip lomate que f i n
stratège. Il ne s'est pas départi
toutefois de cette assurance qui
en fa i t  un chef dans toute l'ac-
ception du terme. Ce que, préci-
sément, lui reprochent ceux qui
l'accusent de tendances despoti-
ques... Agé aujourd 'hui de 67
ans, le général a dit qu'il n'avait
pas l'intention d'entreprendre
une carrière de dictateur mais il
a fa i t  le procès des partis p oli-
tiques et déclaré notamment :
« Si la République me déléguait
des pouvoirs exceptionnels, en
une p ériode exceptionnelle , il
faudrait  évidemment trouver une
procédure exceptionnelle. Le cas
échéant ,.je ferais  connaître quelle
procédure me paraîtrait souhaita-
ble. » C'est cette condamnation
du régime que beaucoup dc dé-
putés ne lui pardonnent pas. Et
surtout l'autorité personnelle dont
fai t  état le général , qui se consi-
dère comme un arbitre entre le
pays et son gouvernement légal
nu constitutionnel !

Or, Messieurs les parlementai -
res qui n 'étaient jamais d'accord
se sont trouvés tout à coup unis
comme par enchantement et, avec
un accord parfai t , ils ont pris la
déf ense de la Constitution. Que
n 'ont-il.i su le faire avant 1 A l'ex-
ception du sroupe ré publicain-
social (ex-gaulliste), de l'extrême
droite et de quelaues dé putés  du
contre — dont M. Pinay — les
députés ont réalisé leur « union
sacrée ». L'Assemblée ingouver-
nable est devenue en un clin

d'œil disciplinée et exp éditive.
Le gouvernement a obtenu le re-
nouvellement des pouvoirs sp é-
ciaux pour l 'Algérie contre les
voix de la droite, mais avec celles
des communistes, qui ne comp-
tent pas /... (473 voix contre 93) .
Le Conseil a institué la censure
des informations d 'Algérie et M.
Pflimlin a fai t  une déclaration
app laudie.

Si, d'une part, à Paris, les par-
lementaires ont fai t  taire l'esprit
de parti, à Alger, selon le général
Salan, l'union serait fai te entre
Fra nçais et Musulmans et le. par-
don o f f e r t  aux fel lag ha qui fe -
raient leur soumission. Par ail-
leurs, il ne semble pas que jus -
qu'à p résent les rebelles aient fa i t
mine de désarmer. Mais Alger
continue à appeler de Gaulle,
qui attend , da ns son village, que
l'on vienne le chercher. La. situa-
tion paraît donc confuse.

La politique est f aite de para-
doxes : alors que l'intègre géné-
ral de Gaulle est peut -être le
meilleur défenseur du peuple
(sans distinction de classe), il est
surtout combatt u par la gauche
comme suspect de dictature !
Mais Moscou le verrait sans dou-
te avec p laisir diriger les affaires
extérieures de la France. Si
l 'Agence Tass demeure aussi ré-
servée, c'est qu 'il ne fau t  pas mé-
contenter les communistes fran-
çais et les syndicats, alliés d'oc-
casion... L'Amérique , par contre ,
sait qu 'elle n'aurait rien à y ga-
gner ; on connaît les principes du
général et ses idées sur l 'Alliance
atlantique. Il y a peut-être là
aussi des impondérables oui pour-
raient peser dans la balance !
Mais les parlementai res ne s'em-
barrassent guère dc logique ; s'ils
ne veulent pas du général au
pouvoir et l'accusent de « soute-
nir les généraux rebelles », ils ont

investi le généra l Sala n lui-même
des p leins-pouvoirs de la Ré pu-
blique en Alg érie ! Ainsi , comme
nous l'avions prévu dans notre
premier article sur le coup d'Etat
d 'Al ger, c'est le gouvernement de
Paris « qui s'aligne » . Il reste que
la note à payer sera lourde en
tout cas, quels que soient les
hommes à gouverner ; les restric-
tions de devises touristiques et
les nouvelles mesures fiscales en-
visagées en donnent déjà un
avant-goût.

Dans son commentaire du 22
mai à « La Suisse », M. René
Baume relève l 'habileté de cette
« tête froide de Pfl imlin » qui a
tendu la perche au général Salan
et à l'armée d 'Alg érie au lieu de
les considérer comme des fac -
tieux (M.  Mendès -France, entre
autres , s'insp irnnt des « conven-
tionnels », réclamait au contraire
des sanctions contre les éléments
responsables) . « Si , après cela, dit
M.  Baume , Alger ne fai t  pas un
bout de chemin à la rencontre de
Paris, c'est que la passion l'égarc
ou qu 'il veut jouer le tout pour
le tout. »

Par ailleurs , la « candidature »
de Gaulle semble faire des pro-
grès dans les milieux dirigeants
de la Ré publique ; M.  Pinay s'y
est carrément rallié et il a même
demandé à M.  Pflimlin et à M.
Guy Mollet de prendre contact
avec le général. Al. Bidault , éga-
lement, passe dans le « nouveau
camp gaulliste ». 7/ n'est donc
pas impossible que l'on assiste
prochainement à un rapproche-
ment entre le gouvernement lé-
gal et « l'homme providentiel » /
L 'op inion s'y pré pare. Mais il
pourrait y avoir dc la résistance :
tout dé pend, cn somme, de l'atti-
tude de la naiiche, p lus précisé-
ment de celle des masses syndi-
quées on p lutôt dr leurs chefs
politiques. Al p honse Mex.

Saxon
DES TIREURS SE DISTINGUENT. — La dernière

journée des tirs obligatoires du 18 mai a donné les
brillants résultats que voici :

Ont obtenu la mention fédérale pour un minimum
de 106 points sur un maximum absolu de 140 points :
Koller Linus 128, Roth Gérald 124, Mottier Georges
122, Volluz René 116, Lattion Albert 113, Hediger Kurt
111, Duchoud Edmond et Moret René 110, Egg Ber-
nard 109.

Ont obtenu la mention cantonale : Forré Raymond
107 et Rosset Joseph 106.

SUCCÈS THÉÂTRAL. — Récemment, les trouba-
dours de Saxon se sont rendus à Genève pour y parti-
ciper à un grand concours d'art dramatique. N'escomp-
tant point le succès qu'ils devaient remporter, par pure
modestie, ils se sont inscrits en 3° division. Mais bien-
tôt leur pièce « La Marguerite », admirablement bien
réussie, devait les classer quatrièmes en 1" catégorie ,
cédant de justesse la troisième place à une équipe de
Zurich.

Il convient de féliciter les troubadours saxonnains qui
voient ainsi leurs patients efforts se couronner de suc-
cès. La troupe des jeu nes acteurs de la cité des abri-
cots s'est présentée dan s la composition suivante : Ma-
rie-Louise Felley, Charly Mayencourt , Roland et Ar-
mand Juilland , Fernand et Eddy Bruchez. B. C.

Vionnaz
ISSUE MORTELLE. — Victime d'un grave acci-

dent de la circulation dimanche dernier près de Col-
lombey, M. Marc Planchamp n 'a malheureusement pas
survécu à ses blessures. Il est décédé mercredi à l'hô pi-
tal de Monthey, des suites d'une fracture du crâne.

M. Planchamp n'était âgé que de 19 ans et laisse
dan s la désolation père et mère ainsi que ses frères
Gilbert et Régis.

Nous leur présentons nos sincères condoléances.

Chance et malchance d'un pilote d'essais

"**^%,

Le plt. Hâfliger , pilote d' essais mili taires bien connu , avait pris trois passagers à bord d' un appareil privé qui s'est écrasé cn
p lein brouillard à environ cent mélres au-dessus du dernier tunnel dc la Furka (Realp).  Malgré une blessure à la tête , le mal-
chanceux pilote s'est rendu à pied à Realp chercher du secours pour les trois passagers légèrement blessés qui furent  ensuite

transportés à l'hôpital en hélicoptère. Voici l'appareil après son désastreux atterrissage sur un champ de neige.

dans la salle où nous fêtons ce jubilé , naissait la cen-
tième caisse Raiffeisen du Valais . Le mouvement che-
mina allègrement et aujourd 'hui il compte 102 adhé-
rents et un chiffre de tractations pour le dernier exer-
cice de plus de 600.000 fr. Il nous appartient ensuite
d'entendre une brillante allocution de M. Bùchler , de
l'Union suisse à Saint-Gall , qui remet à M. Frache-
bourg "n diplôme d'honneur.

On end encore le délégué de la fédération bas-
valaisa '..ii e, puis l'assemblée se termine par quel ques
toasts que nous apportent les représentants de sociétés
sœurs du voisinage.

Ce qu'on peut apprendre

en 3 ..canes
— Une explosion s'est produite à la base dc lance-

ment pour fusées « Nike » dc Middlctown. II y aurait
des morts et des blessés.

— Un « Vamp ire » de la hase école de Meknès, s'est
écrasé au sol, au début de l'après-midi, provoquant
l'incendie de la station de radar d'atterrissage. Lc p i-
lote, un élève sous-officier a été tué sur le coup, ainsi
que six aviateurs de la station de radar.

— Douze jeunes filles charmantes servent depuis
quel ques jours le petit déjeuner aux sept cents cons-
crits du Central Ordnance Depot , à Didcot , cn Angle-
terre. Ainsi en a décidé le général do brigade C.-J.
Tobin , commandant la place.

— Trois bébés ont été écrasés par un camion , sous
les yeux de leur mère, mercredi après-midi , sous le
pont de chemin de fer de la ligne Tours-Chinon , qui
traverse la localité.

4£ La FIFA vient de suspendre, pour une durée
indéterminée les joueurs musulmans qui ont quitté la
France pour l'Afri que du Nord où ils ont formé une
équipe représentant le front algérien de libération.

Au Conseil communal
Lors de ses dernières séances, le Conseil communal

a p ris plusieurs décisions importantes.
Dans le chap itre de l'édilité et des constructions , il

a pris connaissance des oppositions formulées à la suite
de la mise à l'enquête du tracé de la nouvelle route
Sous-Muraz. II constate qu 'aucune de ces oppositions
n'est fondée et demande l'homologation du tracé au
Conseil d'Etat.

D'autres routes sont étudiées et seront mises à l' en-
quête.

La lutte contre la poussière sera effective sur 6000
mètres carrés de routes. Pour permettre la réalisation
de la patinoire artificielle , le Conseil est disposé à pas-
ser une convention réglant pour 5 ans lc patinage des
écoles. Il consentira, pour ces délais , des annuités de
10.000 francs plus 2000 francs par an à prélever sur une
somme déjà souscrite. En outre une prestation en na-
ture (eau , électricité , etc.) sera discutée d'année en an-
née.

Enfin , le Conseil a décidé de ne plus préaviser favo-
rablement les demandes d'entrée de la main-d'œuvre
étrang ère , spécialement pour les manœuvres, à moins
que les employeurs puissent justifier d'une façon in-
discutable la nécessité d'en obtenir.

En style télégraphique...
# Dans une agence de voyages , à Lausanne , des
cambrioleurs ont emporté un co f f r e - fo r t  dc 200 ki-
los, posé sur le sol. Il contenait 15.000 francs en
monnaie suisse.
# Une délégation d'off iciers  suisses conduite par
le colonel divisionnaire Carlo Fontana , comman-
dant de la 9e division , est arrivée en Autriche ,
a f in  d'assister comme observateurs aux manœuvres
de l'armée autrichienne qui se déroulent actuelle-
ment.
# Un bébé d'un an, Juergen Rauschen de Due-
bendorf, a été trouvé mort dans son lit. Le méde-
cin a établi qu 'il avait été é t o u f f é  par ses vomis-
sures.
4c Une auto zurichoise, qui roulait entre Thoune
ct Hi l ter f ingen  avec trois personnes , s'est jetée
contre un arbre. Le conducteur a été grièvement
blessé, mais ses deux passagers , Ida Gmucr et Ru-
dolf Koerke , tous deux de Winterthour , qui al-
laient passer des vacances à Obcrhofen , ont été
tués sur le coup.
j f c -  La police lausannoise a arrêté et écrnuê l'au-
teur dc l'agression commise sur la personne d'un
cafet ier  sédunois , M .  Albert Constantin , qui dut
être hospitalisé avec une fracture  du crâne.




