
Une poignec m wmm_ en mt
Le peuple suisse, que 1 on dit souverain , ne

se plaindra pas cette année d'être tenu à l'écart
des affaires publiques, encore que les objets
soumis à son verdict soient d'ordre si divers
qu 'on peut se demander si les citoyens auront
le temps de les assimiler tous.

Au hasard , nous glanons cinq questions sur
lesquelles il s'agira , ces prochains mois, de se
prononcer par oui ou par non.

Dans une quinzaine , il devra dire son mot
sur deux dispositions nouvelles , l'une concer-
nant le statut clu cinéma et l' autre celui des
constructions routières.

Nous avons déjà dit ici ce qu 'il fallait penser
de la question de la réglementation en matière
de cinéma. A première vue il apparaît que les
mesures prévues sont liberticides et c'est d'ail-
leurs au nom cle cette liberté que dans des mi-
lieux très à droite on va si ce n'est combattre
ce projet , tout au moins s'abstenir très ostensi-
blement cle l' appuyer.

Dans un but différent , qui sera, lui , d'ordre
commercial , on trouvera parmi les opposants
M. Duttweiler, lequel est d'ailleurs bien clans
sa ligne puisqu 'il était déjà le promoteur de
l'initiative contre les cartels.

Mais on sait aussi qu'à l'extrême gauche on
ne désirait rien moins qu'un échec du projet
afin de faciliter l'importation de films tendan-
cieux comme on sait habilement les fabriquer
lorsqu'on désire faire de la propagande politi-
que. Tous les pays qui ont eu à leur tête des
dictateurs nous ont donné l'exemple de ce bour-
rage de crâne par le film , dont le pouvoir de
persuasion sur les masses est considérable.

En ce qui concerne le nouveau statut routier ,
on s'accorde à penser que les oppositions seront
faibles. Dans tous les milieux, en Suisse, on esti-
me qu'un réseau routier adapté aux circonstan-
ces correspond à la fois à une nécessité de sécu-
rité et à une nécessité économique.

Or la sécurité est menacée — les statistiques
d'accidents en font foi — par l'utilisation à tou-
tes les fins des mêmes routes. Il en résulte fina-
lement que ni les piétons, ni les cyclistes, ni les
charrois hippomobiles ou les convois agricoles
lents, ni les automobilistes eux-mêmes ne peu-
vent circuler sans l'angoisse d'une catastrophe
toujours possible.

Quant au point de vue économique, il faut
surtout retenir les considérations d'ordre touris-
tique qui valent à elles seules leur pesant d'or
quand on examine cet important problème.

Chaque année, relève-t-on, nous voyons en-
trer à nos frontières deux millions à deux mil-
lions et demi de véhicules étrangers. Ajoutons à
cela le trafic d'autos suisses à des fins stricte-
ment touristiques et l'on aura une idée de
l'étroite relation qui existe entre le problème
technique que constitue la construction de rou-
tes proprement dites et le problème économi-
que qui appert de la nécessité de nous mettre
à la page si l'on ne veut pas voir dévier le trafic
vers d'autres pays.

L'urgence est d'autant plus grande qu 'on
peut prévoir un accroissement intensif de la
circulation, conséquence de l'amélioration du
niveau de vie europ éen et de la popularisation
des moyens de transport automobiles.

Certes il y a une certame menace qui pesé
sur l'agriculture. L'aménagement d'autoroutes
ne va pas sans une diminution des terres ara-
bles puisque les largeurs envisagées sont tou-
jours considérables. On ne fait pas, en un pareil
domaine , d'omelettes sans casser des œufs. Com-
me en toutes circonstances , cependant , il faut
savoir mettre dans la balance les avantages
d'une part et les inconvénients d'autre part , et
l'on se rendra compte immédiatement où se
trouve l' intérêt général. Un oui déposé dans
l'urne nous paraît une détermination tenant
largement compte de ce dernier.

Pour le Valais, cependant, il conviendra que

le projet de construction d'autoroutes dont la
réalisation est à plus lointaine échéance, ne
mette pas en péril les améliorations nécessaires
de notre route cantonale actuelle, encore que
l' on puisse considérer comme satisfaisant ce qui
a été réalisé jusqu 'ici, compte tenu de la situa-
tion dant d'autres cantons et des moyens finan-
ciers à notre disposition.

D'autres votations fédérales nous attendent.
A brève échéance, notons celle sur la semaine
de 44 heures ; il s'agit là d'une initiative très
habile qui exercera certainement un attrait par-
ticulier sur les masses, car qui en effet ne vou-
drait pas gagner autant et davantage en travail-
lant moins ?

Mais là n 'est pas la question que nous nous
proposons cle poser sous son vrai jour dans un
prochain article. Ce dont il s'agit , c'est de savoir
si nous nous acheminons vers une réglementa-
tion étatique de la durée du travail ou vers celle
découlant des ententes collectives qui ont lar-
gement pris pied en Suisse et ont fourni la preu-
ve de leur efficacité en matière cle paix du tra-
vail.

Un problème mineur sera en outre posé aux
citoyens, celui de savoir s'ils veulent autoriser ,
dans les casinos, l'augmentation de la mise maxi-
mum du jeu de la boule de 2 fr. à 5 fr. Ce sont
les associations touristiques et hôtelières qui ont
demandé la modification de la Constitution sur
ce point , afin de rendre la fréquentation de nos
maisons de jeu plus attrayante à nos hôtes et
pour tenir compte de la dévaluation de la mon-
naie depuis 1929 où avait été fixée la mise à
2 fr.

N'insistons pas, ici , sur l'hypocrisie de notre
législation fédérale qui interdit les maisons de
jeux tout en les tolérant dans une certaine me-
sure, de sorte que finalement c'est la bourse
des faibles qui est menacée, car un modeste em-
ployé pourra toujours se ruiner avec une mise
à 2 fr., tandis que l'homme riche peut perdre
gros avec des mises supérieures sans pour au-
tant que sa situation ne devienne chancelante.

Enfin , songeons à la question du vote des
femmes qui est maintenant réglée sur le terrain
fédéral sous réserve de ce qu 'en penseront les
citoyens mâles du pays. L'officialité est donc
pour à tous les échelons et dans tous les partis.
Le pays réel, c'est une autre question. Il faudra
une solide propagande des partisans pour faire
aboutir une innovation à propos de laquelle on
a dit de certains magistrats qu'ils étaient « favo-
rablement contre » ! Nous y reviendrons aussi.

Edouard Morand.
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Les abeilles friandes... de miel
U y a quelques jours , on annonçait que 120 kilos

de miel , évalués à 1500 francs , avaient disparu des
ruchers de M. Rémy, laitier à Gumefens, en Gruyère.
Plainte fut déposée et les agents de la sûreté exami-
nèrent l'affaire , en même temps que le gendarme Fâ-
che. Comme aucune trace d'effraction n'était visible ,
on se pri t à douter du vol et l'on s'adressa à un expert ,
qui se rendit sur place. Selon celui-ci, les abeilles
avaient consommé elles-mêmes leur miel parce que,
la bise ayant soufflé plusieurs jours de suite , elles
durent se mettre à entamer leurs provisions , à quoi
elles prirent goût d'une manière immodérée.

Une drôle de famille
Une femme de 25 ans, son mari, 26 ans , ainsi que

son frère âgé de 25 ans et sa sœur de 20 ans ont été
arrêtés à Zurich pour vols répétés dans les grands
magasins.

L'auteur princi pal était l'épouse, qui était aidée de
sa jeune belle-sœur.

Depuis décembre dernier , le quatuor a commis pas
moins d'une centaine de vols d'habits , de lingerie, de
jouets, de valises, etc., pour un montant de 6000 francs.

La plus grande partie du butin a été retrouvée bien
emballée dans des caisses de la maison.

L'auteur principal a avoué avoir en outre volé pour
quel que 500 francs de denrées alimentaires , qui ont
été consommées dans le ménage. Les deux hommes
sont récidivistes.

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l' eau minérale

Vendredi , samedi et hier dimanch e : trois journées qui s'inscriront en lettres indélébiles clans le
Livre d'Or de l'Harmonie municipale de Marti gny, trois journées que ses membres conserveront au
fond de leur cœur gravées pour toujours comme le plus lumineux souvenir.

En effet , durant ces trois journées, notre Harmonie a pu mesurer mieux que jamais le degré
de sympathie et d'amitié dont elle est entourée. Toute la population cle Marti gny, ses autorités ci-
viles et religieuses tinrent , à l'occasion cle son cinquantière anniversaire , à se grouper autour d'elle
pour lui apporter un témoignage sincère de gratitude et d'estime. Les nombreux messages que
l'Harmonie a reçus ne représentaient certainement pas qu'une simple formalité protocolaire , mais
ils traduisent bien des sentiments durables. On peut clire que le cœur des Martignerains battit ces
jours-ci au même rythme que celui de leurs chers musiciens.

Et que dire aussi de ces messages d'amitié transmis par les sociétés sœurs d'autres localités, par
les harmonies cle Sierre, Sion et Monthey en particulier, par la Chanson valaisanne et la Musique
de Landwehr cle Genève, sinon que la musique n 'a ni limite, ni frontière et qu'elle restera toujours
un lien solide et sacré pour tous ceux qui viennent y puiser leurs pensées et leurs forces.

Le « Rhône » tient lui aussi a s associer a ce
musiciens cle Martigny, leur dévoué directeur, M.
M. Edouard Morand. Nous savons quel a été le
artistique de leur cité et quels ont été les bons et mauvais jours qui ont marqué la vie de la
société, les premiers étant heureusement plus nombreux que les seconds !

Inlassablement, nos musiciens ont continué leur belle œuvre et aujourd'hui , jeune et alerte,
l'Harmonie se présente comme le plus beau fleuron cle notre petite ville cle Marti gny.

« Heureux ceux qui cultivent la musique et honneur à eux ! » comme devait si bien leur clire
M. le président Marc Morand clans son allocuti on de vendredi soir.

Musique et chansons
Le Comité d'organisation du 50e anniversaire , pré-

sidé par M. Ami Doudin , avait mis sur pied, on le
sait , un programme des festivités particulièrement
riche au point de vue artisti que, puisqu 'il avait été
fait appel à la Chanson valaisanne , à la Musi que de
Landwehr de Genève et à l'Harmonie de Sion pour
donner tout l'éclat désirable à ces journées commé-
moratives.

La manifestation officielle du cinquantenaire eut
lieu vendredi soir, à la halle communale. Elle succé-
da à un grand concert donné à la cantine par l'Har-
monie et par la Chanson valaisanne.

Sous la direction d'un chef aussi sobre et compétent
que M. Novi , l'Harmonie se surpassa pour offrir à
ses . invités et au public accouru nombreux un vrai
régal musical. Directeur et musiciens furent longue-
ment applaudis après chacune de leurs productions
mais tout spécialement pour leur admirable interpré-
tation des œuvres célèbres « La Traviata » (préludes
I et III) de G. Verdi , et « Le Roi d'Is » (ouverture)
de E. Lalo.

La Chanson valaisanne, que l'on n 'avait plus revue
à Martigny depuis plusieurs années , recueillit , elle
aussi , un magnifique succès. Une fois cle plus, Georges
Haenni entraîna ses fameux chanteurs et chanteuses
vers les plus hauts sommets de l'art vocal . Ils glori-
fièrent le pays valaisan , l'amour et le vin avec cette
admirabl e authenticité qui fait la réputation de l'en-
semble sédunois.

Une channe en noyer, travaillée par notre artiste
local Collaud , fut remise en hommage affectueux et
reconnaissant à la Chanson valaisanne par M. Edouard
Morand. '

Quand l'Harmonie offre et reçoit...
Ce magnifi que gala musical et vocal terminé , chan-

teurs, musiciens et invités se rendirent à la grande
salle dc la halle communale pour la cérémonie com-
mémorative proprement dite. Là réception réunit plus
de 150 personnes.

A la table d'honneur , entourant M. Edouard Mo-
rand , nous relevions la présence de M. Marc Morand ,
président de la Municipalité de Marti gny-Ville, M.

Math ey, préfet , Mgr Lovey, prévôt du Grand-

beau mouvement d'affection pour féliciter les
le professeur Novi , et leur dynamique président,
travail qu 'ils ont accompli pour la renommée
mauvais jours qui ont marqué la vie de la

Saint-Bernard , et dc M. le prieur Clivaz. Etaient égale-
ment présents MM. les conseillers Pierre Closuit,
Denis Puippe , Pierre Crettex , André Girard , Jules Fa-
vre et Georges Roduit , ainsi que MM. Jean-Maurice
Gross, juge instructeur , Edouard Saudan , juge de
commune, Alphonse Orsat , président d'honneur de
l'Harmonie, ses anciens présidents Alfred Sauthier
et Adrien Morand , plusieurs membres d'honneur , etc.
L'Association cantonale valaisanne des musiques était
représentée par son président , M. Gabriel Bérard. Les
harmonies de Sierre , Sion, Monthey et toutes les so-
ciétés locales avaient également délégué un membre
de leur comité.

Cette, manifestation officielle se déroula dans une
atmosphère extrêmement sympath ique, faite de cor-
dialité et d'amitié. Après que M. Doudin eut salué
les hôtes de l'Harmonie et remercié la Chanson valai-
sanne pour son précieux concours aux fêtes clu Cin-
quantenaire , M. Edouard Morand — à qui une maison
de la place avait fait remettre un splendide bouquet
d'oeillets — ouvrit les feux oratoires.

Le président rendit tout d'abord un vibrant hom-
mage aux membres de l'Harmonie disparus, puis re-
leva le sens de cet anniversaire auquel on se devait
cle donner un certain éclat.

« Car des sociétés, déclara M. Morand , vivant de
la bonne volonté générale , donc aussi bien de celle
de leurs membres que de celle de soutiens solides
sur lesquels elles peuven t compter, ont besoin par-
fois d'être mises sur le pavoi afin que l'on prenne
conscience de leur utilité et du rôle qu'elles jouent
au sein de la communauté. »

A dire vrai , ce rôle n a pas échappé à notre po-
pulation qui sait fort bien de quelles tâches parfois

(Lire la suite en page 3.)
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Démonstrations journalières
de machine à laver ménagère
Bendix a le pompon
Dans ce genre de démonstration
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Soyez les bienvenus, gymnastes et invités, sur notre
nouvelle place de sport. Celle-ci témoigne que les
Viégeois laissent également une large p lace aux sports ,
tout en leur accordant les moyens nécessaires. C'est
une réelle satisfactio n pour nous que ce magnifi que
stade trouve aujourd'hui sa consécration dans le dé-
roulement de la f ê te  cantonale de gymnasti que . Vous
vous retrouvez en ce moment da ns un cadre répondant
à vos aspirations.

Une franche camaraderie vous réunit dans des joutes
paci f i ques qui ne font  que resserre r des liens com-
muns vous unissant autour d'une même bannière dans
un même but, celui d'être et de rester, toujours et
partout « Fiers, Forts, Francs, Frais ».

C'est en ces termes que la SFG Viège a reçu les
gymnastes valaisans samedi et dimanche.

Quatre années après la belle réussite octodurienne,
Viège, la coquette cité industrielle haut-valaisanne, con-
servant son cachet ancestral , a ajouté avec simplicité,
cordialité, avec sa légendaire hospitalité, sans aucun
chichi superflu, ni bla-bla-bla, un fleuron de plus aux
nombreux lauriers qui ornent déj à l'emblème de la
SFG.

C'est dire que les deux journées de ce week-end
resteront pour tous, participants, invités, spectateurs,
gravées dans la mémoire de ceux qui ont eu le grand
privilège de les vivre.

Pendant des mois, l'alerte quadragénaire section lo-
cale, placée sous la responsabilité magique de M. Jo-
seph Blatter, conseiller municipal, s'est dépensée corps
et âme pour un idéal d'une pureté toute cristalline,
que bien d'autres sports peuvent lui envier à l'heure
actuelle. Le chiffre record de trente sections, avec
celles invitées de Chiasso, Vevey-Ancienne et Vuadens,
groupant un effectif de plus de 650 gymnastes, té-
moigne d'un bel esprit de solidarité et de reconnais-
sance à l'égard de ceux qui , devant le brillan t succès
de leur fête, ont su rester, lors de ce dix-huitième
rendez-vous quadriennal cantonal , dans le chemin de
la modestie. Qu'ils en soient d'autant plus félicités de
tout cœur. Avec les deux mains.

Viège peut être fière à juste titre I Fier, mais com-
bien enviée de posséder maintenant dans son inventaire
sportif un stade de football et d'athlétisme d'une pure
beauté. Qu'importe le coût (430.000 fr.) devant cette
récompense...

Seul Messire Phœbus a quelque peu boudé ce fes-
tival aux chatoyantes couleurs. Samedi, en début
d'après-midi, la pluie gicla gentiment sur les carreaux,
mais cessa pour faire place à un vent gênant. Seule
la matinée dominicale échappa à ces sautes d'humeur
atmosphériques. Dommage, mais le sourire resta jus-
qu'au bout sur les lèvres...

Des invités de marque
Elle serait bien longue la liste des personnalités gui,

décorées d'un bel insigne blanc, vibrèrent et applaudi-
rent aux exploits multiples des gymnastes valaisans.
Nous citerons cependant MM. E. von Roten, conseiller
d'Etat , Léo Stoffel , conseiller national , Adolf Fux,
président de la ville, Joseph Kenzelmann, préfet , Ferd.
Summermatter, président du Tribunal , Paul Studer,
président de la Bourgeoisie, Ing. Hans Hofer, directeur,
Hans Bloetzer, directeur, A. Schmidt, président d'hon-
neur de la SFG valaisanne, Hans Bader, du comité
central , Hans Salm, de la C. T. fédérale, A. Juilland ,
chef cantonal IP et combien d'autres encore.

La remise de la bannière
Emmenée sous la pluie fine devant le « Rathaus »

viégeois, la splendide bannière valaisanne, fièrement
portée par Alfred Delavy, fut transmise au solide
athlète des nationaux , Gustave Kuonen, après que M.
Georges Pillet, au nom des organisateurs martigne-
rains, en l'absence de M. Edouard Morand , retenu, et
Joseph Blatter, président d'organisation , eurent exprimé
leur foi dans 1 emblème de la SFG, aux sons entraî-
nants de la fanfare viégoise, sérieusement sur la brèche
pendant ces deux journées.

Du travail des sections...
Loin de posséder la classe d'un Chiasso, dirigé par

Arthur Gander (une vieille amitié valaisanne), les sec-
tions, réparties en cinq catégories, selon leurs effectifs ,
présentèrent un travail propre et encourageant , à un
niveau légèrement supérieur à celui de 1954. Le rang
est d'ailleurs si relatif , si l'on conserve la foi... Mon-
they (48 gymnastes), Martigny, Uvrier, Naters, parmi
tant d'autres, laissèrent le meilleur souvenir.

... à celui des individuels
René Zryd a une classe à lui tout seul ! Sérieusement

concurrencé par Viotti après cinq branches (70 pts
d'avance) le sympathique athlète sédunois devait s'en-
voler vers « son titre » dimanche matin, 6 m. 58 en
longueur, 1,65 en hauteur, 11"4 aux 100 m. (Viotti
11"2) mais un époustouflant 16"2 aux 110 m. haies,
écrasant le record valaisan du Sierrois Schalbetter de
six dixièmes debout depuis 1942 I

E. Hildbrand l'emporta de haute lutte sur M. De-
laloye et P. Schmid en catégorie B sur 72 athlètes,
alors que F. Volken remporta la palme en catégorie C
(36).

Michel Ebiner, blessé, la lutte se circonscrivit entre
Salzmann et Elsig, tous deux de Naters , en artistique
A et le premier battit son camarade de neuf dixièmes
devant un excellent Viotti , Rotzer et le jeune Borella,
Michel Luy, champion valaisan en B, se contentant
pour sa première apparition parmi les ténors d'un rang
plus modeste. Domination haut-valaisanne totale en B
avec les quatre premières places 1

Le cortège
L'appointé Pfaffen en tête , le peloton des gendarmes

valaisans à l'allure martiale toujours si prisée et fort
goûtée, ouvrit les feux d'un long ruban blanc qui ser-
penta , entre deux haies de spectateurs attentifs, dans
les rues proprettes de la cité. Hockeyeurs, footballeurs
et tireurs locaux , chars décorés, pupilles et pupillettes,
autorités, divers comités, tous participèrent à cette
revue d'ensemble. Seule la couleur bleue (que l'on
regretta) manqua dans le décor.
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L'apothéose
L'après-midi dominical fut consacré tout entier aux

démonstrations féminines, celles des pupillettes, des
meilleurs athlètes et des sections. Mais le clou devait
rester la brillante démonstration d'ensemble, haute de
couleurs, après le défilé sur le stade.

M. E. von Roten , A Fux et R. Roussy apportèrent aux
participants le salut l'appui et les remerciements d'un
peuple, d'une population qui aime la gymnastique,
son sport. Viège a vécu avec la dix-huitième fête
cantonale. Vive la dix-neuvième !

Classement de l'estafette : 1. Viège, 2' 48"9 ; 2.
Uvrier ; 3. Marti gny ; 4. Monthey.

Relais dames : 1. Sion ; 2. Sierre.
Ralle à la corbeille : finale Sion-Viège II 4-1.
Au cours de cette rencontre, R. Zryd s'est blessé à

la cheville (épanchement) et sera hors circuit pour
trois semaines. Nos souhaits de prompt et complet
rétablissement I

Un merci spécial à notre collègue Joseph Salzmann,
pour son amabilité et sa gentillesse et au bureau des
calculs pour sa perfection et sa rapidité ir

Sections
Sections invitées : 1. Chiasso, 146,72 points ; 2. Vua-

dens , 142,46 ; 3. Vevey Jeune Patr., 141,12.
1" catégorie : 1. Monthey, 141,24.
2" catégorie : 1. Vernayaz, 142 ; 2. Viège, 141,33 ; 3

Brigue, 140,91.
4e catégorie : 1. Sierre, 144,17 ; 2. Sion Jeunes, 143,94.

3. Naters, 143,40 ; 4. Gampel , 142,78 ; 5. Charrat , 142,30 :
6. Martigny-Ville, 141,67 ; 7. Fully, 141,62 ; 8. Martigny-
Bourg, 141,47.

5° catégorie : 1. Uvrier , 144,56 ; 2. Ardon , 144,50 ; 3
Chippis, 142,88 ; 4. Loèche-Souste, 142,73 ; 5. Riddes.
142,47 ; 6. Conthey, 142,32 ; 7. Chalais, 142,25 j 8. Stal-
den, 142,21 ; 9. Glis , 142,08 ; 10. Saxon , 141,91 ; 11.
Saint-Maurice, 141,80 ; 12. Bramois, 140,86 ; 13. Vouvry.
140,45 ; 14. Agarn , 140,18 ; 15. Grande-Dixence, 139,92.

Artistiques A (7 couronnes)
1. Salzmann Bernhard , Naters, 94,10 points ; 2. Elsig

Alfred , Naters, 93,20 ; 3. Viotti Mario , Viège, 90,20 ;
4. Rotzer Otto , Naters , 89,70 ; 5. Borella Jean-Louis,
Sion , 89,00 ; 6. Tercier Arthur , Sierre , 88,60 ; 7. Pfreundt-
ner Armin , Monthey, 88,10 ; 8. Kalbermatten Tony,
Monthey, 87,90 ; 9. Krap fli Walter , Viège, 87,80 ; 10.
Ceppi Armando, Chiasso, 86,90 ; etc.

Artisti ques B (10 palmes)
1. Schnyder Moritz, Gampel , 75,30 points ; 2. Simon

Paul , Brigue, 74,30 ; 3. Bellwald Paul , Brigue, 73,90 ;
4. Meichtry Alwin, Loèche, 72,90 ; 5. Va'lelian Paul ,
Vuadens, 72,60 ; 6. Mengis Othmar, Viège, 72,10 ; 7.
Hischier René, Sion , 71,10 ; 8. Théier J.-Jacques, Sierre,
70,80 ; 9. Ceppi Caudio, Chiasso, 70,50 ; 10. Meroni
Sandro, Chiasso, .70,20.

Nationaux A (couronnes) ,
1. Froger Béat , Grande-Dixence, 88,80 points ; 2

Luisier Emile, Fully, 88,65.
Nationaux B (3 palmes)

1. Prumatt Werner, Gampel , 71,30 points ; 2. Schwe-
ry Franz, Brigue, 71,10 ; 3. Grand Bruno, La Souste,
70,77 ; 4. Martinetti Etienne, Martigny, 69,15 ; 5. Ben-
der Fernand, Fully, 67,95 ; 6. Rappaz Maurice, Ver-
nayaz , 67,65 ; 7. Bessard Gustave, Ardon , 67,40 ; 8. Val-
lotton André, Fully, 67,32 ; 9. Schwery Léo, Brigue,
66,17 ; 10. Rognon Georges, Vernayaz, 56,45.

Athlétisme A (10 couronnes)
1. Zryd René, Sion, 5636 points ; 2. Viotti Roger, Viè-

ge, 4746 ; 3. Eng Robert , Vevey, 4111 ; 4. Wenger Otto.
Viège, 3841 ; 5. Martig Christian , Gampel , 3806 ; 6. Sau-
thier Carlitos, Conthey, 3658 ; 7. Feliser Ernst , Sierre ,
3342 ; 8. Sierro Gilbert , Sion , 3427 ; 9. Gaillard Jérôme,
Ardon , 3308 ; 10. Clemenzo Ernest , Ardon , 3304 ; II.
Bieri Jean-Pierre, Naters, 3257 ; 12. Zmilacher Karl , Viè-
ge, 3242 ; 13. Vannay Michel , Vouvry, 3083 ; 14. Dé-
tienne Albert , Monthey, 3072 ; 15. Trisconi Victor , Vou-
vry, 2962 ; 16. Guex J.-Marie, Martigny, 2949 ; 17. Car-
dinaux Joseph, Monthey, 2814 ; 18. Hildbrand Léo,
Gampel, 2739 ; 19. Viotti Mario , Viège, 2694 ; 20. Rou-
ge Roger, Marti gny, 2560 ; 21. Bressard Michel, Vou-
vry, 2518.

Athétisme B (24 palmes)
1. Hildbrand Ewald, Gampel , 2883 points ; 2. Dela-

loye Maurice, Ardon , 2753 ; 3. Schmid Paul , Brigue,
2648 ; 4. Imfeld Gérald, Saint-Maurice , 2616 ; 5. Lanz
Bernard , Vevey, 2600 ; 6. Margelist Gaston, Uvrier ,
2597 ; 7. Michellod Fernand , Monthey, 2590 ; 8. Chap-
puis Ronald , Vevey, 2528 ; 9. Windler Meinrad , Stalden ,
2511 ; 1. Chappex Roland , Monthey, 2487 ; 11. Medici
Dario, Chiasso, 2373 ; 12. Ritz Paul , Naters, 2630 ; 13.
Caravatti Roland , Martigny, 2358 ; 14. Kalb Heinz, Viè-
ge, 2295 ; 15. Arnold Charles, Conthey, 2262 ; 16. Bell-
wald Hans, Gampel , 2258 ; 17. Reggiani Renato, Chias-
so, 2257 ; 17. Théier Hans, Loèche, 224: ; 19. Breu
Jean-Bernard , Monthey, 2244 ; 2. Ostertag Pierre , Sier-
re, 2242 ; 21. Masserey Charles, Sierre, 2207 ; 22. Wid-
mer Rolf , Monthey, 2197 ; 23. Dubulluit Roland , Mar-
tigny, 2191 ; 24. Salamin Francis, Sierre, 2187.

Débutants
1. Volken Frldoln , Glis, 55,30 ; 2. Ritz Peter, Naters,

55,25 ; 3. Schwery Léo, Brigue, 55,15 ; 4. Anthamatten
Walter , Stalden , 53,80 ; 5. Zambaz Erich, Conthey,
53,50 ; 6. Ruppen Léo, Stalden , 53,10 ; 7. Salamin Mar-
quis , Sierre , 52,90 ; 8. Chardon J.-Pierre, Sierre, 52,85 ;
9. Guex Albert , Martigny, 52,55 ; 10. Imstep f Willy, Glis,
52,05 ; 11. Vollen Siegfried , Brigue, 51,45 ; 12. Allen-
bach René, Glis, 51,40 ; 13. Guler Johann , Brigue , 51,15 ;
14. Berchtold Roman , Stalden , 51,05.
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IIe rallye touristique de Champex-Lac
L'Ecurie Treize-Etoiles et l'ACS section Valais orga -

nisent pour la deuxième fois le 29 juin un rallye auto-
mobile touristi que. Celui-ci se déroulera dans le Bas-
Valais. Le départ sera donné à Martigny , à l'avenue de
la Gare , à 8 heures. L'arrivée sera jugée à Champex
aux environs de 12 heures.

Cette manifestation ne comprenant aucune épreuve
de vitesse mettra surtout à contribution l' observation ,
la lecture des cartes et la perspicacité des conducteurs
et navigateurs. L'après-midi , un gymkana permettra aux
pilotes de démontrer leur habileté et la précision au
volant.

Grâce à la générosité de la Société de développement
de Champex , une belle planche de prix récompensera
les concurrents.

Renseignements et inscri ptions au secrétariat dc l'ACS
à Sion , tél . 027 / 2 11 15.

Aarau promu en ligue nationale B
Hier, à Zurich, le F. C. Aarau a battu Blue-Stars par

1 à 0 en match de promotion pour la LN B. Aara u ac-
compagne ainsi Vevey en ligue supérieure.

_ _ _
La Tour-de-Peilz a succombé par 3 à 1 devant Uster

dans son dernier match de barrage pour la relégation
et descend en 2" ligue.

o o o

Le F. C. Fétigny, battu par 8 à 0 à Vernayaz , a pris
sa revanche sur Compesières (Genève) par 3 à 0 et mon-
te , comme l'équipe valaisanne , en 2° ligue.

o o o

Par 32 voix contre 30 et quelques abstentions, l'as-
semblée générale du F. C. Union Bienne-Boujean-a re-
poussé le projet de la fusion avec le F. C. Bienne. Con-
sidérant ce refus comme un désavœu, le comité de
l'USBB a démissionné en bloc.

Pleine réussite a Lens
Mal gré le temps incertain et les averses toujours sur

le point de tomber, la Fiesta valaisia de football s'est
déroulée dimanche sans incident et a connu une réussi-
te parfaite , devant 5000 spectateurs.

La réception. L'équi pe de Suisse romande ainsi que
les renforts valaisans étaient les hôtes du F. C. Lens le
samedi 21 à partir de 18 h. Un souper fut servi à la
Pension du Rawyl, pendant lequel la fanfars Edelweiss
de Lens donna un concert ; ensuite un cortège emme-
na sportifs et spectateurs sur le stade du Christ-Roi où
fut prononcé le discours de benvenue, puis un bal sui-
vit , ouvert comme il se doit par ces champions de la
pelouse.

Le tournoi. —¦ Quatre équipes avaient été choisies
pour disputer le tournoi annuel dont le coup d'envoi fut
donné à 12 h. 30 ; les matches avaient une durée de
deux fois 20 minutes. Sierre s'adjugea le titre devant
l'équipe de la Grande-Dixence, de Grône et d'A yent.

Suisse romande-Valais renforcé, 5-6 (4-2). —- Une dé-
monstration que cette rencontre, une exhibition sans
pareille , inespérée même. Voici les équipes :

Suisse romande WM : Schneider René (L. S.) (Ruesch
Tony (Servette) ; Trémollet Roland (Malley), Dutoit
Gilbert (Servette), Kunz Charly (Servette) ; Schaller Ray-
mond (Urania), Rotacher Max (Sion , ex-Servette) ; Ber-
tschi Michel (Fribourg), Mauro n Arnold (Fribourg),
Coutaz Jean (Martigny), Vonlanden Marcel (L. S.), Cou-
taz Bernard (L. S.).

Valais renforcé : Anker Martial (Monthey) ; Ruchet
Michel (Martigny), Allégroz Gérald (Sierre), Dupont Al-
phonse (Monthey) ; Giachino André (Sion), Monnet
Erasme (Monthey), Uhl Klaus (Monthey) ; Genoud René
(Sierre), Sarrasin Pierre (Martigny), Anker Freddy (Ser-
vette), Antenen Charles (Chaux-de-Fonds), Pottier Phi-
lippe (Chaux-de-Fonds).

Buts : Mauron Arnold (2), Vonlanden Marcel (2),
Coutaz Bernard , Pottier Philippe (3), Antenen (2), Sar-
rasin.

Arbitre : M. Albert Webert , Lausanne, bon.

Le Rhône

Il est plutôt difficile de discourir longuement sur
cette partie qui fut  brillante sur tous les points ; il est
aussi comp li qué d'apprécier à sa juste valeur ia techni-
que et les finesses de tels champions ; un mot cepen-
dant : c'était sensas I... La seule présence d'Antenen et
cle Pottier déclenchait dans le public un délire déjà des
heures avant l' entrée en piste. Les deux frères Coutaz
et Mauron fournirent  un jeu admirable , les Vonlanden,
Anker , Schneider et Dutoit épatèrent la galerie.

Côté valaisan , Giachino , Monnet et Dupont furent
très brillants , les Sarrasin , Genoud et autres se défen-
dant de même bravement.

Epilogue. — Pour terminer en maître la Fiesta valai-
sia , le F. C. Lens réunit toutes les vedettes et leur offrit
un banquet à l'Hôtel de Lens, en compagnie de quel-
ques notables et invités d'honneur. ZAMY.

Le tournoi de Monthey vétérans
Nouveau-né dans la confrérie des vétérans , Bex avait

demandé à disputer ses deux matches le samedi. En
voici les résultais : Aigle-Bex 2 à 1, Monthey-Bex 4 ii 1.
Monthey avait confié la garde de ses buts _ son centre
demi habituel , Paul Bernasconi.

Dimanche , le tournoi reprenait à l'heure du dessert .
Il donait les résultats ci-après : Chaill y-Union 2 à 2,
Intemational-Chailly 2 à 1, Monthey-Aig le 1 à 1 (Aig le
vainqueur au tirage au sort), International-Union 3 à 0.

La finale opposait International à Aig le. Au terme du
temps réglementaire, les deux équi pes étaient dos à dos
avec un but partout. Lcs prolongations n 'apportaient
aucun changement. Selon le règlement du tournoi , In-
ternational était proclamé vainqueur , ayant un meilleur
goal-average.

La victoire d'Inte r est logique. Son jeu fut de loin
le meilleur. Il était racé , fin , élégant , fait de passes
courtes et précises. L'ardeur et le travail de sape des
Aiglons empêcha les Genevois de scorer plus d'une fois
alors qu 'ils avaient deux ou trois buts supp lémentaires
à la pointe de leur soulier. A relever le beau travail de
Pégaitaz et dc Dédé Marquis , ce dernier se distinguant
par ses feintes , sa distribution et ses coups francs.

La distribution des prix donna lieu à une manifesta-
tion toute amicale et sympathi que. International s'en
est retourné nanti d'un magnifi que challenge et d'un
plateau , alors que les autres équipes se voyaient remet-
tre une coupe-souvenir. Bertal.

Bonne course de deux Martignerains
Deux jeunes marcheurs du Club des Treize Etoiles

de Martigny, Scherer et Mariaux , ont participé hier
au Grand Prix de Lutry, qui a réuni 37 concurrents.
Inscrits en catégorie B, ils avaient 25 km. à parcourir,
ce qui est une distance déjà respectable.

Or, Scherer et Mariaux se défendirent avec beaucoup
de cran et terminèrent respectivement deuxième et
sixième. Scherer ne fut battu que par le j eune espoir
lausannois Martin. Nos félicitations aux deux futurs
champions marti gnerains.

Luisier meilleur que Brocher
Hier avait lieu, à Fribourg, le 20" Grand Prix des

Magasins aux Trois Tours , épreuve de 180 km. pour
amateurs A, qui fut  rendue très dure par la' pluie qui
ne cessa de tomber clu départ à l' arrivée.

Nous avons dit que Jean Luisier , du Vélo-Club Mar-
tigny, et son camarade Pellaud , y prendraient part (Fer-
nand Favre fut , lui aussi , du voyage) et qu 'on assiste-
rait à un duel Brocher-Luisier en vue d'une sélection
pour les championnats du monde... Or, placée sous cet
angle, la course a vu Luisier battre Brocher au sprint (!)
et prendre la 6° place du classement général. Si un Ro-
mand doit aller à Reims, ce sera donc le Valaisan , car
c'est bien lui qui totalise cette saison le plus grand nom-
bre de points.

Raphy Pellaud a terminé au 8* rang et Fernand Fa-
vre, qui fut l'auteur d'une échappée de 70 km., un peu
plus loin. Très bien 1

Mais n 'oublions pas de dire que la victoire est reve-
nue à Willy Michel , d'Uttigen), en 5 h. 4' 44".

Votre cure d'asperges
au Restaurant

Mon M oulin CHARRAT - Tél. 02e / G 32 »__
Le relais des spécialités gastronomiques et valaisannes

Sa recommande : _. Rlchoz-Balmat.

AUTO-ËCOLE Voitures B

Ki r H V K E  Camions
Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 Lv\i

Au seuil des ESPACES
INTERPLANÉTAIRES
Lisez dans Sélection de Juillet le rapport officiel sur la
Lune, Mars et Vénus qui vont être bientôt explorés.
C'est fantastique ! Achetez votre Sélection de Juillet.

Le CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY a le
regret de faire part du décès de

Monsieur Marcel GAY-BALMAZ
ancien membre, de qui nous gardons le meilleur sou-
venir. Le comité.

L'ensevelissement auar lieu mardi 24 juin , à 10 h.
Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.

Les contemporains de la CLASSE 1903 de Martigny
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel GAY-BALMAZ
leur dévoué camarade.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 24 juin à 10 h.
Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.

On demande pour la cam- On demande
pagne

jeune homme SOMMELIÈRE
de 14-16 ans. — S'adresser P0l>r bon café de campa-
chez Jean-Daniel Guey, La Sne > b°n salaire assuré.
Chaux s/Cossonay (VD). Tél. 027 / 4 15 66.
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f̂ad t̂ fets SAXON

JTE1.6255I _*_____ ? £ ARTICLES oc FE TES

Très avantageux I

Pommes de terre
nouvelles
Ed. Darbellay à- Cie, Martigny-Bourg
Tél. 026/ 6  1108

Lundi 30 juin , à 17 h., au Café du Pont , La
Bâtiaz , il sera vendu aux enchères publiques
et libres

deux aspergières arborisées
de 1700 m2 chacune, contiguës, sises à « Cour-
tils vieux », avec guérite.

Pour renseignements : M " A. Bender ou Me
A. Vouilioz , notaires , Marti gny.



L'Harmonie municipale de martigny a ira
(Suite de la

ingrates s'acquitte notre Harmonie. Ses prestations
annuelles (une centaine) par beau et mauvais temps ,
pour la joie et pour la douleur , constituent une lourde
servitude, même pour ceux qu'animent le feu sacré
de l' art et un idéal.

M. Morand eut des paroles de reconnaissance à
l'égard des membres qui forment la belle famille de
l'Harmonie , pour le Conseil municipal et son prési-
dent , pour M. Orsat, président d'honneur , et pour
tous ceux qui , à l'occasion de ce jubilé , sont venus
entourer la société qu'il préside depuis 9 ans. Sa gra-
titude et celle des musiciens de Martigny s'exprima
en termes chaleureux à l' adresse du directeur Novi ,
qui fournit depuis 1952 un travail d'une remarquable
fécondité.

L'allocution de Me Morand fut suivie de la distri-
bution des di plômes de membres d'honneur à MM.
Marc Morand , Alphonse Bochatay, Martial Fessier,
Jules Damay (nommés membres d'honneur il y a
quelques années déjà), Jean Draescher, Adrien Mo-
rand (ancien président), Antoine Sennhauser, Ami
Doudin , Paul Darbellay et à un tout ancien, Alfred
Papilloud. I .

La parole fut  donné ensuite à M. Marc Morand ,
président de la Munici palité qui , après avoir rappelé
le temps où il était lui-même membre de l'Harmo-
nie, se dit le porte-parole de la population de Mar-
tigny pour lui exprimer la reconnaissance générale
et la féliciter chaleureusement pour sa belle activité.
II eut également quel ques paroles très aimables à
l'adresse de la Chanson valaisanne dont U a suivi les
faits et gestes depuis sa fondation.

Tour à tour prirent encore la parol e M. Alphonse
Orsat, président d'honneur de l'Harmonie (dont le
dévouement et la générosité ne se sont jamais dépar-
tis au cours de ce demi-siècle pour l'Harmonie et
ses cadets), M. Bérard , président de l'Association can-
tonal e valaisanne des musiques, qui devait défi-
nir magistralement le rôle éminemment spirituel du
musicien , et M. Georges Haenni , qui fit un heureux
rapprochement entre la musique et la chanson.

Enfin , les sociétés invitées et locales par MM.
Coppex (Harmonie de Monthey), Géroudet (Harmonie
de Sion, filleule de celle de Marti gny), Morier (La
Gérondine, Sierre), et Denis Puippe (pour toutes les
sociétés locales) apportèrent leurs félicitations et leurs
vœux à l'Harmonie de Marti gny, tou t en les ac-
compagnant de magnifiques cadeaux tels qu 'assiettes
en étain dédicacées (Monthey), un tableau et deux
louis d'or (Sion), une œuvre d'art de Wicky (Sierre)
et une channe (sociétés de Martigny).

M. Edouard Morand — on l'aurait été à moins —
se montra fort ému de ces congratulations sincères et
des précieux objets reçus. En compensation, il offrit
à chaque société la plaquette-souvenir éditée à l'oc-
casion du Cinquantenaire.

Ce fut donc une soirée magnifique et qui marquera
d'une pierre blanche l'histoire de notre Harmonie
municipale.

Avec le Corps de musique de Landwehr
Quelle heureuse idée de la part de notre Harmonie

d'avoir convié l'Harmonie militaire de Genève à ses
festivités I Ce merveilleux ensemble dirigé par M. le

S^ML&NiYgi
Club alpin

Les 28 et 29 ju in, course à l'Aiguille-Verte. Réunion
des partici pants à la Brasserie Kluser jeudi 26 juin , à
20 h. 30.

Colonie de vacances
Avec un effectif complet de quatre-vingts garçons

avides cle repos et de bon air , la Colonie de ftavoire
ouvri ra ses portes demain mardi 24 juin.

Le départ est fixé à 8 h. 30 en Ville, place Centrale,
et à 8 h. 35 au Bourg.

Troupe Salnt-Bernard-de-Menthon
Les eclaireurs sont convoqués au local de troupe le

mardi 24 juin, à 19 h. 54. Ordre : le camp I CT.

La Saint-Jean au Café du Tunnel
Rendez-vous de tous les braves Jean demain soir 24

juin au Café du Tunnel pour la raclette. Prière de
s'inscrire. (R 2545)

Nos gyms i Viège
Les gyms de l'Octoduria , dames et actifs , de retour

de Viège, défilèrent hier soir en ville, leur bannière
ornée de la couronne de première classe, digne ré-
compense de leur excellente tenue au cours de cette
dix-huitième fête cantonale. Ajoutons qu 'ils parvinrent
en finale au volley-ball , en demi-finale à la balle à la
corbeille el enlevèrent la troisième place d'une course
d'estafettes ardemment disputée par neuf équi pes. En
outre , deux palmes et une palmette vinrent récom-
penser trois jeunes gymnastes individuels.

Les dames, de leur côté, firent une excellente im-
pression , obtenant des mentions très bien pour leurs
remarquables productions.

En résumé, une journée faste pour l'Octoduria , qui
a fait honneur , une fois de plus, à sa cité.

Qu'elle en soit félicitée I

HaJine {f aite. î[£T;:
VŒFFIUY. Av. de la Gnre, Mnrtieny — Tél. 028 / 6 00 27

La Direction et le personnel des Usines de
la Société des Produits azotés , à Martigny-Ville ,
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur fesi GAY-BALMAZ
survenu, après une longue maladie , le 21 juin
1958.

Le défunt a été pendant vingt-sept ans un
employé fidèle et dévoué de notre entreprise
et nous vouerons à sa mémoire un souvenu
reconnaissant.

chi allègrement le cap du cinauantenaire
i 1" page)

•professeur Hoogstoël , venait pour la première fois à
Marti gny mais sa réputation l'avait depuis longtemps
précédée. Aussi , ce fut la grande foule qui se rendit
samedi soir à la cantine de fête pour l'écouter et
l'applaudir. Les auditeurs , profanes comme méloma-
nes, ont été enthousiasmés par les productions des
musiciens genevois.

La Landwehr avait inscrit à son programme des
œuvres de Chapochnikow , C.-M. Weber, J.-S. Bach,
W.-A. Mozart , Chabrier et Khadhaturian entre autres.
Or, les exécutants se jouèrent de toutes les difficultés
avec une déconcertante autorité. Il est vrai qu 'une
bonne partie d'entre eux sont chefs de pupitres à
l'Orch estre de la Suisse romande. Ceci explique cela...

Il n 'est pas dan s nos possibilités de commenter les
productions du grand corps de musique genevois qui
toutes ont émerveillé le public. Celui-ci a marqué
sa joie par de longs applaudissements et insista pour
obtenir un bis de « Gopak et Danse du Sabre », de
Khachaturian , qui terminait le concert.

Des cadeaux furent échangés entre les deux so-
ciétés, Martigny offrant à son hôte une grande poupée
valaisanne habillée par Mme Ch. Corthay, et recevant
une coupe dédicacée.

Concert de l'Harmonie de Sion
Les manifestations officielles du jubilé devaient pren-

dre fin dimanche après midi par un grand concert de
l'Harmonie de Sion, filleule de l'Harmonie de Marti-
gny-

Après un défilé en ville fort remarqué des trois
sociétés, les musiciens sédunois se produisirent eux
aussi , devant un public très nombreux. Sous la direction
du commandant Clérisse, ils interprétèrent avec un
rare bonheur des œuvres pourtant ardues comme
l'ouverture de la « Cenerantola » de Rossini , « Ron-
dolla aragonesa » de E. Granados, et « Bretagne »
(Fête et procession de Francis Casadesus Notre-Dame
de la Clarté). Les auditeurs firent fête aux musiciens
de l'Harmonie de Sion et à leur directeur en applau-
dissant chaleureusement et en réclamant finalement
un bis.

En marraine très attentionnée, l'Harm onie de Marti-
gny manifesta sa reconnaissance à sa filleule en lui
offrant un tableau représentant la tour de La Bâtiaz,
naturellement.

Conclusions
Ainsi , la population de Martigny et des environs

(on reconnaissait de nombreux mélomanes de la région
et du Valais romand parmi les auditeurs) vient de vi-
vre trois belles journées en musique et en chansons.
Elle n 'oubliera pas qu'elles lui ont été offertes par
l'Harmonie de Martigny — l'heureuse jubilaire —
la Chanson valaisanne, le Corps de Musique- de
Landwehr de Genève et l'Harmonie de Sion.

Grâce à elles, Martigny a abandonné ses préoccu-
pations quotidiennes pour s'élever vers le beau et
le noble I Vers l'art dans ce qu'il a de plus représen-
tatif : la musique.

Harmonie de Martigny, en avant pour un deuxième
iubilé I F. Dt.

Avant que s'ouvrent les feux parlementaires

Les tiiut-vaiaîsans essaient d'y voir clair
dans le tunnel du Grand-saint-Bernard

M. le conseiller national Kaempfen : « Ce tunnel, c'est une bêtise
et une grande aventure financière pour le canton »

Une importante assemblée s est tenue samedi à Bri-
gue au sujet de la construction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard. Les représentants de tous les partis poli-
tiques avaient été invités. Près de quatre-vingts person-
nes étaient présentes.

On eut le plaisir de saluer dans l'assistance la pré-
sence de MM. les conseillers d'Etat Schnyder et von
Roten.

Ouvrant l'assemblée, M. Gertschen, préfet du district
de Brigue, commence par regretter que l'on ne soit pas
venu plus nombreux pour discuter cette importante
question. Celle-ci, note-t-il, touche certes principale-
ment le Bas-Valais, mais les conséquences financières
que cette construction va entraîner concernent tout le
canton. Rien d'étonnant donc que le Haut-Valais et une
partie du Valais central allèguent quelques craintes.

En principe, poursuit M. Gertschen, nous ne sommes
pas contre le projet. Mais plusieurs points sont à éclair-
cir. Que se passera-t-11, par exemple, si le budget est
dépassé ? Vu l'importance du projet , n 'aurait-il pas été
plus prudent de le soumettre au peuple ?

« D'accord, mais qu'on achève le Simplon »
M. le député Escher commence par dire son étonne-

ment en constatant qu 'aucun député bas-valaisan n'a
daigné se déplacer pour examiner cette question avec
les Haut-Valaisans.

Après avoir donné quelques explications sur le finan-
cement de l'œuvre (10 millions pour la Suisse dont 3
millions 350.000 à la charge du Valais), M. Escher se
demande quelles seront les obligations du canton en cas
de déficit pur et simple. Il insiste ensuite pour qu'en
aucun cas l'urgence ne soit demandée. Le projet est trop
important pour qu 'on le li quide en deux lectures suc-
cessives. II faut que les deuxièmes débats n'aient lieu
qu'en automne seulement.

M. Escher termine en demandant que tout soit entre-
pris pour qu'une garantie soit donnée en vue de l'achè-
vement du Simplon. Il ne faut pas que l'on se contente
de « bricoler » au Simplon mals que le travail soit fait
à fond.

Le circuit touristique par le Saint-Bernard
et le Simplon

M. le député Zimmermann donne l'assurance que les
travaux concernant le Simplon seront achevés en 1960.
D'autre part , tout sera entrepris pour le transport des
véhicules par Brigue-Goppenstein.

M. Zimmermann montre ensuite les avantages sur le
plan touristi que du circuit Grand-Saint-Bernard-Sim-
plon. 11 faudra , note-t-il , que l'Etat veille à ce que le
financement soit assuré avant la fin des travaux. Il fait
ensuite remarquer que le Haut-Valais dépend en défini-
tive du Bas-Valais pour l'approbation cle ses futurs pro-
jets , donc...

Il termin ' -;i rappelant les beautés incomparables du
Simplon.

Il faut tout entreprendre pour écarter l'urgence
aller s'il le faut jusqu'au Tribunal fédéral
C'est ensuite à M. le conseiller national Kaempfen,

président de Brigue, de prendre la parole.
Après avoir mis en doute la rentabilité d'un tunnel

situé au-dessus de 1600 m., M. Kaempfen invite chacun
à la plus stricte prudence. Les cantons de Vaud et Valais,
dit-il, vont commettre là une bêtise (eine Dummheit).
A coup sûr, le Valais va se lancer dans une aventure
financière (ein finanzielles Abenteuer). La rentabilité
du tunnel est d'autant plus mise en doute par M. Kaemp-
fen que selon lui la moyenne quotidienne de véhicules
qui franchiront le tunnel jusqu'en 1980 sera d'environ
70 voitures et de 30 camions.

M. Kaempfen est décidé à tout entreprendre pour que
l'urgence ne soit pas reconnue. « Si tel ne devrait être le
cas, dit-il , je ferai recours au Tribunal fédéral. »

M. Escher appuie M. Kaempfen sur ce point. « II est
midi moins cinq, dit-il. II faut tout faire pour éviter
l'urgence. Ce tunnel n'est pas urgent avant 1980 ! »

Le Valais ne s'arrête pas à Brigue
L'ancien député Tscherrig, rédacteur du « Walliser

Nachrichten », ne se déclare pas contre le tunnel mais
prétend que d'autres travaux, notamment ceux du Sim-
plon, devraient être terminés avant que l'on examine
un tel projet.

Intervenant à son tour, M. Imhash trouve que la val-
lée de Conches est trop oubliée. On cause du Simplon
et du Grand-Saint-Bernard comme si le Valais s'arrêtait
à Brigue. II serait bon d'envisager également le perce-
ment Oberwald-Airolo. M. Imhash souhaite que les Bas-
Valaisans ne fassent pas de vaines promesses pour faire
accepter leur projet.

MM. von Roten et Schnyder
défendent le tunnel

M. von Roten montre les avantages pour le canton
tout entier d'un tel projet. Plus de 70.000 voitures fran-
chissent actuellement déjà le col. Il donne l'assurance
que la construction ne commencera que lorsque le finan-
cement sera assuré. M. von Roten affirme également
que cette construction ne sera nullement une aventure
pour le Valais.

Complétant les arguments de M. von Roten , M. le
conseiller d'Etat Schnyder déclare qu 'il faut hâter cet-
te construction à cause du percement du Mont-Blanc.

Cette assemblée très digne s'est terminée en début de
soirée. Il ne reste plus qu 'à attendre les décisions qui
sortiront des délibérations du Grand Conseil qui a com-
mencé à siéger ce matin. II ne fai t de doute pour per-
sonne que le projet sera accepté à une large majorité
par la Haute Assemblée. Certaines garanties devront
cependant être données, notamment en ce qui concerne
le Simplon et le financement de l'œuvre.

A notre avis, seule la question de l'urgence, au cas où
elle serait demandée, risque d'être passablement hou-
leuse. Th

Inauguration
dc regnse
du Levron

Située sur une superbe terrasse face '
aux vallées de Bagnes et d'Entremont
que le regard parcourt dans toute leur
étendue, l'église du Levron a vraiment
belle allure.

L'architecte, M. Zryd , de Martigny,
a su créer un édifice moderne et original
qui n 'a cependant rien de heurté ; il _. m
s'intè gre parfaitement dans le cadre du
village , en apportant une note pittores-
que dans ce paysage magnifique qu 'il
rehausse.

Les exigences posées à l'architecte étaient nombreu-
ses et limitaient singulièrement ses possibilités : coût
de l'œuvre, nombre de places, porche couvert , salle de
réunion , chambre pour le prêtre , etc. Tous ces impé-
ratifs ont été scrupuleusement observés sans intempes-
tif dépassement de devis, et l'église donne satisfaction
aux plus difficiles.

La nef se présente sous la forme d'un hexagone irré-
gulier auquel s'ajoute le chœur. Toutes les lignes, même
celles du plafond, convergent ainsi vers l'autel , point
central de l'édifice. Cette disposition est propice au
recueillement.

Un clocher ouvert , simple et peu coûteux , dominé
par une croix lumineuse, abrite quatre cloches action-
nées électriquement.

La façade, de forme triangulaire avance comme la
proue d'un navire ; elle comprend deux murs en pierres
appareillées de diverses couleurs et une partie centrale
faisant saillie sur un porche qu'elle abrite ; deux piliers
extérieurs, avec revêtement de dalles du pays soutien-
nent une partie de la tribune et le clocher. La pente
du terrain a permis d'aménager sous la nef une salle
de réunion et la chaufferie.

Deux panneaux , un de chaque côté de la porte d'en-
trée, forment une sorte de tapisserie où le béton peint
en noir fait mieux ressortir l'éclatant coloris des verres
provenant de Saint-Just sur Loire. Le peintre Chavaz,
de Savièse, a créé pour cette église quinze vitraux :
l'un donnant sur l'autel représente le baptême de
Jésus et les quatorze autres forment un chemin de
croix haut en couleurs. Ces vitraux modernes en verre
éclaté apportent une note lumineuse dans cette église
accueillante, peut-être un peu trop claire, à cause de la
porte vitrée du fond.

Pas d'autre ornementation sur les murs qu'un grand
Christ sculpté au dessus du tabernacle et une « mater
¦dolorosa » dans un des à-côtés. Maçonnerie, charpente
apparente, tribune, mobilier, tout concourt pour don-
ner à cet ensemble une harmonie de lignes et de cou-
leurs sans aucune fausse note. Telle a été du moins
l' impression générale de tous ceux qui ont assisté à
l'inauguration de cette église.

Or, les participants à cette fête étaient nombreux
Mgr Adam avait tenu à venir lui-même bénir le sanc
tuaire et baptiser les cloches.

Il était assisté de M. le chanoine Ducrey, doyen du
décanat, de M. le chanoine Farquet, curé de la pa-
roisse et de son vicaire, M. Simon-Vermot et de MM.
les chanoines Michelet , Maret , Moulin , Payot.

Après avoir béni les murs extérieurs, en faisant le
tour de l'édifice, Mgr récita les prières rituelles, puis
il entonna les litanies des saints et pénétra dans le
sanctuaire, suivi de la foule des fidèles. Les prières
liturgiques achevées, le chef du diocèse célébra le
saint Sacrifice de la messe et prononça un sermon qui
fit une grande impression.

Il parla de la confiance, montrant que l'église est
notre maison paternelle puisque c'est celle du Père.
Allons souvent nous agenouiller devan t le tabernacle
où Dieu le fils qui s'est immolé pour nous est cons-
tamment présent et toujours prêt à exaucer nos prières.
Le Saint-Esprit réside aussi dans le sanctuaire : il nous
donnera la force nécessaire à l'accomplissement de tous
nos devoirs. Auparavant , M. le curé de la paroisse
avait remercié Monseigneur et la population du Levron
pour l'érection de ce bel édifice sacré.

Puis le chef du diocèse procéda au baptême des
nouvelles cloches : récitation des psaumes de la péni-
tence, bénédiction de l'eau, ablution des cloches, onc-
tions à l'intérieur et à l'extérieur, évangile de Marthe
et Marie. Dans son allocution, il donna la signification
chrétiennes des cloches, insistant sur la récitation de
l'angelus.

Les enfants attendaient avec impatience l'instant où
les cloches seraient hissées à leur place définitive. Ils
n'oublieront pas de leur vie cet instant solennel. Cette
manifestation eut lieu l'après-midi en présence de toute
la population qui avait été conviée sur la place de
l'église, où le verre de l'amitié fut offert à tous les
participants. Cette fête, qui se déroula dans l'allégresse
générale, fera date dans les annales du Levron.

Les prêtres mentionnés plus haut étaient les seuls
invités avec M. le conseiller aux Etats Moulin et les
autorités de la commune. La cérémonie de la consé-
cration aura lieu à date ultérieure quand tout sera par-
faitement au point, l'église, ses annexes et ses abords.

Il faut reconnaître que les habitants du Levron ont
fait un effort remarquable pour leur église puisque
plus de 1500 francs par ménage ont été versés en
moyenne à ce jour pour l'érection de cet édifice sacré.
Dans le but d'amortir la dette, une grande fête sera
organisée le 27 juillet dans le splendide parc naturel
du col du Lin avec la collaboration du pilote des
glaciers, de la Société des vieux costumes Les Rhodos,
de Chamonix et de maintes sociétés du canton. Il est
bon de réserver dès maintenant déjà la date du 27
juillet car ce jo ur il y aura de la joie et du plaisir
pour tous au col du Lin.

Mr*

t
Madame Joséphine MALZIEU et famille, à Paris ;
Monsieur Antoine GAY-BALMAZ et famille, à Mon-

treux ;
Madame' Lucienne DEMAL, à Bruxelles ;
Mademoiselle Yvonne GAY-BALMAZ, à Martigny,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marcel GAY-BALMAZ
survenu après une longue maladie, à l'âge de 55 ans et
muni des sacrements de l'église.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, mardi 24 juin
1958, à 10 heures.

Départ de l'Hôpital à 9 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Voyages interplanétaires
Les savants soviétiques comme américains affirment

que très prochainement des hommes pourront être en-
voyés clans les planètes les plus rapprochées de la
terre. Le navire planétaire qui sera utilisé pèserait,
nous dit-on , 322.000 lbs (livres anglaises de 453 gram-
mes) dont 50.000 pour la cabine, 40.000 pour 1 équi-
page, 96.000 pour des vivres permettant le ravitaille-
ment de huit hommes, 60.000 pour le moteur et 16.000
pour la structure de l'appareil.

Quant à la durée du voyage elle serait, à l'aller, de
140 jours pour sortir de l'orbite terrestre, 268 jours
pour atteindre Mars , 74 jours pour traverser l'orbite de
Mars ; au retour , 52 jours pour sortir de l'orbite de
Mars, 268 pour atteindre la terre, 70 jours pour tra-
verser l'orbite terrestre.

Les corps humains
sont devenus deux fois plus radio-actifs

La radioactivité dans le corps humain a doublé au
cours des deux dernières années, mais elle ne s'y
trouve cependant pas en quantité assez grande pour
être dangereuse.

Telle est la déclaration faite jeudi , devant une as-
semblée de médecins américains, par un spécialiste en
médecine nucléaire, le colonel James-B. Hartgering,
membre de l'Institut de recherches du centre médical
militaire de Walter Reed (USA).

Le colonel Hartgering estime que cette augmentation
de radioactivité dans le corps humain est due aux
exp losions atomi ques des Etats-Unis, de la Grande Bre-
tagne et cle l'URSS.



ZEPHYR MARK - Il
ZODIAC MARK - Il

Les qualités routières de la ZEPHYR et de la ZODIAC marquent la limite des possibilités. Une
construction foncièrement robuste , des houssages élégants et durables montrent qu 'on n'a pas
cherché à économiser. De plus , les deux voitures sont livrables avec Overdrive et boîte auto-
matique , commodité réservée normalement aux machines les plus coûteuses.

ZEPHYR 13/86 ch Fr. 10750 — ZODIAC 13/86 ch Fr. 11700 —

Distributeur officiel FORD-ZEPHYR/ZODIAC:
Garage du Rawyl S. A., Sierre Tél. 027 / 5 03 os
Distributeurs locaux : Brigu e : Franz Albrecht , Garage des Al pes. — ¦
Charrat : René B r u t t i n , Garage du Simp lon. — Mart igny : Mar ius  Ma- SFVPi
sotti , Garage cle Martigny. — Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. UsâH

flL|n Synonyme de quali té  et de pro-

G 

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

y-x SD 2BPropre...
et fraîche comme une rose!
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2 grands morceaux \P _̂/ ^̂ ^H___ ĵp
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts !

le savon de toilette qui rafraîchit!
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Françoise avait entendu parler de ces
processions où s'extériorise l'âme naïve
et passionnée de l'Espagne.

Son mari la regarda avec une moue de
réprobation.

— Mon amie, quel plaisir pouvez-vous
attendre de ces bousculades d'une foule,
de ces fantoches ridicules et de la grosse
explosion de joie populaire qu 'ils provo-
quent ?

Elle n 'insista point , n'osa parler du plai-
sir qu 'elle aurait eu à se promener dans les
petites « calles » étroites et pittoresques
qui entourent la basili que de Santa-Maria-
del-Mar, dans le quartier du port.

Installée dans le train qui les condui-
sait à Valence , elle s'extasiait sur les ad-
mirables paysages de mer brusquement
apparus au débouché du tunnel.

— Regardez comme c'est beau !
Il leva la tête du guide sur lequel il pré-

parait les visites du lendemain , approuvait
d'un mot , donnait une précision.

— Sitgès , l'anti que Subur des Romains.
» Taragone qui est un important port

de pêche...
» Castellon de la Plata. un cros nœud

ferroviaire. »
Au sujet d'une magnifi que silhouette

de vieille cité découpant l'ocre de ses

murailles sur le bleu du ciel, il rensei-
gnait :

— Sagonte , célèbre par ses combats
qu'y livra Annibal.

— Oh ! l'odeur des orangers en fleur,
comme elle est pénétrante et douce !

— Cette culture est une des richesses
de la région. ¦

Françoise sentait une immense lassitude
l'envahir. Elle avait l' impression d'avoir
entrepris le voyage de la vie non pas
avec un compagnon indulgent , compré-
hensif et tendre , mais avec un mentor
sans imagination ct sans élan.

Elle rapporta d'Espagne le souvenir de
gares fumantes, d'hôtels cosmopolites , de
villes traversées, d'une fatigue pesante et
d'un ennui profond.

Rien ne laissait un souvenir , ni une dis-
pute , ni une joie , dans cette grisaille, cette
suite monotone d'ordres discrets , d'obliga-
tions indiscutables.

Elle était devenue la chose de cet
homme qui l'aimait , sans doute , mais
aurait trouvé puéril de le lui dire, déri-
soire de caresser de la main ses cheveux,
de prévenir un souhait , de céder à un
caprice.

L'ombre de Robert , parfois, hantait les
pensées de la jeune femme.

Elle la repoussait comme une faute ,
s'accusant d'un souvenir qu'elle considé-
rait coupable, mais elle ne pouvait s'em-
pêcher de se dire que l'existence avec lui
aurait été plus lumineuse.

Elle eut l'espoir que son installation lui
procurerait quelque distraction.

Albert Chastaing habitait, à Toulon , un
grand appartement sur le boulevard de
Strasbourg. Elle se faisait une fête à la
pensée d'en moderniser l'agencement, le
cadre attrayant de son foyer puisqu'il ne
pouvait être le nid' de son bonheur.

Elle s'en ouvrit à son mari .
—¦ J'y songe, lui déclara-t-il. J'ai pris

contact avec un décorateur, il m'a sou-
mis ses projets et je les ai acceptés sous
réserve de certaines modifications.

Comme elle restait silencieuse, triste
de n 'avoir même pas été consultée, il
s'étonna :

— Cela vous déplaît-il ?
— J'aurais souhaité disposer un peu no-

tre appartement à ma fantaisie.
— Ma chère Françoise, nous recevrons

beaucoup. C'est nécessaire dans ma situa-
tion. Votre rôle est d'évoluer dans le cadre
que je vous aurai fait.

» Il convient d'éviter des fautes de
goût. »

Elle n 'insista point , ayant de plus en
plus l'impression qu 'elle n'était qu 'une
partie du mobilier, tout au plus une gou-
vernante dont on bornait l'activité à diri-
ger l'intérieur.

Jamais elle ne parla de ses déceptions
à sa mère ni à Mlle de Carennac. Elle
avait trop de fierté.

Un jour , elle sut qu 'elle allait être ma-
man.

Celui fut une joie profonde. Enfin , elle
aurait un but ! Cet enfant qui naîtrait
d'elle serait sa raison de vivre.

N'ayant pas connu la tendre affection
de l'épouse, elle serait la "mère uni que-
ment, totalement.

Au cours des réunions et des soirées
mondaines, elle s'acquittait de ses devoirs
de maîtresse de maison avec une grâce qui
faisait l'admiration de ses hôtes.

Albert Chastaing en tirait vanité com-
me si elle eût été son œuvre.

Elle ne souffrait plus ni de son air
protecteur ni de ses conseils indiscutés ,
elle attendait qu 'une aube nouvelle na-
quît.

CHAPITRE IX

Françoise reposait sur son lit. Son vi-
sage paraissait plus émacié et les mains
allongées sur le drap semblaient indi quer
une profonde fatigue.

On eût dit qu 'elle reprenait haleine
après un combat dont ses yeux gardaient
l'épouvante.

Pourtant elle souriait doucement chaque
fois qu 'une infirmière approchait d'elle
dans le bruissement de sa robe blanche.

— Il est beau , n'est-ce pas , Louise ?
— Magnifique, madame, et il a déjà ses

petits caprices. Entendez-le crier parce
qu 'on refuse de lui donner son repas avant
l'heure !

— Apportez-le moi.
— Monsieur l'a défendu.
Françoise soup ira. Ainsi , elle ne pourrait

même pas être mère sans qu 'on limitât ses
manifestatoins de tendresse.

Elever son petit , le nourrir de son lait,
sentir ses mains maladroites tâtonner pour

— Vous ne pouvez l'allaiter , avait dé-
claré Albert Chastaing. Vos obligations mon-
daines ne vous le permettent pas. D'ail-
leurs, mon fils (il avait dit « mon ») doit
être élevé selon certaines disciplines dès
son plus jeune âge. Je crains que vous
soyez avec lui trop tendre. Je n 'aime pas
les enfants gâtés.

Elle avait essayé de protester, de se dé-
fendre contre cette spoliation. Cet enfant
qu 'elle avait porté, en qui elle avait mis
ses espoirs déçus , on allait en faire un
étranger pour elle l

Son mari s'était montré intraitable.
— Ma chère Françoise, je sais mieux

que vous ce qui est désirable ou non.
Elle attendait donc que, dans l'emploi

du temps établi par le maître, vînt l'heure
où elle pourrait embrasser son fils.

On lui apporta un poupon rougeaud et
vagissant, mais robuste. On le plaçait sur
le lit et elle regardait ce front bombé, ce
visage aux traits encore indécis , ces petits
poings fermés. Que serait-il ? Autori taire
et dur comme son père ou tendre et rési-
gné comme elle ?

Et parce qu 'elle sentait que les êtres
trop sensibles sont faits pour souffrir , elle
demandai t  à Pieu cle lu idonner la force
des Ch.is.iiri  illiée à la bonté des Ver-
gennes.

Sa joie é ta i t  d' obtenir  que la nurse le
posât près d' elle pour le changer.
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Elle coud, rapièce, fait les ourlets
et surfile. Elle coud les boutonniè-
res, fixe les boutons , est insurpassée
aussi dans l'exécution de mono-

grammes entrelacés avec art.
Elle prouve sa maîtrise par la
multiplicité de ses merveilleux

points d' ornement.
Maurice Wh'SCHARD Martienv-vnie - Tel niB / . i e i

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 028 / 6 14 42 - Pont de la Tât iaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses â pommes ¦ Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Caisse d'Epargne du Valais
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

NOUS OFFRONS ACTUELLEMENT SUR OBLIGATIONS

à 3 ans ~ 4 %
à 5 ans ~ 4 */ _ °/o

L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSECES TITRES SONT A

Apprenti
jardinier

demandé. Nourri et logé.
Offres à D. Perraudin , hor-
ticulteur , Vevey.

Porcherie à Martigny-Bourg
Toujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

Se recommandent : BURKHALTER & DÉCAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

Pour chalets et maisons de campagne

Lit métal , 80X190 cm. net Fr. 55.—
Matelas à ressorts

(bonne exécution sortan t de nos ateliers) net Fr. 95.—
Double couch métal net Fr. 155.—
Idem avec coin réglable net Fr. 195.—
Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50

Meubles Gertschen - Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 17 94 à

0<X><Î<«0«><<><><X><><><>00<><>000<X><>C>0<>00<><>000
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reconnaître cette source de vie qu 'est le
sein maternel... ces joies lui seraient in-
terdites.

Quand l'enfant était né, une nourrice
l'avait emporté, on ne le lui montrait qu 'à
certaines heures.



L'incendiaire passe aux aveux
On se souvient clu grave incendie qui a détruit

il y a quel ques semaines , l' auberg e des Neyres, sur
Monthey.

A la suite de l'enquête menée par le juge instruc-
teur et la police cantonale , le propriétaire de l'im-
meuble , M. Berra , a reconnu être l'auteur du sinis-
tre.

A Morgins : un jeune homme tué
d'un coup de couteau

C est avec une profonde consternation que l' on
apprenait hier dans toute la région de Morgins
la fin tragi que du jeune René Claret.

A la suite d'une querelle dont les causes se-
ront établies par l'enquête en cours , le jeune
homme a été, brutalement assailli en pleine nuit
par un certain Emile Martenet , mieux connu
sous le sobriquet de « Grehison », qui l'attendait
en bordure de la route et lui donna plusieurs
violents coups de couteau. Le cœur fut atteint.
M. Claret. âgé seulement de 21 ans, succomba
à son effroyable blessure. Le meurtrier a été
érroué.

Réjouissant départ de l'exposition
des Beaux-Arts

L exposition organisée par l'Ecole cantonale des
Beaux-Arts à l' occasion de son dixième anniversaire.
a connu à Brigue un réjouissant départ. La céré-
monie d'ouverture a été rehaussée par la présence de
M. Maurice Kaempfen , président de la ville et con-
seiller national qui ne cacha pas son enthousiasme de-
vant les œuvres exposées. M. Kaempfen donna les
raisons cle soutenir une si heureuse initiative el com-
plimenta ceux à qui nous devons cette exposition iti-
nérante , notamment  M. Fred Fay.

Etaient présents également à cette ouverture , M.
Masini , vice-consul d'Italie à Brigue , les membres du
Conseil communal cle Brigue , ainsi que plusieurs per-
sonnalités étrangères .

Au nom de l'Ecole , M. Conrad diriger remercia la
vil le  do Brigue du geste cle sympathie qui vient
d'être témoigné et qui servira d'exemple à toutes les
autres cités qui abriteront prochainement cette expo-
sition.

Une réception eut lieu au terme de la visite à l'Hô-
tel de la Couronne. Me.

Un motocycliste se tue
contre un véhicule en stationnement

M. Otto Burgener, contremaître à Saint-Nicolas,
avait stationné sa fourgonnette en bordure de la
route de Niedergesteln. Les feux de position étaient
régulièrement allumés. Survenant à vive allure, une
moto conduite par M. Marcel Doser, 30 ans, peintre à
Rarogne, nc put éviter l' obstacle. Le choc fut extrê-
mement brutal. M. Doser fut  tué sur le coup. Son
passager, M. Théo Théier, de Rarogne, fut hospita-
lisé dans un état grave.

Il descend un ravin de 80 mètres
Une grave embardée s'est produite hier sur la route

clu Simp lon. Sortant brusquement cle la chaussée, une
machine conduite par M. Joseph Albrecht , garagiste à
Brigue , dévala un ravin cle près cle 80 mètres. La ma-
chine est démolie. Le chauffeur  a été hospitalisé avec
une forte commotion et de nombreuses blessures.

Un berger atteint par une pierre
Le jeune Raymond Legrand, 12 ans, fils d'Arthur,

domicilié à Euseigne , a été atteint  par une chute
de pierres alors qu 'il gardait ses troupeaux. Il a été
hosp italisé avec une fracture clu crâne.

Tragique 24 Heures du Mans
automobiles

De violents orages s'étant abattus, samedi , sur la
région, les 24 Heures automobiles du Mans ont été
une fois de plus dramatiques. La voiture du pilote
français Mary a dérapé dans un virage pris ci 160 à
l'heure ct s'est écrasée contre la passerelle. Mary fut
tué sur le coup. D'autres voitures sortirent de la
chaussée et contraignirent leur conducteur à l'aban-
don. Il y en eut 36 I

Les journalistes demandèrent , dans la nuit  de sa-
medi à dimanche que la course soit arrêtée vu les
massacres, mais les organisateurs s'y refusèrent. Tant
bien que mal , l' épreuve alla jusqu 'au bout et ce fut
l' équi page Gendebicn-IIill qui triompha à la moyen-
ne de 170 km. 914.

Pour la sauvegarde du film suisse
Le comité cle l'Association suisse pour le dévelop-

pement du film culturel qui eng lobe treize sociétés ou
groupes de travail comptant plus de 100.000 membres,
recommande vivement l' acceptation de l' article consti-
tutionnel sui le cinéma qui sera soumis à la votation
populaire les 5 et 6 jui l le t  prochain. Il est en effet
convaincu que cet article crée des conditions favorables
pour le développement clu film suisse , tout en l imitant
l'envahissement du marché par des films étrangers .

Poulettes Bleue cle Hollande et New-Hampshire ,
de 6, 7, S semaines à 1 fr . 20 la semaine

coquelets pour engraisser , de 6. 7, S, 9 semaines,
60 et. la semaine

M Girard Elevage avk-nle,m. Wil «nu MarHgny ,èléph„ne 026/6 10 23
|H^ 

Un méfiant
Un agriculteur fit  paraître l'annonce suivante :
« On cherche domestique sachant traire et faucher

pour remp lacer le patron durant le service militai re. »
Il reçut le bil let que voici : « Je suis d'accord de ren-
trer chez vous mais, avant tout, veuillez m'envoyer un
échantillon de votre piquette et la photo de votre
femme... »

Communiqué aux vignerons valaisans
Nous avons constaté dans différentes régions du can-

ton et surtout dans les nouvelles plantations de vigne;
la présence d'une chenille extrêmement vorace, qui
détruit rapidement la végétation. Il s'agit de la larve
d'un sphynx non encore déterminé.

Sa coloration est changeante suivant son stade
(mues). Au début , lorsqu 'elle est jeune, la larve est
plutôt noir foncé avec rayures jaunes. Plus tard , elle
devient vert clair avec traces de nouveau de jaune
et ensuite elle devient vert foncé avec des points
rouges de chaque côté de son corps. Elle peut attèin:
dre une grandeur considérable.

Nous recommandons vivement aux vignerons de sur-
veiller leurs cultures et en cas de présence de ce rava-
geur d'entreprendre immédiatement un traitement avec
un arséniate de plomb à la dose de 750 g. pour 100
litres d'eau.

Station cantonale dc la protection des plantes ,
Châteauneuf :

Michel Luisier.

mï _ _  en pension
des chiens du Saint-Bernard

Nous lisons clans le « Pays d'Aoste » : « Les fameux
chiens du Grand-Saint-Bernard seront sous peu mis
en pension non pas pour vieillesse, comme on pour-
rait le croire , mais pour laisser le pas au progrès tech-
ni que. Leur tâche de secourir les voyageurs en danger
a été en effet reprise par un service qui s'étendra tout
le long de la route qui relie la Suisse à l'Italie.

Le Saint-Bernard qui , avec sa traditionnelle cruche
au cou, surgit les nuits de tempête au secours d'une
colonne d'alpinistes , est une des fi gures les plus con-
nues et reproduites par les illustrations. Bientôt , ce-
pendant , tout cela deviendra un souvenir du temps
passé : les nouveaux services de sauvetage seront dé-
sormais équipés , tout le long du parcours , de stations
de premier secours comprenant le téléphone, des vivres
des médicaments et une cabine spéciale pour s'y abriter
en cas de tempête ; un service d'hélicoptère sera d'autre
part toujours piêt pour la recherche d'alpinistes en per-
dition.

Les fidèles amis des chanoines du Grand-Saint-Ber-
nard ne disparaîtront cependant pas complètement.
Leur race cherchera à s'adapter aux temps et aux
goûts actuels. » l' arbre et ses fruits

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

C'est entre les murs d'un autre âge, dans 1 une des
plus belles salles de la Majorie , que les principaux
responsables de la vente de nos produits s'étaient
donnés rendez-vous pour examiner ensemble l'activité
57 de l'Office de propagande de l'agriculture valai-
sanne.

Cette assemblée, dont on regrettera l'heure tardive
à laquelle elle avait été fixée, était présidée par M.
Joseph Michaud. A la tabl e du comité avaient égale-
ment pris place MM. Alexandre Cachin , Fernand
Carron , Albert Biollaz et Henri Tanner, publiciste
de valeur dont l'exposé captiva l'attention des quel-
que 50 personnes présentes.

En début d'assemblée, M. Michaud , après avoir sa-
lué les nombreux participants, notamment les respon-
sables de. l'UNEX dont MM. Octave Giroud et Félix
Carruzzo, retraça brièvement l'activité de l'OPAV, de
Sa fondation à nos jours ; modeste arbre des années
52 qui ne tarda pas à porter ses fruits. M. Michaud
rend hommage au travail abattu par la Chambre va-
laisanne du commerce et par la suite par, M. Cachin.
Il fit ressortir comme il fallut lutter par exemple du-
rant plusieurs années pour que le titre de fendant ne

Celle qui ne prend pas de vacances
On le sait : la chance est au service de la Loterie

Romande depuis de nombreuses années et l'on ne
peut que louer ses services... Fidèle au poste, dévouée,
elle distribue à la ronde, tranche après tranche, les
gros et les petits lots.

Or,' voilà qu 'au moment où chacun échafaude ses
projets de . vacances, la Chance, elle, s'apprête à re-
doubler d'efforts. Dès lors, son dévouement et sa géné-
rosité n'auront plus de bornes. Aussi bien la « tranche
des vacances » cle la Loterie Romande s'appellera-t-elle,
cette année, la « tranche de la double chance ».

Qu 'est-ce à dire ? Tout simplement que la chance
est doublée. L'émission comportera deux séries de
100.000 billets , l'une portant la lettre A et l'au tre la
lettre B. Ce qui , avec deux billets, vous permettra , le
cas échéant , de recevoir deux fois le lot gagné, l'un
des deux lots étant le double de l'autre dans chaque
cas.

Cette tranche des vacances n'en devient-elle pas
ainsi la tranche de toutes les chances ?

le prix de la liberté
Nous vivons une bien curieuse

époque sous le rapport des droits
politiques , en particulier. Depuis
la Révolution française et le mar-
xiste, la « démocratie » a fa i t  ses
exp ériences ! Aujourd 'hui , dans le
monde, il est p lus facile de se
prétendre démocrate que de l 'être
en fa i t .  Les partis qui s'en récla-
maient le p lus se sont, montrés
souvent ceux qui l'app liquent le
moins. Les communistes, par
exemp le, qui n'avaient jadis ja-
mais assez de libertés à .revendi-
quer, sont aujourd 'hui courbés
sous le joug des « princes de la
p lèbe ». Quant aux « parlemen -
taires » , ils recourent aux p leins
pouvoirs comme moyen de salut
public. Dict ature et totalitarisme
sont des mots à l'ordre du jour.
La démocratie subit une crise. Il
reste heureusement encore quel-
ques peuples qui la prati quent
assez bien... sans se rendre compte
de leur bonheur !
D 'autres , qui s'éveillent à l'indé-

tes les ga ranties désirables. Ces
contrôleurs ont pour mission de
surveiller la frontière et d'emp ê-
cher les Libanais de recevoir des
armes ou des volontaires de Syrie.
Il s'agit d 'établir seulement quel-
ques cordons de police et non
pas, pour le moment, de • faire
appel à une f o rce internationale
comme à Suez. La question de
l'intervention est néanmoins tou-
jours possible et la France pour-
rait y participer avec les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne si le
président Chamoun en faisait la
demande expresse. Mais comme
les Russes ne manqueraient pas
d'opposer leur veto si l'a f fa i re  ve-
nait devant le Conseil de sécurité ,
cela risquerait d'amener une nou-
velle aventure de Corée ! Un tel
prétexte ne parait pas jus t i f ier  une
action internationale armée. Ce-
pendant , du train dont vont les
choses... M. H. a donc devant lui
une grande tâche à. accomp lir ;
il nous a montré une première
fois  ce qu 'il était capable de faire.
Il a dêià pu constater que s'il y a
des « intrigues » de la R. A. U.,

pendance cn f o n t  l 'essa i que leur
proposent leurs puissants protec-
teurs... Après les sang lantes expé-
riences de l'Europe orientale et
les événements du Proche , du
Moyen et dc l 'Extrême-Orient , de
petites républiques , telles que le
Liban , connaissent la guerre ci-
vile. Dans ce dernier cas, il s 'agi-
rait plutôt de rivalités de p er-
sonnes que de principes. Les L i-

l'opinion g énérale n'est guère fa-
vorable au président Chamoun
puisoue , d'après une information
de France-Presse à Beyrouth , il
aurait reçu les quatre chefs reli-
gieux du Liban (chrétien-maronite
et mahométans sunnite , chiite et
druse) qui. tous, se rallieraient à
l'opposition !banals, chrétiens ou musulmans,

nc sont point , paraît-il , commu-
nistes. Mais le président Chamoun
refuse de s'en aller et il tourne
ses regards vers l 'Occident « d'où
lui viendra le secours » alors que
les opposants regardent du côté
du Caire et de Damas .

Le secrétaire g énéral des Na-
tions Unies , M.  Hammarskjocld.
dont on se rappelle le rôle im-
portant dans l'af f a i r e  de Suez , est
aujourd 'hui l 'homme de la situa-
tion. Il aurait désapprouvé , dit-on.
les intentions d'intervention mili-
taire des Amé ricains ct des ¦ An-
glais, estimant que l'envoi de con-
trôleurs dc l'ONU fournissait tou-

Le gouvernement
qui gouverne

Le généra l de Gaulle va dc
l'avant ; avec lui , l'action a pris le
pas sur ' les parole s. Il a projeté
de retourner à Alg er avant le 14
juillet. Lcs ultras ne sont pas sa-
tisfaits des débuts du régime ; ih
ne peuvent comprendre les rai-
sons politiques du g énéra l cn cc
qui concerne le retrait des troupes
f rançaises de Tunisie : pour eux.
l'occupation milita ire aurait dû
être maintenue mal gré la recon-
naissance dc souveraineté f a i te  à

ce pays. Le g énéral ne pouvait
faire f i  des accords signés. Ce
n'est pas son habitude , d'ailleurs.
Il fau t  esp érer qu 'on le laissera
continuer l'œuvre commencée car
il sait certainement où il veut
aller , ce qu'on ne peut pas dire
de ceux qui critiquent ses déci-
sions.

Le problème alg érien
Pour donner suite au vœu de

la « Conférence maghrébine de
Tanger », les chefs des gouverne-
ments marocain et tunisien ont
tenu séance à Tunis de mardi à
vendredi dernier avec les repré-
sentants du FLN. M.  Bourguiba
en personne et le chef nationaliste
algérien Fehrat Abbas assistaient
à la réunion. L 'arrivée au pouvoir
du général de Gaulle aura eu
pour e f f e t  de calmer les esprits
el de « neutraliser » cn quel que
sorte — pour le moment du moins
— les manifestations d'une soli-
darité nord-africaine qui s'a f f i r -
mait de p lus en plus active. Les
mesures que vient de prendre le
général cn ce qui concerne l 'éva-
cuation des troupes françaises de
Tunisie ct du Maroc portent déjà
leurs frui ts .  L 'impression est
maintenant qu 'il y a lieu de tem-
poriser et si les partici pants ont
résolu d'instituer une assemblée
consultative commune , il n'est
plus question dc créer un « gou-
vernement alg érien cn exil ! »
Mais l'unanimité contre « l'inté-
gration » de l'Algérie demeure
alors que les ultras d 'Alger la
veulent absolument. Ce sera le
point crucial pour de Gaulle qui
s'était prononcé pour cette solu-
tion française ct qui attendra sans
doute le résul tat de la votation
constitutionnelle en Algérie pour
prendre une déterminat ion en
connaissance de cause. N 'oublions
vas qu 'il s'est réservé de « f n '<T
te reste » anr. s disrussinn arec l"s
pl us d 'Algérie ! Et de Gaulle "- '
un sage.

Alp honse Mex.

Les grands de la
M. Duttweiler : « C'est un engagement moral.
Nous prendrons en charge à un prix raison-
nable tout le surplus de la récolte 58. »

Désirant serrer plus encore les liens avec le Valais,
la Fédération des coopératives Migros a organisé en fin
de semaine deux journées qui ne manqueront pas de
laisser un souvenir vivant quoiqu 'humide à nos hôtes.

M. Duttweiler , fondateur de la fédération , était pré-
sent. Il était entouré des principaux responsables sur
le -plan-suisse des services d'achat de fruits et légumes.

Pilotés par M. Carruzzo, directeur de l'Office cen-
tral , tous ces messieurs ont visité vendredi nos vergers
et fraisières en empruntant le circuit du vin et des
fruits. La journée de samedi a été consacrée à la visite
du barrage du Mauvoisin et de la région de Bovernier
et de Sembrancher.

Une réception eut lieu également en matinée de
samedi dans les carnotzets de l'Etat. C'est à cette occa-
sion que M. Gard, président clu gouvernement, après
avoir remercié la Migros de l'achat de nos fruits (le
30 _ o  environ de nos récoltes) souhaita qu 'une amé-
lioration soit apportée dans la délicate question des
impôts. M. Duttweiler dit alors tout ce que le Valais
devait à la Migros (prix de vente plus bas, impôts des
employés, nombreuses constructions, accroissement clu
tourisme par la baisse de la benzine, etc.); Il termina
en donnant l'assurance que la Migros prendrait en
charge le surplus de nos récoltes et cela à un prix
raisonnable. M. Cyprien Michelet fit ensuite un exposé
sur les problèmes auxquels nos agriculteurs ont à faire
face.

Samedi soir , une sympathi que soirée avait été orga-
nisée dans la grande salle du casino de Saxon. Les
expéditeurs de fruits du Valais avaient été invités.
Etaient également présents à cette soirée, M. Octave
Giroud , président de l'Unex , ainsi que les principaux
responsables de Mi gros Valais , MM- Broccard , Dupuis ,
Blatter , etc.

Après que M. Roland Muller eût présenté quelques-
unes de ses meilleures bandes , on eut le plaisir d'ap-
plaudir la Chanson du Rhône dont on apprécia aussi
bien les diverses productions que les traits d'esprit
de M. Daetwyler sur le soleil de Marti gny-Bourg et
les tambourins de Savièse.

Siftfti
L'assemblée générale de I OPAV

migros en Valais
Cette sortie en Valais des grands de la Mi gros. cette

prise de contact avec nos principaux expéditeurs faci-
litera plus encore que par le passé, nous n'en doutons
pas, l'écoulement de nos produits. Th.

~7~ a , - . • __}_ ._ i'A'_W\% ____ ... m
Les principaux responsables de l'achat des fruits et légumes de

la Fédération des coopératives Migros se sont rendus en Valais.
A l'occasion de la soirée qui eut lieu samedi au Casino de Saxon ,
les expéditeurs dc fruits du Valais ont offert à M. le conseiller
national Duttweiler et à Madame une gerbe de fleurs.

On sait que M 1"" Duttweiler est un peu valaisanne puisque sa
mère est de Saint-Luc.

On distingue derrière Mm0 et M. Duttweiler M. le Dr Broccard ,
de Martigny, président de Migros Valais.

nous soit usurpé par les encaveurs vaudois et ge-
nevois.

Si l'OPAV n'a pas partici pé à l'Exposition cle Bru-
xelles, c'est en raison de l' aventure financière que cela
comportait , de la crainte qu 'on avait d'être perdu au
milieu de ce monde d'exposants et plus encore de
l' inutil i té de vouloir trouver de nouveaux acheteurs
si l' on avait de la peine à satisfaire notre clientèle
habituelle.

M. Michaud cita ensuite quel ques-unes des heureu-
ses méthodes de propagande dues à l'OPAV : concours
littéraire , carte des vins , plaquette illustrée, « vade
mecum », création de l'Ordre de la channe, etc.

Feuilletant le rapport dont la présentation com-
me le contenu a attiré l'attention cle chacun, M. Ca-
chin donna quel ques explications et fit diverses sugges-
tions en matière de propagande, ainsi par exemple :
à donner à chaque bouteille quittant le canton un
caractère commun dans l'emballage ou sigle, appren-
dre à la clientèle à déguster , création à Valère d'un
restaurant pouvant servir la propagande, etc.

Plusieu rs personnes s'exprimèrent ensuite. C'est ainsi
que M. Broccard par exemple, insista pour que la pré-
sentation de nos fruits au Comptoir ne soit pas si
négligée que par le passé.

Notons également que M. le Dr Comtesse a été
remplacé au sein du comité par M. Bojen Olsommer,
directeur de la Chambre valaisanne de commerce.

L'assemblée s'est terminée sur un exposé de • M.
Roger Bonvin sur la construction éventuelle à Sion
d'un immeuble pouvant abriter les divers services ser-
vant l'agriculture valaisanne. Th.

Ce soir, à l'Hôtel de la Paix
Concert donné par les élèves de l'Harmonie muni-

cipale.
La soirée débutera à 20 h. 45. Le riche programme,

divisé en trois parties, comprend des œuvres de Mo-
zart, Beethoven , Ferling, Clérisse, etc. On entendra
des morceaux exécutés par hautbois , saxophone, vio-
lon, clarinette ct même cor anglais.

De bourgs en villages
Leytron

VIOLENTE COLLISION. — Une collision s'est
produite hier après midi à Leytron entre deux motos.
Les deux machines ont subi des dégâts. M. Max Bau-
din s'est relevé légèrement commotionné et souffrant
de violentes douleurs à la tête.
SION

Chamoson
CHALETS VISITES. - Deux chalets situés dans les

mayens de Chamoson et Leytron ont reçu la visite de
cambrioleurs qui pénétrèrent dans les lieux par effrac-
tion et mirent la main sur toutes les réserves alimentai-
res. Dans l'un d'eux , ces tristes individus poussèrent mê-
me ' leur sang-froid jusqu 'à dormir dans les lits et à se
faire des repas chauds à la cuisine. De vraies villégia-
tures sans bourse délier , quoi I

ENCORE DEUX DECES. - Vendredi a été ense-
veli M. Alexis Gaillard décédé à la clinique Saint-Amé
à l'âge de 88 ans.

Le défunt côtoie au cimetière M. Léonce Produit ,
ce qui fait que deux personnes qui habitaient dans le
même bâtiment sont également voisines au champ de
l'éternel repos.

Avec M. Alexis Gaillard s'en est allée une figure bien
sympathi que de notre paysannerie , un brave homme,
estimé, dans toute l'acception du terme. Dans sa jeu-
nesse, soit avant la première guerre mondiale , M. Alexis
Gaillard avait émigré en Amérique où il séjourna quel-
ques années. Aussi évoquait-il avec précision ses sou-
venirs du pays de l'oncle Sam, décrivant les mœurs,
coutumes et particularités cle l'époque qu 'il vécut dans
l'Omaha , de même qu 'il était apte à donner une des-
cri ption détaillée du paquebot « Rochambeau » sur le-
quel il avait effectué la traversée.

— En outre , hier dimanche , avait lieu à Chamoson
l'ensevelissemen de Mme Marguerite Carrupt , épouse
de M . Aimé Carrupt. entrepreneur à Ai gle.

La défunte , qui était âgée de 52 ans et domiciliée à
Aigle, est décédée à l'hô pital Nestlé , à Vevey, après
une courte maladie. »

Aux proches ci-dessus en deuil vont nos sincères con
doléances.

Grône
MOTOCYCLISTES BLESSES. - On a conduit hier

à l'hô pital cle Sierre MM. Pierre Bonv in 23 ans. et
André Largey, 35 ans. tous deux de Grôr ' ' ¦ \. ni à
moto, ils sont allés se jeter contre un mur.



Le toiel i OHlsailernaril au firand conseil
P R O J E T  DE D É C R E T

concernant la construction et l'exploitation du tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DU VALAIS
sur la proposition du Conseil d'Etat :

décrète

ARTICLE PREMIER. — Le Conseil d'Etat est au-
torisé à souscrire pour 3 millions 350.000 francs au
maximum d'actions de la société en formation avec le
canton de Vaud, la ville de Lausanne, et d'autres
souscripteurs éventuels, pour la construction et l'ex-
ploitation du tunnel routier sous le Grand-Saint-Ber-
nard.

ART. 2. — La libération du capital souscrit sera
effectuée dès cette année à raison d'un tiers au moins
et pour le solde par appel de la société ; les montants
respectifs étant à prélever sur le budget ordinaire.

ART. 3. — Le présent décret n'étan t pas d'une por-
tée générale, ne sera pas soumis à la votation popu-
laire.

Ainsi projeté au Conseil d'Etat à Sion, le 10 mai
1953.

Le président du Conseil d'Etat : Marcel Gard.
Le chancelier d'Etat : Norbert Roten.

tions sont dévolues à la Confédération par la consti-
tution fédérale (art. 23, premier et troisième alinéas ,
LA).

Bien que la constitution fédérale n'en fasse pas d'in-
terdiction formelle , on interprète généralement l'art. 30
al. 2, dans le sens d une prohibition au prelèvemnt de
taxes cle passage pour l'utilisation de routes destinées
au trafic public. Du reste et pour mettre fin à toute
controverse relative à l'interprétation de l'art . 30 al . _
CF dans son rapport du 22 octobre 1957 à rassemblée
fédérale , le Conseil fédéra l a proposé l'insertion dans
la constitution d'une disposition nouvelle (art. 37 al. 2)
interdisant la perception des taxes pour l'usage des
routes ouvertes au trafic public dans les limites dc leur
destination , l'Assemblée fédérale pouvant toutefois au-
toriser des exceptions dans les cas spéciaux (ef. FF
1957 II P. 689). Cette même lettre expose ensuite que
sur la route privée du Chasserai , les véhicules auto-
mobiles qui en font usage, sont assujettis au paiement
d'une taxe. Ce mode de faire n'entrave pas a la cir-
culation publi que mais la facilite au contraire entre la
région du lac de Bienne et le vallon de Saint-Imier.

Deux passages que nous extrayons intégralement pour
les juxtaposer , méritent d'être cités :

... « Le tunnel routier du Grand-Saint-Bernard consti-
tuerait une route privée ouverte non pas au trafic pu-
blic généra l, mais à la circulation publi que automobile.
Il s'agirait ainsi d'une route privée affectée à la seule
circulation publi que de véhicules automobiles. _

... « Il paraît loisible au canton clu Valais , eu égard
à sa souveraineté de princi pe en matière de routes, d'ac-
corder à la Société anonyme envisagée, la concession
nécessaire pour construire et exploiter le tunnel routier
du Grand-Saint-Bernard et de l'autoriser en même temps
à prélever le moment venu des taxes de passage pour
la circulation des véhicules automobiles ; ce serait aussi
l'affaire du canton d'apprécier s'il veut réserver à cette
occasion la législation fédérale à venir et les décisions
judiciaires ou administratives qui pourraient intervenir
au suje t des taxes de passage . __>

Se fondant sur ces dispositions, le Syndicat suisse
nous a demandé l'autorisation qui lui a été accordée
de prélever les taxes de passage au tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard.

d) La convention internationale avec l'Italie
Comme nous l'avons cité plus haut , l'accord généra]

pour la construction et l'exploitation du tunnel a été
réalisé par la conférence internationale de Rome du
15 septembre 1957, conférence à laquelle étaient re-
présentés la Confédération et les cantons de Vaud et
du Valais.

La Confédération a mis ses bons offices à disposi tion
des cantons intéressés en application de l'art . 10 CF
pour conclure la convention internationale dont la si-
gnature définitive est subordonnée cependant , à la prise
de position des cantons en matière financière.

M E S S A G E
concernant la participation financière du canton

à la réalisation du tunnel routier du Grand-Saint-Bernard
LE CONSEIL D'ETAT DU CANTON DU VALAIS

au
GRAND CONSEIL

Monsieur le Président,
Messieurs les députés,
Nous avons l'honneur cle présenter à votre Haute

Assemblée un projet de décret concernant la partici-
pation financière du canton à la construction du tunnel
routier du Grand-Saint-Bernard.

Le projet de tunnel est à l'étude depuis 1936. Par
décision du 3 juin 1938, le Conseil d'Etat a accordé
les autorisations et concessions relatives à la construc-
tion et à l'exploiattion du tunnel routier appelé à faci-
liter la liaison entre la vallée d'Entremont et la vallée
d'Aoste.

La guerre est venue interrompre les travaux prépa-
ra toires. Dès fin 1945, les études et les négociations re-
prirent . Le 25 juillet 1946, nous avons délivré à nou-
veau et en l'élargissant , la concession en vue de la
construction et de l'exploitation du tunnel.

En février 1947 fut 'constituée, sous la présidence
de M. Alfred Piguet , directeur de la Chambre de com-
merce vaudoise, la commission suisse pour le tunnel
routier transalpin Suisse-Italie. Cette commission qui
avait effectué un travail hautement apprécié fut dis-
soute en donnant naissance, le 27 mars 1951, au Syn-
dicat pour la réalisation du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard , lequel est présidé par M. Maurice Troil-
let, ancien président du Conseil national et ancien pré-
sident du Conseil d'Etat , société au sein de laquelle
le Conseil d'Etat du Valais est représenté.

Le travail principal du Syndicat fut de procéder , en
liaison étroite avec la société italienne correspondante,
à une étude complète des diverses solutions possibles
au point de vue technique et fina ncier.

Plusieurs tracés ont été envisagés. On retint finale-
ment le tunnel routier liant Bourg-Saint-Pierre à Saint-
Rémy. Ce dernier satisfait au mieux les conditions géo-
logiques qui ont fait l'objet d'une étude du professeur
géologue M; Oulianoff ; ce même projet a le mérite
d'être le plus économique ; il permet le percement et
une ventilation adéquate sans soulever de difficultés
trop considérables sur le plan technique ; il garantit
l'ouverture du trafic sur toute l'année.

•Partant de ces consta tations de faits , les deux syn-
dicats suisse et italien se réunirent à Turin le 1" sep-
tembre 1956 et décidèrent la construction du tunnel.
En séance du 3 novembre 1956, le Conseil fédéral
se prononce en faveur de l'ouverture de pourparlers
avec l'Italie, au nom des cantons suisses intéressés ; le
11 janvier 1957, le Conseil fédéral nomme la délégation
suisse ; cette dernière , en date du 15 septembre 1957,
participe à la conférence internationale de Rome qui
réalise l'accord général des parties pour la construction
du tunnel routier.

Le 26 octobre 1957, les Syndicats suisse et italien
réunis à Stresa conviennent d'assumer par moitié chacun
la couverture des frais de construction et d'exploitation
du tunnel dont les recettes seront parta gées également

Le 29 novembre 1957 se constitue à Turin la Société
italienne pour la construction du tunnel du Grand-
Saint-Bernard ; son capital social est de deux milliards
de lires ; il a été entièrement souscrit à raison d'un
milliard par la province de Turin , la ville de Turin et
la vallée d'Aoste, et un milliard par la maison Fiat,
de Turin.

Dans le prolongement naturel de cette réalisation,
nous sommes invités à notre tour, à nous prononcer sur
la question de notre participation financière par la
souscription aux 2/6° clu capital social de 10 millions
de francs pour la société suisse, lequel se répartit pour
le solde à raison de 3/6° au canton de Vaud et 1/6" à
la Ville de Lausanne. Reste réservée cependant l'aug-
mentation du capital-actions par appel à d'autres sous-
cripteurs.

Les données historiques que nous avons esquissées
ici ne suffisent pas en elles-mêmes à éclairer le débat
qui s'ouvre sur les 3 millions 350.000 francs de sous-
cription qui vous est proposée. Il convient de mettre
en évidence un certain nombre de questions contro-
versées, soit et notamment :

— le problème de la politique routière,
— l'étude techni que du projet ,
— la question juridique des péages ou taxes de pas-

sage,
— la convention internationale avec l'Italie ,
— la viabilité prévisionnelle de l'exploitation ,
— le problème du financement total des travaux de

construction du tunnel.

a) Le problème de politique routière
On a objecté que la réalisation du tunnel routier

du Grand-Saint-Bernard satisfait à la politique routière
d'autres cantons suisses sans prendre suffisamment en
considération les intérêts de l'ensemble de notre canton.
Nous devons convenir cependant qu'il est difficile et
pas toujours souhaitable d'exiger qu'un tunnel routier
soit précédé d'une route qui traverse le canton dans
toute sa longueur. Retenons d'abord que le tunnel cons-

tituera indiscutablement un apport touristique réel à
notre économie et sans que 1 on puisse soutenir vala-
blement à priori que les touristes de Milan , Turin et
de l'Italie du Nord localiseront leurs visites à telle ré-
gion plutôt que telle autre du canton ; il est certain
que cet afflux de touristes profitera à l'ensemble de
l'économie du canton ; d'autre part , et alors que nous
faisons un effort sur le plan de l'industrialisation, il est
évident que cette œuvre une fois réalisée contribuera
avantageusement à rompre l'isolement commercial que
la géographie nous impose. Mais surtout , il importe
d'abandonner l'étroitesse de vue du problème ramené
aux dimensions strictement régionales ; il s'agit en fait
d'une percée des Alpes qui ouvre en permanence une
transversale routière européenne Nord-Sud. Elle inté-
resse le trafic de l'Italie , une grande partie de la Suisse,
toute la région allemande du Rhin, la Belgique , la Hol-
lande. Cette voie se doit d'être la plus directe possible ;
elle perd sa raison d'être dès le moment où elle se pré-
occupe d'élongations touristiques qui ont peu de chan-
ces d'être suivies. Voilà Je problème posé dans ses di-
mensions plus justes et qui nous ont incité à ne pas
attacher trop de poids à l'objection de la brièveté de
la route d'approche au tunnel sur notre territoire can-
tonal . Le problème présente aussi une importance sur
le plan national. Il se pose la question de savoir si notre
pays assumera pour le trafic routier le rôle de plaque
tournante qu'il a fort bien tenu pour les chemins de
fer au siècle passé et au début du siècle actuel ou au
contraire s'il entend se laisser contourner par des per-
cées alpestres qui ne manqueraient pas de capter le
trafic européen hors de nos frontières. C'est sur le plan
national une politique de présence qui reste souhai-
table et à laquelle le projet du Grand-Saint-Bernard
répond de façon heureuse.

Au surplus, le Gouvernement a le souci de repartir
sur l'ensemble du canton les efforts qu 'il fait pour dé-
velopper le tourisme et le réseau routier . A cet effet ,
il interviendra notamment comme il l'a déjà fait jus-
qu'ici pour demander d'améliorer les conditions de
transports des autos à travers le Simplon, conformé-
ment au programme déjà établi par les chemins de fer
fédéraux.

Il fera également en sorte d'assurer l'utilisation an-
nuelle de la route du Simplon ; il estime qu'aucun ef-
fort ne doit être négligé pour contribuer au dévelop-
pement toujours plus considérable de notre canton au
point de vue économique sans négliger aucune région.

Il pense que le percement du tunnel routier du
Grand-Saint-Bernard y contribuera de façon considéra-
ble et permettra de favoriser la percée des Alpes ber-
noises. Il prendra toutes mesures utiles pour nâter la
réalisation de la percée au centre des Alpes bernoises
et permettre ainsi la liaison routière directe du Valais
avec Berne . Nous insistons sur le fait que la construc-
tion du tunnel du Mont-Blanc — en l'absence du Grand-
Saint-Bernard — nous mettrait complètement à l'écart
d'un important trafic routier international .

Quant à la question de l'altitude du tunnel, elle ap-
pelle les considérations suivantes : les tunnels à plus
basse altitude sont beaucoup plus longs et de ce fait
offrent moins de sécurité aux voyageurs ; ils posent de
sérieux problèmes de ventilation ; la vraie formule est
celle qui a été adoptée ici, à savoir : un tunnel construit
à une altitude réceptive d'une excellente ventilation
mais en même temps précédé et suivi d'une route d'ac-
cès entièrement couverte qui relie l'entrée du tunnel
à une altitude inférieure ouverte toute l'année au tra-
fic. C'est-à-dire à partir de Bourg-Saint-Pierre qui se
trouve à l'altitude de 1634 mètres. Cette solution a/en
outre l'avantage de raccourcir le tunnel lui-même tout
en offrant les mêmes garanties qu'une percée effectuée
à un niveau plus bas. Ce qui plus est, la route cou-
verte solutionne d'elle-même les questions de ventilation
et d'éclairage.

b) L'étude technique du projet
Le projet technique du tunnel routier a été établi

par M. Hermann Felber, ingénieur ; l'étude a été revue
par des experts , MM. Maurice Ebener et Emile Frey,
ingénieurs, lesquels ont relevé que le projet a été établi
avec beaucoup de soin et d'une manière conforme aux
règles techniques les plus modernes. L'annexe au pré-
sent message donne en quelques lignes les caractéris-
tiques du dit projet . Le coût de construction du tunnel
et des voies daccès est de 26.430.000 francs.

c) La question juridique
des taxes de passage

Le 6 février 1958, M. le Conseiller fédéral Feldmann
a adressé à M. Maurice Troillet, président du Syndicat
suisse, une lettre qui expose l'ensemble du problème
et la solution juridique qu 'il convient de lui donner.
Il rappelle qu'actuellement la souveraineté sur les routes
appartient en principe aux cantons ; cette souveraineté
cependant n'est pas absolue puisque certaines attribu-
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e) La viabilité prévisionnelle
de l'exploitation

Il était particulièrement important d'établir une étude
approfondie sur la viabilité probable clu tunnel routier
appelé à être exploité financièrement pour la première
fois en Europe. En Italie , l'étude a été opérée par les
services économiques de la maison Fiat de Turin ; en
Suisse, le rapport économi que et financier a été effectué
par M. Henri Gianadda , expert économi que ; dans les
deux cas il est conclu à la viabilité de l'exp loitation. La
direction générale d'un des plus grands établissements
bancaires de Suisse a étudié le deuxième rapport cité
lors de l'examen du problème du financement ; elle
s'est plu à relever que le rapport d'expertise avait été
élaboré avec soin.

f) Le problème du financement total
des travaux de construction du tunnel

En plus de l'émission du capital-actions de 10 mil-
lions de francs , la Société suisse aura recours à l'émis-
sion d'un emprunt public de l'ordre de 19 millions pour
saitsfaire aux exigences financières de la réalisation
de l'ensemble de l'œuvre y compris les frais de premier
établissement. Le montant de 1 emprunt est susceptible
d'être réduit par l'augmenta tion du capital émis.

Il nous paraît indiqué de relever aussi que le Syn-
dicat suisse a obtenu un accord de principe d'un grand
établissement bancaire suisse pour le financement de
l'œuvre. Comme la société italienne est assurée pour
sa part , d'être couverte en ses besoins financiers, on
peut affirmer que ce point important a trouvé égale-
ment une solution adéquate. Il est précisé que le seul
engagement demandé au canton du Valais consiste en
sa partici pation à la souscri ption au capital-actions.

Cela étant, nous comptons sur votre précieux appui
et sur votre bienveillance et sommes persuadés que
vous assurerez la réalisation de ce projet en adoptant
le décret qui vous est soumis.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président
et Messieurs les députés, pour vous renouveler l'assu-
rance de notre très haute considérati on et vous recom-
mander avec nous à la protection divine.

Sion, le 10 mai 1958.
Le président du Conseil d'Etat :

M. Gard.
Le chancelier d'Etat :

N. Roten.
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Dorénaz pavoise et inaugure
son téléphérique

Il fallait plus que le froid et le mauvais temps de ces
derniers jours pour tempérer l'enthousiasme et les
sentiments de tous ceux qui ont participé à la réalisa-
tion clu téléphérique Dorénaz-Alesses-Champex , de la
population , de tous ceux enfin , très nombreux, qui
ont voulu manifes t er leur intérê t pour cette belle
œuvre.

A tel point que nous avons vu M. Isaïe Jordan , pré-
sident de la Société de développement arborer un
large sourice.

Et Marcel Darbellay en plein travail !
C'est tout dire.
Les cabines transportaient « sur ces hauteurs tran-

quilles » un nombreux public accueilli par les airs
entraînants de la fanfare La Villageoise et l'on pou-
vait voir , en ce dimanche matin l'ombre des nuages
couri r sur la plaine du Rhône, alors que, là-haut, les
dernières nuées s'effilochaient sur les cimes des sa-
pins.

On avait bien fait les choses : restaurant accueillant
admirablement situé, vaste cantine abritant tout un
chacun du petit vent aigrelet soufflant en rafales.

Dorénaz — comme l' a dit son président M. Rolland
Jordan — Dorénaz voulait dire sa joie et sa fierté de
recevoir sur ces plateaux d'Alesses et de Champex tant
d'aimables titulaires de hautes fonctions publiques. :
MM. Louis Pralong, notre grand baillif , Marcel Gross,
conseiller d'Etat , Joseph Moulin , conseiller aux Etats,
le Dr Luthy, du Service fédéral des améliorations fon-
cières, Alphonse Gross, préfet du district de Saint-
Maurice, Jean-Maurice Gross, juge instructeur, Amez-
Droz, de l'Union valaisanne du tourisme, Emile Bour-
din , président du Groupement des populations de
montagne du Valais romand , Kupfer, constructeur ,
Schoenholzer, ingénieur, et tant d'autres.

Chez nous, en Valais , on allie toujours avec bon-
heur le spirituel au temporel et c'est ainsi que le
chanoine Brouchoud put dire la messe devant une
assistance recueillie, alors que le chanoine Revaz dont
on se plaît à reconnaître l'éloquence, en un sermon de
haute portée morale, plaça cette magnifique journée
sur son plan véritable.

Après que fut invoquée la protection du Très Haut
sur l'installation mécanique, c'est à Mme Marcel
Gross qu 'échut l'honneur de trancher le ruban symbo-
lique libérant officiellement les cabines mises au ser-
vice de la population et du public.

Le président de Dorénaz l'a judicieusement fait re-
marquer hier : la vie là-haut, malgré la grandiose
beauté du cadre montagnard et champêtre, malgré la
simplicité, malgré l'absence de la plupart des besoins
nouveaux que se sont créés les habitants des villes, la
vie avait là-haut quelque chose de sombre et de
triste. Cela se lisait sur les visages fatigués des vieil-
lards, cela se lisait sur les visages des pères, des
mères de famill e, cela se lisait même sur les visages
des adolescents. C'était comme une anxiété, comme
une peine secrète qu'on essayait de refouler parce
qu 'on n'aimait pas se plaindre, mais qui marquait de
sa dure empreinte la physionomie de ces braves mon-
tagnards.

Quel était ce mal qui depuis tant d'années minait
ces populations ? C'était cette hantise du lendemain ,
cette crainte de ne pouvoir continuer à vivre sur ces
lopins de terre, à cause de cet isolement injuste qui
les obligeait à rester en marge de la société. Cet éloi-
gnement ne leur permettait pas de garantir au ménage
les apports nécessaires, ni même d'accorder aux mala-
des des soins parfois urgents. C'était aussi cette peine
profonde des parents ne pouvant donner à leurs en-
fants un minimum de formation professionnelle et se
voyant ainsi contraints de les livrer ainsi sans armes
au dur combat pour l'existance.

Aujourd'hui, ceux qui étaient des naufragés voguent
sur un nouveau navire. Pour eux, en quelques semai-
nes, tant de choses ont changé. L'existence à là-haut
pris un sens. Les habitants d'Alesses et de Champex
ont retrouvé leur joie de vivre ; ils ont repris confian-
ce et regardent l'avenir avec assurance. Ils mènent
maintenant de front leur train de campagne et le
chantier.

Oui , tout a changé, tout s'est modifié, comme sous
le coup de baguette d'une bonne fée.

C'est ce profond changement, cette modification
que l'on a célébré en présence de plus de mille per-
sonnes.

Au cours d'un repas bien valaisan et après que
le président Jordan eut exprimé la gratitude de ses
concitoyens, ce fut tout d'abord notre président du
Grand Conseil, M. Louis Pralong, qui magnifia l'atta-

chement de nos populations de montagne pour leur
terre et la réalisation d'une œuvre à laquelle on ne
peut rien reprocher, tant au point de vue' technique
qu 'architectural.

On ne sait pas si c'est à ces paroles ou à
une élévation subite de la température provoquée par
l' effet calorifique d'une délicieuse raclette copieusement
arrosée que l'on doit la chaleur communicative qui se
répandit sur l'assemblée. Les productions musicales
alternées d'un groupe cle jeunes accordéonistes lau-
sannois, de la fanfare et du chœur mixte de Dorénaz
y étaient aussi pour quelque chose.

C'est donc dans une ambiance des plus chaleureu-
ses que se continua la série des discours : ceux du Dr
Luthy, délégué du Service fédéral des améliorations
foncières, du chanoine Brouchoud , curé d'Outre-
Rhône, de MM. Marcel Gross, conseiller d'Etat , Joseph
Moulin , conseiller aux Etats qui fut si l'on ose dire,
l'éminence grise, le conseiller de l'équipe réalisatrice
de l'œuvre, Amez-Droz, de l'UVT.

De celui de M. Emile Bourdin, président du Grou-
pement des populations de montagne du Valais ro-
mand , nous nous devons de citer ceci : « Nous fêtons
ensemble, dit-il, l'heureuse naissance du téléphérique
DAC ; le nouveau-né se porte bien ; il ne demande
qu 'à vivre et à remplir le rôle pour lequel il a été
créé. Comme un parrain à son berceau, je voudrais
contribuer à lui apporter un utile cadeau qui lui fa-
cilite sa vie future. Je voudrais, en effet, que cette
œuvre qui a été construite, à juste titre, avec les
subventions légales pour relier les villages de mon-
tagne à la plaine, soit également considéré comme la
route qu 'il a remplacée pour son entretien futur, c'est-
à-dire que l'Etat, lui accorde les subventions données
pour l'entretien des routes. Cette solution paraît on
ne peut plus logique et conforme à l'esprit de la loi. »

Souhaitons pour toutes les installations similaires de
notre Valais, que les autorités retiennent la suggestion
de M. Emile Bourdin.

Journée riche en enseignements où se traduisait
la gratitude d'une population dont les visages par-
laient éloquemment.

« Rien n'est plus doux à l'âme que rendre une âme
moins triste », a encore dit M. Roland Jordan. Ce sera
là une première récompense pour les pouvoirs pu-
blics qui n'ont pas permis que disparaisse une belle
contrée du Vieux-Pays : les hameaux d'Alesses et de
Champex. Emmanuel Berreau.
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S'adr. au N" 029/2 78 35.

ÈlOJsiiTiHiEàk
Promenades scolaires

Les temps sont révolus où, le collège municipal ayant
fermé ses portes pour un jour, les élèves de toutes les
classes allaient .le même jour en course d'école. Trains
et cars étaient alors réquisitionnés, Le soir , l'Harmonie
attendait toute la gent scolaire pour la conduire en cor-
tège jusqu'en ville où une dernière sarabande se dérou-
lait sur la place.

Aujourd'hui , c'est classe par classe que les élèves vont
en course d'école. Les promenades s'échelonnent sur
une semaine. Cette annee, les buts choisis ont été le
lac Bleu, le lac de Côme, Salvan-Les Marécottes, Sjaas-
Fee, Genève-Cointrin. ' - ,,

Le course des employés Ciba
Les employés Ciba avaient choisi Chamonix comme

but de leur course annuelle. Malgré la pluie et le mau-
vais temps, la bonne humeur était inscrite au programme
de cette course qui a eu lieu samedi.

Les gymnastes montheysans à Vevey
C'est à la société de gymnastique de Monthey que

revient le privilège de représenter l'Association valai-
sanne lors des fêtes qui, les 5 et 6 juillet prochains,
commémoreront à Vevey le centenaire de l'Association
vaudoise de gymnastique.

Assemblée du Conseil de district
Le Conseil de district est convoqué en assemblée an-

nuelle pour le samedi 28 juin à l'Hôtel de Ville. L'ordre
du jour prévoit l'approbation des comptes de l'exercice
1957 de l'Hôpital-lnfirmerie, de la Ligue antitubercu-
leuse, du Préventorium de Saint-Josepn ainsi que les
subventions des communes pour 1958.

â 

SENSATIONNEL !
INNOVATION vous propose un excellent
vin rouge de table, au prix de

295
les 2 litres (plus verre)

C'est une affaire à ne pas manquer I
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Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 23 et mardi 24. Une bande internationale de

faux-monnayeurs opère au casino de San Paolo... Un
agent du service des finances est assassiné... Qui l'a
tué et pourquoi ? Deux problèmes que George Raft
résoudra à sa façon dans LE MYSTÈRE DE SAN
PAOLO, un film policier mouvementé réalisé d'après
le roman de James Hadley Chase.

Dès mercredi 25. Un grand film français boulever-
sant , humain , passionnant , réalisé d'après l'œuvre cé-
lèbre de l'écrivain suisse John Knittel : THÉRÈSE
ETIENNE, avec Françoise Arnoul, James Robertson
Justice et Pierre Vaneck. C'est l'histoire d'une petite
Valaisanne en place dans l'Oberland bernois.

Passionnée, déchirée, humaine et cependant capable
de tout pour sauver son bonheur, telle nous apparaît
Françoise Arnoul , d'une bouleversante vérité sous lès
traits de « Thérèse Etienne ».

Qui est-elle ? Que veut-elle ? Vous le saurez en ve-
nant voir ce grand film réalisé en cinémascope par
Denys de la Patellière dans l'Oberland bernois.

(Interdit sous 18 ans).

Line Renaud, chef de bande
dans « Le Goût du massacre », au Corso

Qui aurait cru que l'angélique Line Renaud puisse
devenir un jour le plus redoutable gangster en jupons
qu'elle incame dans ce film ? D'autant plus que son
père, Noël Roquevert, est inspecteur de police. On a
deviné qu'il s'agit d'une bonne blague, d'une fine satire
des films de la « série noire ». Truffée de gags folle-
ment drôles (et on le comprend puisqu'ils sont inter-
prétés par Jean Carmet, Christian Duvaleix et autres
joyeux drilles), cette production signée de Jean Boyer,
un spécialiste du genre, permet encore d'entendre la
musique de Loulou Gasté, de faire connaissance de
Philippe Nicaud, le jeune premier qui monte et de
passer un bon moment de franche gaîté. Quant à vous
raconter l'histoire , nous y renonçons : une colonne
de ce journal n'y suffirait pas tant ses péripéties sont
nombreuses et inattendues.

Dès ce soir lundi et jusqu'à mercredi y compris.

ONDES ROMA NDES
(Extrait <?• Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.0 Refrains de Paris. 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 I 13.10 Les variétés du mardi. 13.30
Chants populaires du Canada. 13.45 Violon et piano.
16.00 Au goût du jour. 16.30 Les visiteurs de seize heu-
res trente. 17.30 Le véritable abbé Prévost. 17.45 Musi-
que de danse. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Discanalyse.
20.30 La terre est basse, comédie. 22.30 Informations.
22.35 Les championnats du monde de football. 22.45
Musique pour vos rêves... 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 8.00 L'Université radiophonique
internationale. 9.00 Chants et danses de Serbie. 9.15
Emission radioscolaire : La forêt et ses bûcherons, au
Canada. 9.45 Symphonie pour orchestre et piano. 10.10
Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Œuvres de
Schubert. 11.00 Pages célèbres... pages oubliées... 11.25
Variations pour piano. 11.40 Refrains et chansons mo-
dernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13,20 Echos du premier concours de qua-
tuors à cordes amateurs. 13.45 Un duo de clavecin. 16.00
Anna Karénine, feuilleton. 16.20 Solistes de l'Orchestre
de la Suisse romande. 17.00 Petit concert pour enfants.
17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde
chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.00 A la veille du Tour
de France. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du mon-
de. 19.45 Sérénade estivale, 20.00 Questionnez, on vous
répondra. 20.20 La Psalette de Lyon. 20.30 Musiques de
France. 22.30 Informations. 22.35 Musique légère des
Pays-Bas. 22.50 Actualités du jazz. 23.12 Oh petit pays I
(chœur). 23.15 Fin de l'émission.

jjB Lundi __ et mardi 24

GEORGE RAFT
dans un film policier mouvementé

Le EMere de San Paolo

Dès mercredi 25
Le grand film français que tout Martigny

attend
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La chaleur aux Indes
On apprend de Lucknov que 86 personnes sont mor-

tes victimes de la chaleur, au cours des quatre der-
niers jours, dans l'Etat d'Uttar Pradesh.

A Delhi, la vague de chaleur a fait 14 victimes en
trois jours . De nombreuses personnes ont dû être trans-
portées à l'hôp ital pour des insolations.

On comptait 42 degrés jeudi dans la capitale in-
dienne, soit trois degrés au-dessus de la température
normale. En maints endroits, on enregistre des tempé-
ratures de 43 à 49 degrés.

A Patna , capitale de l'Etat de Bihar, où 320 per-
sonnes sont mortes, les musulmans ont ordonné des
prières pour la pluie.

Photo Dos 'saz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

AVIS
Les soussignés avisent la population de
Martigny, Salvan et environs qu'ils ou-
vrent dès le 1" juillet une

entreprise
de gypserie-peinture

à Martigny, rue du Rhône 16.
Par un travail soigné et rapide, ils espè-
rent mériter la confiance qu'ils sollici-
tent.
Se recommandent.

Jean Canta et Arthur Jacquier

A louer dans rue principale
de Martigny-Bourg

appartement
rénové, de 4 chambres, cui-
sine, salle de bains et W.-
C, évent. magasin.

S'adr. à Georges Vallot-
ton , Martigny-Bourg, télé-
phone 6 15 60.

A vendre
1 POUSSETTE Wisa-Glo-

ria, crème, parfait état.
Bas prix.

1 VELO homme genre mi-
litaire, Fr. 30.—.

M1™ Darbellay, villa Bassi,
Martigny-Bourg .

DUVETS
neufs, remplis de mi-édre
don, gris, léger et très
chaud , VI _ cm. X 160 cm.,
à Fr. 40,—. Même qualité :
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller, 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port et
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039/3 34 44

ouvrière
italienne

On demande une

pour la cueillette des fruits,
à partir du 15 juillet.

S'adresser au tél. 026 /
6 21 28 à Saxon.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

S'adresser à la Boucherie
Crausaz, Martigny - Bourg,
téléphone 026 / 6 12 78.

Nouvel arrivage l

TIGRE
couché, 74 cm., pelu-
che lrc quai., Fr. 12.90

OURS TEDDY
molain brun , voix for-
te, très solide, Fr. 11.90
Maison Tewis, Wahlen
p i Laufen , téléph. 061 /
89 64 80 ou 89 63 58.
JPSÇ̂  Prix spéciaux pr
réunions, tombolas, etc.
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En haut : LA NOUVELLE EGLISE DU LEVRON
avec les vitraux d'Albert Chavaz. Architecte , M. Marius
Zryd, Martigny.

A droite, la bénédiction des nouvelles cloches par Mon-
seigneur Nestor Adam , entouré des Rds curés Ducrey,
doyen, et Farquet.

Au milieu : INAUGURATION DU TELEPHERIQUE
DORENAZ-ALESSE-CHAMPEX.
A gauche, M. Marcel Gross, conseiller d'Etat , s'apprête
à monter dans l'une des cabines.

: LA FETE CANTONALE DE GYMNAS-
TIQUE A VIEGE. Les demoiselles d'honneur qui ont
accompagné la bannière cantonale. A l'arrière-plan, une
vue sur le nouvel et superbe emplacement de sports de
Viège.

la section de Chippis aux barres parallèles.

Ci-contre, le Corps de musi que cle Landwehr de Genève
invité au cinquantenaire de l'Harmonie munici pale cle
Marti gnv se met cn marche à la gare ; à gauche, la
société jubilaire attend son tour .
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