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Dans les flammes de la tempête fut

promulguée pour les Juifs la loi de
Dieu sur le mont Sinaï. Pendant que le
peuple se tenait saisi de crainte au
pied de la montagne , Dieu , qui ne
s'était pais encore révélé dans la dis-
tinction des Personnes, parlait à Moï-
se : « Je suies le Seigneur Dieu ; vous
n 'aurez pas d'autre Dieu devant ma
face I » La table des dix commande-
ments fut gravée sur la pierre comme
une alliance entre Dieu et son peuple,
comme une condition des promesses
infinies. Ce jour demeura fixé en Is-
raël ; Jésus le célébrait avec ses dis-
ciples , et ceux-ci réunis aiu Cénacle le
célébraient encore le dimanche après
l'Ascension ; car Jésus leur avait dit :
« Je ne suis pas venu abolir la Loi , je
suis venu l' accomplir » . Pendan t que
de toutes les régions de 4a terre où dé-
jà ils étaient dispersés , les Juifs ac-
couraient à Jérusalem pour l'a même
fête , ils furent .surpris par un phénomè-
ne pareil à celui du Sinaï. Le bruit
d' un vent violent sans qu 'une feuille
bougeât aux branches des arbres , et
une flamme éblouissante descend sur
la maison qui abritait les apôtres. On
accourt à ce prodi ge et déjà ces hom-
mes, debout sur la terrasse, prêchaient
avec force. Chacun les entendait dans
sa propre langue. Quelques-un s se mo-
quent  et disent : « Us sont pris de
vin » . Alors un des douze , qui s'appel-
le Pierre , lève la main , impose le si-
lence à la foule 'tumultueuse et parle
au nom de tous. Que dit-i'l ?

« Hommes de Judée et vous tous , sa-
chez-le bien et prêtez l'oreille à mes
paroles. Non , ces hommes ne sont pas
ivres comme vous le pensez , mais voi-
ci que s'est réalisé ce qui a été dit par
le prophète :

Je répandrai , dit Dieu , mon Esprit
sur toute chair. Quiconque alors invo-
quera le nom du Seigneur sera sauvé.

Hommes d'Israël , ce Jésus de Naza-
reth , que Dieu a accrédité auprès de
vous par les miracles, les prodiges et
les signes qu 'il a opérés au milieu de
vous , ce Jésus , livré selon le dessein
arrêté et prévu par Dieu , vous l' avez
fait  mounir en le crucifiant par la main
tles impies , mais Dieu l' a ressuscité, le
délivrant  des affres de la mort , parce
qu 'il n 'était pas possible qu 'elle le re-
tînt en son pouvoir.. . Elevé par la
droite de Dieu , Il a répandu l'Esprit-
Saint promis par son Père... Dieu a fait
Sei gneur et messie ce Jésus que vous
avez attaché à la Croix. »

Tous les auditeurs sont profondé-
ment remués . La suprême espérance a
passé à cdté d' eux ; celui qu 'ils atten-
daient comme Sauveur avait lamenta-
blement échoué ; il est mort entre deux
condamnés de droit commun. Et Pierre
aff i rme qu 'il est vivant au ciel debout
à la droite de Dieu et Dieu Lui-même ;
vivant sur la terre comme Seigneur et
Juge de tous les hommes. Si c'était
vrai ? — C'est vrai . — Que faut-il fai-
re ?

— Une chose très simple : repentez-
vous et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus-Christ pour
la rémission des péchés. Vous rece-
vrez alors , vous aussi , le don du Saint-
Esprit. Car elle est pour vous, la pro-
messe, pour vos enfants , pour tous
ceux qui sont au loin , en aussi grand
nombre que les appellera le Seigneur » .

Cette première Pentecôte chrétienne
partage en deux et jusqu 'à la fin des
temps l'histoire du monde. « Celui qui
croira et sera baptisé sera sauvé ; ce-
lui qui ne croira pas sera condamné. »
Invisible dans sa nature humaine. Jésus

continue à vivre mystérieusement dams
un corps qui est celui de l'Eglise. Com-
me l'avait été Jésus dans sa vie ter-
restre , l'Eglise sera un signe de con-
tradictio n : on l' aimera jusqu 'à mourir
pour elle, on la détestera jusqu 'à vou-
loir l'exterminer.

Au nom de l'Empire romain et ' de
ses dieux , au nom de tous les nationa-
lismes et de tous les i/nternationalis-
mes ; au nom du règne de la raison ,
de la soi-disant égalité, liberté , frater-
nité ; au nom de tous les « mouve-
ments » et de toutes les « philosophies »
qui ont dressé contre le Dieu Incarné
et Sauveur les droits de l'homme, on
a mobilisé tout ce que la terre possède

Réarmement de Pentecôte
Pentecôte célèbre les effets miracu-

leux que l'Esprit-Saint opère dans les
âmes. Cette fête nous donne une occa-
sion magnifique de réfléchir.

La forte tension entre le matérialis-
me et l'idéalisme que nous ressentons
actuellement nous place devant une sé-
rie de problèmes dont le principal est
de savoir si la morale humaine suit
ses capacités techni ques.

A contrôler le pouls de la vie, nous
sommes obligés de constater que la
morale est restée à la remorque du
développement des possibilités techni-
ques.

L'être humain au développement
technique poussé peut abuser de sa
force pour mettre en scène la perte du
monde. Chacun se souvient des peu-
ples de cultures à la méthode na-
zie, et la question de l'existence que
nous nous posons , ne trouvera pas de
réponse avec un haussement d'épaule.

Les progrès dans le domaine techni-
que ont amené un certain orgueil et
même une arrogance que nous subis-
sons particulièrement en ce qui con-
erne la fabrication des armes.

Le réveil des peuples coloniaux et
les massacres sur sol africain prouvent
qu 'il n 'y a pas seulement la bombe ato-
mi que qui contient de l 'étoffe explo-
sive. Ceux-là même qui tiennent farou-
chement à la haute tradition de la cul-
ture européenne doivent admettre que
nous avons agi trop souvent d'une fa-
çon maladroite vis-à-vis des peuples de
couleur.

d'intelligence et de ressource pour
tuer rEglise.^'aj§, il ,y a dans l'Eglise)
et dans l'âme HT* tout chrétien une
flamme que les torrents de l'iniquité
jamais ne suffiront à éteindre : le feu
vivant qui est l'Esprit-Saint et qui brû-
le de son infinie suavité, et qui pro-
clame que Dieu règne par la Croix. Ce
signe est vivant dans le cceur des apô-
tres, des martyrs, des mères , des vier-
ges, de tous les confesseurs de la foi
ot de la charité. En eux tous , les Com-
mandements du Sinaï esont devenus
amour et jamais aucune persécution ni
aucune mort ne saurait éteindr e l'a-
mour , parce que l'amour est né de
Dieu. Marcel Michelet.

L'Afrique nous donne maintenant
quittance de nos lourdes factures.
Nous constatons , de plus en plus ,
qu 'entre les paroles et les faits de la
morale le fossé s'élargit. Les sermons
de l'Eglise , la presse journalière , les
revues et les livres prêchent une pa-
role qui ne se retrouve plus dans les
faits réels.

Il serait faux de penser que l'être
humain manque de bonne volonté. En
réalité , les deux pôles se touchent ; il
n'y a pas de liberté sans obligation , il
n 'existe pas de concurrence sans coo-
pération. Un réarmement moral n'est
certainement pas une fausse route. En
Europe occidentale , nous connaissons
un mouvement de ce genre qui com-
bat pour la valeur absolue de l'es-
prit. Le but que ce groupement re-
cherche est d'armer les nations avec
une idée qui aurait la force de récon-
cilier et de rapprocher les peuples , de
construire un pont sur le gouffre qui
sépare l'Est de l'Ouest et d'orienter
à nouveau les pays qui se sont égarés.

Nous restons très sceptique lorsque
nous entendons que l'Europe occiden-

DANS TOUS LES RESTAURANTS...
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ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AMINÉS

Les positions nu Gouvernent
ui on M Conseil

sur los amélioraiioos foncières
el la formation orolesslooneilo

Nous avons déjà eu l'occasion de
parler ici du projet de décret concer-
nant l'ouverture d'un crédit de 30 mil-
lions de francs pour les améliorations
foncières, les remaniements parcellai-
res, l'instruction publique et la forma-
tion professionnelle. Il ne nous paraît
pas superflu d'y revenir , les délibéra-
tions du Grand Conseil étant surve-
nues depuis lors sur cet important ob-
jet.

Le Conseil d'Etat s'était longuement
expliqué sur la nature et les buts de ce
crédit en un fascicule de quelque 130
pages mais , peut-être à cause préci-
sément de l'abondanc e des renseigne-
ments fournis 'par le Message, ses por-
te-paroles MM. les conseillers d'Etat
Lampert et Gross ont dû reprendre la
démonstration à l'usage de la Haute
Assemblée. .

A vrai dire, la députation était si
convaincue de la nécessité d'accorder
les moyens requis par le Gouverne-
ment que ceux de ses . représentants
qui . intervinrent (ils furent plus d'une
quinzaine) se sont empressés de décla-
rer qu 'ils voteraient l'entrée en ma-
tière. Il n'est pas inutile de souligner
cette unanimité et cet accord , car ils
ne manqueront pas de disposer fa-
vorablement l'opinion au moment de
la votation populaire .

Aussi bien les interventions se sont-
elles bornées à solliciter les unes des
apaisements les autres des précisions
sur les modalités d'utilisation des cré-
dits.

Cela ne fut pas inutile , qui a per-
mis aux représentants du Conseil d'E-
tat de mieux expliciter les intentions
du Gouvernement et de condenser ce

taie , au contraire des pays communis-
tes , ne possède pas d'idées engagean-
tes. L'Ouest est engagé justement à l'i-
dée d'une liberté individuelle et il est
avant tout imprégné de christianisme
par une fraternité entre les hommes.

Pour autant que l'homme montre sa
bonne volonté , un réarmement moral
est possible sous la forme de pensées
chrétiennes . Il n 'y aura plus de problè-
mes de races, d'idéologies ou de clas-
ses à résoudre . Les peuples doivent
prendre la décision de se laisser guider
par la parole de Dieu. En lui obéissant ,
ils obtiendront de Lui des idées et ils
commenceront une nouvelle et riche
expérience.

L'humanité qui est étouffée par des
idées matérialistes aura beaucoup de
peines à se réveiller sur de nouvelles
bases intérieures. Sur la table politique
il ne faudra non seulement reconnaître
l'ami , mais l'adversaire correct.

L'esprit de la Pentecôte peut nous
donner cette chance.

G. M.

qui se trouvait reparti tout au long du
volumineux message.

Par exemple, on fut assuré qu 'il ne
s'agissait pas de demander au peuple
la sanction d'un emprunt massif de
30 millions de francs , mais bien de
la mise à la disposition du Conseil
d'Etat d'un crédit de ce montant pour
la réalisation d'oeuvres bien détermi-
nées.

L'effort du bud get ne sera en rien
relâché , en sorte que le financement
de ces œuvres n 'exigera le recours à
des emprunts que pour une partie
seulement de la dépense.

En ce qui concerne l'équi pement de
l'agriculture, il a été constaté que le
recours au subventionnement qui au-
trefois s'échelonnait sur de longues
années et pouvait être résolu par le
budget , se produit aujourd'hui -à une
telle cadence que l'ouverture d'un cré-
dit spécial s'imposait; sous peine ou
de ralentir le rythme des œuvres nou-
velles ou de ne servir la part de l'E-
tat qu 'avec des retards préjudiciables
à l'économie agricole.

L'intervention de l'Etat tend par là
à contribuer à l'abaissement du coût
de production qui reste le moyen le
plus sûr de rendre l'agriculture via-
ble.

Si d'aucuns ont pu penser que les
remaniements parcellaires en monta-
gne coûtaient fort cher pour les pers-
pectives de rendement , le représen-
tant du Conseil d'Etat M. Lampert a
mis les choses au point. La seule créa-
tion de routes et de chemins de dé-
vestiture ne bénéficie pas de l' aide fé-
déral e si elle ne s'accompagne pas d'un
remaniement des terres. Or , les voies
d'accès se révèlent indispensables au
maintien de l'agriculture de montagne.

* - * *
La: ;diSCusSion:;,s'étendit surtout sur

le chapitre de la formation profession-
nelle et de la création d'une nouvelle
Ecole normale pour les futurs insti-
tuteurs.

Notre canton souffre , du moins dans
certains secteurs , d'un manque de
main-d'œuvre spécialisée et de techni-
ciens. Le nombre d' apprentis augmente
dans de si grandes proportion s que
nous en aurons peut-être 2500 dans une
vingtaine d'années.

La formation professionnelle pâtit
d'une insuffisance de moyens et sur-
tout de la dispersion des efforts.

Ce sont les raisons pour lesquelles
la création de bâtiments nouveaux se
révèle indispensable , de même que cel-
le d' ateliers-écoles.

Cet aspect du problème ne suscita
aucune difficulté , mais bien par contre
le projet de centralisation de ces éco-
les , bien que le décret prévoit qu 'il y
en aura dans chacune des trois parties
du canton. \

A ce propos , M. le conseiller d'Etat
Gross fut d'une clarté et d'une logi que
remarquables. Il posa en principe que
ce qui impose une ligne de conduite
c'est l'intérêt des apprentis et non pas
les avantages économiques de telle ou

(Suite en 2e page.)



La manne esl abondamment tombée
Dernière journée de cette première

partie de la session, hier fut consa-
cré à la liquidation de tous les ob-
jets restant à l'ordre du jour.

Le Grand Conseil adopta d'abord
deux projets de décrets dont nous
donnons la teneur essentielle :

RECONSTITUTION DU VIGNOBLE

Il sera versé une subvention pour
toute reconstitution de vignes situées
dans la zone viticole reconnue, ef-
fectuée avec des porte-greffes autori-
sés, en 'plants américains figurant sur
la liste des cépages recommandés en
Valais.

Les vignes dont la reconstitution a
été subventionnée doivent , sauf raison
majeure , être cultivées comme telles
pendant 15 ans au moins.

Le subside au m2 est fixé, si possi-
ble , pour la fin de l'année en tenant
compte :

a) de la contribution fédérale,
b) des crédits budgétaires et
c) de l'état du fonds de reconstitu-

tion.
Les conditions d'octroi des subsides

sont fixées par le Conseil d'Etat. Les
vignes replantées sont exonérées de
la contribution spéciale [impôt de re-
constitution) pendant 4 ans.

Le Conseil d'Etat est chargé de
l'exécution du présent décret et est
autorisé à l'appliquer rétroactivement
aux reconstitutions effectuées en 1957
moyennant que la subvention fédérale
prévue soit assurée.

La nouvelle dépense qui en résulte-
ra pour le canton (environ Fr. 90 000.—)
fera l'objet d'une demande de crédit
supplémentaire.

SION - APROZ
La correction de la route commu-

nale Sion-Aproz sur le territoire des
communes de Sion et de Nendaz est
déclarée d'utilité publique.
• Le devis approuvé par le Départe-
ment des Travaux publics s'élève à
Fr. 850 000.-.

L'Etat contribue aux frais effectifs
de ces travaux , après déduction de la
participation des CFF, à raison de 70
% pour la section à l'extérieur de la
localité et de 50 % pour les sections
à l'intérieur des localités, le solde
étant à la charge des communes inté-
ressées.

La part des frais incombant à l'Etat
sera payée par annuités de Fr. 185 000.-.

Les communes intéressées sont cel-
les de Sion et de Nendaz.

La commune de Sion, sur le terri-
toire de laquelle la correction se si-
tue, est autorisée à faire exécuter les
travaux dans un délai plus court en
faisant l'avance des frais.

Costumâmes
voici des adresses qui
vous intéressent !

Visitez le
Relais du Manoir
à Villa-Sierre
où l'on vous servira toutes les
spécialités valaisannes et les
meilleurs crus du Pays - Asper-
ges. Parc pour autos
Téléphone (027) 5 18 96

Je&S p̂ç Grand Lac
PlÉÉrÛ de Géronde-

Pension-
Restaurant

de la Grotte
Menu de Pentecôte ¦
Dimanche 25 mai

Consommé Lyonnaise
Asperges du Valais

Sauce Hospes
Poulet de Bresse rôti
Petits pois au beurre

Pommes Château
Salade verte

Glace Nougat

W. Lehmann, chef de cuisine
TéU. (027) 5 11 04
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SUBSIDES DIVERS
La Haute Assemblée a également

adopté des décrets concernant l'oc-
troi d'un subside cantonal en faveur :
0 de l'établissement d'installations

d'eau potable et d'hydrants pour les
communes de Staldenried et des Aget-
tes ,

% de la construction de la route
viticole de Champlong-Pré-Péteille, sur
la commune de Vétroz,
0 des travaux d'amélioration de l'al-

page des Grands Plans, commune de
Bagnes.

W de l'amélioration intégrale de l'al-
page de la Marlénaz, commune de Ba-
gnes,

Q de l'amélioration intégrale des al-
pages bourgeoisiaux de Vouvry.

SUBSIDES POUR
REMANIEMENTS PARCELLAIRES
En séance de relevée, le Grand Con-

seil a voté l'octroi d'un subside canto-
nal en faveur des remaniements par-
cellaires de :

W la commune de Grimentz,
O du plateau supérieur de la com-

mune de Grône,

RAPPORT
de la Commission permanente des roules

La Commission permanente des rou-
tes pour la période 1957-1961 a été
créée par le Grand Conseil conformé-
ment à l'art. 3 du décret du 2.2.1954
concernant l'ouverture d'un crédit de
20 millions pour l'amélioration et la
construction de notre réseau routier.
Elle se compose de MM. les députés
Guntern Léo , président, Germanier
Francis, vice-président> Bonvin Roger ,
Giovanola Joseph, Lamon Henri , Papil-
loud Marcel , Zen Ruffinen Alain , Rey
Fabien , ' Luyet Clovis, Burgener P.-E.,
et Marolay Isaac, ces deux derniers
fonctionnent comme rapporteurs.

Rappelons pour mémoire que l'art.
1 du dit décret prévoit la répartition
suivante de cec redit de 20 millions :

Routes alpestres et
cantonales 16 mill.

Routes touristiques 2 mill.
Routes agricoles de

cmontagne 1,5 mill.
Routes forestières 0,5 mill.

Total : 20 mill.
Les routes cantonales A et B com-

prennent les routes alpestres à savoir
Furka , Grimsel , Simplon, Saint-Ber-
nard , Forclaz , Morit'hey-Morgins et la
route cantonale Saint-GingOlph-Brigue.
Le Simplon et la Furka ont été clas-
sés comme routes internationales en
1951. Dans les routes communales sont
comprises les routes touristiques : rou-
tes de Saas , de Loèche-tes-Bains, Val
d'Anniviers , Sierre-Montana , Val d'Hé-
rens, Troistorrents-Champéry.

PROGRAMME DES TRAVAUX 1958
Depuis le dernier rapport présenté à

la session de novembre, la Commission
a tenu 3 séances au cours desquelles
elle a examiné les points suivants :

27 janvier 1958 : Discussion générale
du programme 1958 établi par le Ser-
vice des Ponts et Chaussées. Celui-cci
diverge très sensiblement du budget
établi en collaboration avec la commis-
sion permanente des routes et adopté
par le Grand Conseil. M. Welti , au nom
du Dépt. des T. P., expose que diffé-
rentes modifications ont dû être appor-
tées au budget du fait que plusieurs
bureaux privés ne sont pas en mesure
de présenter les plans d'exécution dont
ils étaient chargés, alors que d'autres,
ne figurant pas au budget , sont prêts.
Le programme des travaux pour 1958
est établi comme suit par le Dépt. des
T. P.

Route cantonale
Saint-Maurice-Martigny 600 000
Martigny-Sion 800 000
Entrée de Viège 150 000
Entrée de Brigue 250 000
Saint-Ginqolph-Fenalet 200 000

Total : 2 000 000.—

Routes alpestres
Gletsch-Furka 150 000.—
Simplon 3 340 000 —
Bourg-St-Pierre-Col 2 000 000 —
Déviation Martigny-Bg 400 000 —
Monthey-Morgins " 250 000.—

Total : 6 140 000.—

MM. les commissaires s'étonnent de
ce nouveau programme et s'opposent
spécialement à la réduction des dépen-
ses prévues pour l'amélioration urgente
de la route alpestre Monthey-Morgins,
soit une réduction de Fr. 400 000.—,
contrairement à la décision du G.C. A
l'unanimité, la commission décide de
maintenir le montant budgeté de Fr.
600 000.—. Le canton devrait faire
l'avance des .frais, comme U l'a fait pour
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0 de la commune d'Icogne , sans

les mayens,
O des mayens sis au fond de la

vallée de la Lizerne , commune de Con-
they,

% de la plaine de Conthey,
0 de la commune d'Ayer,
Q d'Ovronnaz, commune de Ley-

tron ,
0 de la région supérieure de la

commune d'Ayent.

RECOURS EN GRACE
ET PROCEDURE CIVILE

Cinq recours en grâce ont été exa-
minés, dont 3 furent rejetés et 2 ac-
cordés.

Le Grand Conseil a discuté longue-
ment en deuxième lecture sur rapport
de Me Chappaz, la loi réformant le
code de procédure civile et, après y
avoir apporté encore quelques modifi-
cations, l'a acceptée.

En remerciant les députés pour le
travail qu 'ils avaient accomp li, M. L.
Pralong, qui présida la Haute Assem-
blée avec autorité et distinction, mit
fin à la session.

d'autres routes, en attendant que la
Confédération prenne cette rpute al-
pestre dans son prochain programme
d'exécution. Afin d'être au clair, l'Ins-
pectorat fédéral doit être invité à dis-
cuter sur place la réfection de cette
artère avec les instances valaisannes
Quant aux autres postes du budget , ils
sont acceptés sans discussion. . .

LA ROUTE MONTHEY-MORGiiNS
11 mars 1958 : A cette séance, com-

binée avec une visite de ls route Mqh-
they-Morgins, avaient été conviés MM.
Schum, adjoint à l'inspectorat fédéral
des Travaux publics, Welti et Parvex,
ing. Ce dernier remercie la Commis-
sion du bon travail qu'elle *a effectué
et de l'intérêt qu'elle porte à la ques-
tion routière de notre canton. Il est
heureux que M. Schum ait pu prendre
part à cette réunion afin d'apporter le
point de vue de la Confédération au
sujet de l'amélioration de notre réseau
routier , spécialement de la route de
Morgins dont certains tronçons furent ,
à nouveau , jugés 'défectueux, voire
très dangereux, nécessitant une
réfection urgente qui ne saurait être
plus longtemps différée (Maison Rouge
- Les Mayettes - Les Crots , etc.)

En ce qui concerne 1 approbation de
Berne , M. Schum ne peut définitive-
ment se prononcer. Il fait à nouveau
remarquer que le Valais a déjà dépas-
sé de 12 millions îe programme prévu
pour la période 1955-1958, montant qui
pourrait être éventuellement déduit du
prochain programme. Pour le cas par-
ticulier de Morgins, il croit cependant
que les instances fédérales compéten-
tes pourront accorder les crédits pré-
vus par le canton pour 1958, vu que Je
volume de ces travaux n 'est pas très
important, mais il ne peut donner de
garantie. Cependant , il défendra à Ber-
ne le point de vue de la commission
unanime, car l'importance Je la route
de Morgins ira jtrès rapidement en
grandissant, si le percement du Mont-
Blanc se réalise, ce qui paraît actuel-
lement presque certain.

Quant a M. Olopet , ingénieur-adjoint
du Service des Ponts et Chaussées de
la Haute-Savoie, qui avait eu l'amabi-
lité d' accompagner la Commission de
Châtel à Morgins, il relève que le dé-
veloppement de la route dans la vallée
d'Abondance est en partie conditionné
par les travaux de correction sur le ver-
sant suisse dont le Col de Morgins est
considéré , en France, comme un véri-
table cul de sac. Cependant du côté
français , toutes les corrections effec-
tuées et les ouvrages d'art répondent
actuellement aux exigences d'une route
à grand trafic. La route actuelle a plus
de 6 m. de large, goudronnée, avec
barrière de dégel. En cas de démarra-
ge du côté suisse, l'aménagement final
de toute la route pourrait se faire très
rapidement. Concluons en rappelant
que la route Monthey-Morgins est une
artère internationale qui , à travers un
col alpestre, à la cote 1350 m., est très
facilement praticable toute l'année ,
sans exiger des travaux de protection ,
la seule dans ce cas en Valais actuel-
lement. II s'agit du col international
le plus bas. Elle nous relie à la grande
région touristique de la Savoie : Mé-
gève, Montriond, Morzine, Les Gêts
et les stations de îa vallée d'Abondan-
ce. C'est encore la route qui , par le col
de Bassachaud , nous rapproche de Cha-
monix.

Nous espérons que nos autorités res
pensables voudront bien unir leurs ef
forts pour donner à cette route inter

Nofre chronique de politique étrangère

Les pions sur le damier
par Me Marcel-W. Sues

Le drame Pans-Alger continue à
passionner l'opinion publique. Il pa-
raît ne pas évoluer. C'est du moins son
apparence extérieure. En revanche on
peut être certain que , dans la coulisse,
lès tractations vont bon train. « Nous
remonterons ensemble l'avenue des
Champs-Elysées », a déclaré au micro-
phone le général Salan. Dans quelles
circonstances se demandera-t-on ; et
que représente ce « nous » ? Quels se-
ront ceux qui sont compris sous ce
vocable pluriel ?

Visiblement tout dépend de l'armée.
Celle-ci reste-t-elle fidèle au régime
et la République demeure le fait ac-
compli. Celle-ci estime-t-elle devoir
tenter de « régénérer » le régime et , en
un tourne-main, les conditions peuvent-
elles être totalement transformées !

On a dit de l'armée qu 'elle était la
« grande muette ». Cette expression ne
s'applique qu'aux généraux de la Mé-
tropole ; ceux d'Alger parlent beau-
coup. On s'étonne même de leur fa-
conde. Sans doute oublie-t-on qu 'ils
sont eil train, par leurs harangues, de
refaire l'unité algérienne autour du
drapeau français. Ils y ont mis le prix :
égalité entre Arabes et Européens, en-
tre musulmans et Français. Ce revire-
ment , s'il est stupéfiant, modifie les
donées du problème. On n'en a pas
encore tenu compte au Palais-Bourbon
qui, en fin de compte, tant qu 'existera
la IVe République, est seul habilité
pour accorder d'aussi substantiels
avantagés.

La lenteur avec laquelle évolue la
crise peut faire croire que l'on assiste
au défoulement d'un scénario savam-
ment préparé, monté avec soin , apte
à donner le change, en ne précipitant
rien. Les plus hauts chefs militaires
ont-ils décidé de prendre temporaire-
ment en charge l'Etat, afin de réformer
îles institutions qui le paralysent î La
démission du général Ely après l'éloi-
gnement de ses collaborateurs directs ,
n'est-elle pas le signe de désapproba-
tion que l'armée pouvait donner, par
son plus haut gradé en exercice ? On
a, par ailleurs, à cause de ses incar-
tades qui trop vite l'ont mis hors ca-
dre, un peu. oublié le maréchal Juin.
La presse algérienne a reproduit l'ex-
trait d'une lettre que ce fameux sol-
dat adressait à un de ses Officiers en-
core en service actif : « Personnelle-
ment je n'ai plus aucune confiance
dans les bonnes paroles de nos diri-
geants. Elles n'ont cessé, depuis quatre
ans, de nous entraîner sur la pente
des humiliations et des abandons. »
Cet homme fait autorité. Les politi-
ciens le « discutaient » moins que le
général de Gaulle. En revanche, dès
que l'on passe dans le clan de l'armée,
tous ses éléments s'effacent et ne re-
connaissent, en cas de rénovation na-
tionale , que de Gaulle comme chef.

Pour l'instant « de Gaulle au pou-
voir », c'est la grève générale et , plus
que probablement la guerre civile , tant
les défenseurs de l'idéal démocratique
redoutent l'ermite de Collombet. Car
les masses populaires se rendent bien
compte que l'Assemblée nationale, re-
présentation de la volonté des gens de
France, ne voterait ja mais l 'investiture
du général.

A moins que dans ces milieux par-
lementaires, une large fraction se dé-
tache, change d'avis et envisage , ne
serait-ce pour un temps, de rendre le
pouvoir à celui qui incarna, durant
toute la guerre , la Libération. Or , aux
dernières nouvelles , M. Antoine Pinay
ne serait pas résolument opposé à une
telle mesure. On comprend mieux
maintenant pourquoi le « leader » des
indépendants refusa d'entrer dans le
cabinet Pfimlin élargi , comme le firent
d'autres vedettes de la politique. M,
Pinay est le chef incontesté de la
droite. Rappelons ici qu 'il aurait été
élu à la présidence de la République ,
lors ' des innombrables tours de scru-
tin qu 'elle nécessite, si de douloureu-
ses raisons de famille ne s'y étaient
pas opposé. C'est en somme lui qui
suggéra M. Coty et qui obtint sa dé-
signation. Sa puissance est grande
aussi bien dans certains milieux popu-
laires que parmi ses amis politiques.
Or M. Pinay milite — c'est le cas de
le dire — en faveur du général de
Gaulle. Est-il personnellement partisan
de cette solution ou , en homme très
avisé , veut-il épargner à la France une
perte de temps et une perte de pres-
tige accrue ? Toujours est-il qu 'il ne
cache plus, qu 'à son avis , il faudra en
venir à cette solution et que mieux
vaudrait l'envisager immédiatement.

Fait curieux , les hommes que le
Gouvernement Pfimlin délègue à Al-
ger, comme ceux qui , d'Alger, mettent
le cap sur la Métropole , sont tous des
militaires. Certes on dira que le gé-
néral Lorillot , nouveau chef d'état-ma-
jor général a pour premier devoir
d'inspecter sur place l'activité de l'ar-
mée, en Algérie. Cependan t on peut

nationale toute l'importance qu eue mé-
rite et de rattraper le retard dont elle
a souffert pour sa réfection. Il s'ag it
d'un problèm e suisse , comme la Fran-
ce a fai t  un problème national de son
réseau savoyard qui prolonge celui de
Morgins.

(A suivre.)

penser que cel off icier  dans ses en-
tretiens avec d'autres officiers ne par-
lera pas que de stratég ie face aux re-
belles du FLN , mais aussi d'aut res
sujets. Or s'il y a intent ion délibérée
et préméditée de la part  de l'armée
de préparer un renouveau nat ional ,
ces soldats employèrent f inalement  le
même langage...

Ce qui bride l'action de M. Pinay,
homme avert i  s'il en est , c'est la cer-
titude que l'accession au pouvoir mô-
me momentanée du général de Gaulle
aurait des répercussions graves , dans
le domaine de la politi que étrangère ,
sur les rapports entre alliés. Ni Lon-
dres ni Washington , qui n 'ont pas ou-
blié ses démêlés avec Winston Chur-
chill comme avec le président Roos-
welt, ne souhaitent le retour de cet
homme intègre , austère , mais intran-
sigeant et tenace. Déjà le général Nor-
stad déclare que le Shape , l'organisa-
tion militaire de l'OTAN, pourrait en-
visager de quitter Fontainebleau pour
s'établir dans un autre Etat européen.
Si , de son côté , M. Adenauer ne prend
pas posit ion , Moscou ne cache pas sa
sympathie , faisant une nette distinc-
tion entre l'idéologie et la polit ique.
Ainsi , de Gaull e à l 'Hôtel Matignon ,
ce ne serait pas seulement un cham-
bardement national , mais aussi un bou-
leversement international ! Marianne
appréhende autant  l' un que l'autre.
¦aie*» y»

Les positions
du Gouvernement

et du Grand Conseil
(suite de.la Ire page)

telle localité du canton . Ceci n 'empê-
chera pas, et M. Gross l' a bien aff i rmé ,
que là où une certaine répar t i t ion se
révèle possible , le Conseil d'Etat n 'hé-
sitera pas à la favoriser , dut-il en coû-
ter un peu plus à la caisse publique.

Une voix radicale proposa la cons-
titution d'une commission spéciale pour
surveiller l'emploi des crédits accor-
dés au t i t re  de la format ion  profes-
sionnelle. Elle oub l i a i t  qu 'il ex i s ta i t
une Commission des apprentissages
et., le Conseil d 'Elat .

Nous devrions dire quelques mots en-
core de la création de l'Ecole Normale
et de la rénovation du Collège de Sion.
mais nous dépasserions le cadre assi-
gné à cet article. ,

Le Grand Conseil vota le décret à
la quasi unanimité , mais renvoya le
vote sur l'urgence à la session proro-
gée.

Rien ne s'opposait  à la seconde lec-
ture, mais il fa l la i t  tenir  compte du
vœu de quelques députés qui pensenl
que c'est l ' importance du montant  qui
impose la discussion en deux débats
séparés , alors quo c'esl plutôt  la te-
neur de l' objet  qui doit rég ler notre
conduite sur ce point de procédure.

Quelqu 'un disait déjà : «pourquoi
faire simple quand on peut comp li-
quer ?» Les parlements obéissent par-
fois à cet impératif de l'irrationnel.
Pourvu que cela n 'entraîne pas un re-
tard d'une année dans la mise en œu-
vre des proje ts  et nous pouvons bien
nous incliner devant le répit que l'on
réclame sur certaines travées.

Terminons notre petil tour d'horizon
en félicitant le Conseil d'Etat et en
part icul ier  MM. Gross et Lampert , aux-
quels nous joindrons M. Huber et M.
Mabillard, chefs de service.

A propos de la direction des ap-
prentissages , rappelons que l.'on peut
si gnaler  jusqu 'à Lourdes les heureuses
in i t i a t i ves  tout  en les i gnorant  ou en
les min imisan t  en Valais. Ce qui con-
firme l'adage que «Nul n 'est prophète
dans son pays ».

A. T.
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Un suj et bas : les pieds 9fi£en« d'e ^f«y

Oue ces plus longs week-end mais haut dimPortance :s« :^™ w ^^^  ^«^^ a w B Bgv  ¦¦ 
W W B S  

W«B«« 
On ne voit bien , souvent, qu 'avec le voir pas cru les bons conseils d une Consommé

i l  • "Il I recul. amie que les circonstances et les ex- Truite frite
CcAfyAf lf Ifl |l3l11Ïllfî ¦ Maintenant que , grâce au Ciel , le so- périences de la vie ont rendue sage ^

SaTa^ê Radu
'63

*̂ " 1 Wil! IU INIII I I IV ¦ leil, le printemps, et un air plus léger, et pleine de bon sens et qui m'avait Charlotte russe
,. . . . , , . . , » .,  . .. . . , , , , nous ont rendu la sérénité des beaux discrètement encouragée à prendreune innovation qui devient deia tradition tend de plus .,,. ,. -, ., u « <> *-, i. ¦ Mpnii c m n p^ * ^ jours , je peux accueillir d un œil plus sans hésiter cette chaussure. menu aimpiu

en plus à « laire le pont » aux f ê t e s  de Pâques et Pentecôte clément le retour des trottes à pied , Ce que j 'étais sur le point de pren: Pamplemousse (coupé en deux)
du vendredi SOir au mardi. des promenades quotidiennes douce- dre pour une punition fut au contraire Ragoût de. bœuf piquant

La plupart  des bureaux, commerces, entreprises de tOU- ment caressées par une brise sympa- une leçon pour moi. POm
Satade

a
de

U
cres

U PUlee

tes sortes f erment leurs portes le lundi en tous les cas. Cette thiciue- Celles lui oat fait déJ à la doulou - Compote de rhubarbe
i nT"r - i -i t. - A ' i o II V a peu de temps encore, je les reuse expérience des chaussures in-annee, les PTT eux-mêmes n ont-ils pas emboîte le pas ? y * * , ,,. , ,, *\ , L .L L . n i  i Jacceptais en silence, ces marches obli- adaptées et trop petites , 'sont sans dou- OCUlS QU POrCiCOUXRelâche bienvenue a tOUS les bénéf iciaires, perspective gatoireS| je souffrais sans un mot , ré- te revenues d' elles-mêmes au bon sens. M '

de détente longtemps souhaitée et saluée avec joie. signée dans mon courage inutile. Pour ma part, j' ai appris que l'ada- vi„ *geTs XVâu^es épices et
On en vient aux projets .  Que f a i re  pour ne pas s 'en- Je souffrais sans un mot d'un mal ge qui dit qu 'une chaussure neuve une poi gnée de petits oignons. Cuire

nuver au f op i s  trois j ours durant ? 1ue Ie oroyais être la seule à endu- s'assouplit à l'usage, s'caggrandit et se jusqu 'à ce que ces derniers soient ten-

A IWhn,«*n«m,, nromio
'
r „„„w0n( M„W,S„|0*„„ 7o, rer : les pied s ! Voyez-vous, ce n 'est « fait », est né au temps des sandales dres et ajouter soigneusement les œufs

A i enthousiasme premier succèdent 1 indécision, les F frais préalablement casses avec soin
conf l i ts  nés de la diversion des désirs de Chacun 

peut-être pas un sujet très élevé. Mais grecques. dans de reau add i ti0nnée de vinai greLuiiiuib /ira ue tu uiversiun ues uesirs ue cnucun. ..&{ appris depuis peu combien de gens Si vous êtes sur le point de vous et cuisant modérément et les retirer
Si VOUS VOUS êtes mis en tête d'aller à X OU Y, votre son,t atteints du même mal , et cela a acheter des chaussures profitez de le avec 1 ecumoire au bout de 4-5 minu-

mari aura sans doute Choisi Z... suffi pour m oter tout complexe. faire un jour où vos pieds et vos che- tes ; servlr 'les œufs aussitôt sur de
* r J r minces tranches de pann blanc rôties.

Pourparlers, conseil de f amille, entretiens plus OU moins En effet - J';ai souffer t par ignorance villes ont tendance à enfler. Vous se-
COnciliants de oart el d'autre de ce ma' t*'ui déforme la démarche , la rez sûre de prendre une chaussure qui ChCIflOttG TUSSC

r , , , ,, . , , . ,, . , , , . silhouette , crispe le visage , et nous vous ira bien et que vous csupporterez.
Le plus coulant décidera de ne rien décider ou de lais- , . , . . ,  : „, . . , , Biscuits de Champagne , démontre derend intouchable . Choisissez un cuir souple (ça se recon- . . . . -i ...

ser aux autres le SOin d 'établir l'emploi du temps et des loi- Jusqu 'au jour où le sort , en quoi j' ai naît à l'essayage déjà !) et un talon chocolat ou toute autre crème renver"
SU S. _ reconnu un bienfait de la Providence, que vous, pouvez supporter. sée, 1 ouillèr.e à soupe de rhum ou de

A condition qu 'il accepte de bon cceur le Droiet OrODOSé m'a conduite dans un magasin de D'autre part , si vous avez des cors cognac, 80 gr. de fruits confits et cou-
J f  «fw«w. pés en dés environ 2 'dl de crème

Voilà qui est sage ! Ce qui l'est moins, de votre part , amies, chaussures tout à fait spécialisé , ou autres durillons provoqués par des pour la gaTOli;tu,re.
C'esl de suivre Sans plaisir le Choix que lui aura f inalement «*f»«™™ orthopédiques d'une rare souliers trop petits ou pesants où ils Tapisser un moule cylindrique et lis-

. ^ " ' élégance, prix idem ! ne devraient pas , soi gnez-tles. se, légèrement évase en haut, sur les
f a i t .  Que votre OUÏ SOit OUi. , L.amie très chère que j' aocompa- A ce propos et si vous êtes assez parois et dans le fond , de 'biscuits à la

Que VOUS alliez VOUS griser de vitesse et VOUS énerver . gnais y a trouvé chaussure à son pied , experte et adroite , vous pouvez les soi- eux!
e
Fair\

an
tremper

r
ies ^1̂ 0^̂ ^SUr les routes encombrées, OU que VOUS restiez chez VOUS à tandis que, timidement, j' esquissais le gner vous-même, à l'aide d'un produit cognac ou du rhum et en remplir avec

p rendre un réel rep os, ne remettez pas à une autre f o i s  VOS désir scePti(Iue d'essayer un soulier que vous trouverez en pharmacie. de la crème le moule garni. Laisser

devoirs de Chrétiens et VOS Obligations de f amille. d°nt m°n
, 
-^rience m'obligeait à L'opération peut et doit même se ré- P£fV«»*n« orlmT £££

P r nf i t P ?  nn nnnf rn i rc  Ho not nrr&t W„ lom„, ;„»,„,.,•„„ 0r01Te qU l- ne m lralt Pas- Peter plusieurs soirs , sans douleur. Si- avec le sac à douille. Servir avec uneProf i tez  au contraire de Cet arrêt du temps laborieux Le contraire se .produisit. Pourtant , non , ayez recours à une pédicure. saucière de sirop de framboises, de
pour renf orcer ce trait d'union entre VOUS et les Vôtres, pour \ j etais à ce point convaincue que je Ne portez epas à tout moment des sauce caramel claire ou de toute autre
que chacun y  trouve Une nouvelle raison de se Sentir bien en n 'emportais pas tout ;de suite ce bon- talons hauts, laissez reposer vos pieds sauce appropriée.

f amil le, tendrement bercé par une af f ec t i on  plus agissante heur auquel je ne parvenais pas à dès que vous sentez la fati gue en RaqoOt de bœuf piquant
parce qu 'elle a trouvé un peu plus de temps pour s 'exprimer. oroire ' ' chaussant des souliers où le pied est »

^ r Lorsque je revins enfin , sûre de moi , libre : nu-pied , mule, sandalettes, etc.. Pou*r 500 gr. de quasi de bœuf , comp-
M j .  au même magasin , je dis à la vendeu- Faites quotidiennement des bains à *er 10° gn de

K
lard m

f
igre ' 1 .ouillèr

f> J c j M CJ ^g gralsse ,au beurre , 1 gros oignon, 1
se de m'emballer sans autre essai cette l'eau salée ou autre ingrédient , éten- feuille de laurier, sel , poivre, 1 petite——— — — 1 chaussure de mes rêves que j' avais dez-vous les jambes surélevées. branche de thym, 1 feuille de sauge

¦j*^*̂ *!̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — essayée quelques heures plus tôt. Forte de tous ces bons conseils pro- hachée , 2 gousses d ail , en purée , 1
^'̂ ĉ '̂ ĉ '̂ ĉ H'̂ î '̂ î Hi'̂ î H'̂ HinRaK TTM ,. . .„ . . . . , , . , . cuillère de farine, 2 dl. de vin rou'ne ,
^^kmBÊBÊBBÊm 

W9( 
'  ̂ m01' Je 'aiB KJUeS aVGC UnS '9enerosïte ^faillible 3 dl d.eaU| j petite |pomme de ^^¦ mmm\wBÊ&mmmmmmmmm\W^?l̂ WÊBIB  ̂

constater à 

mon 
grand dépit , qu 'on par cette amie , et pour venger ma dé- coupée , 1 poi gnée de champ ignons , 1

^*B 3|£ EHIH m'avait remis une pointure qui n 'était ception , je suis allée dans un maga- carotte coupée.
H . J^S) (Ç&i, WWmmmmmBBBAmÊÊ m̂Ws Ŝmmm\mmmmBm\ m̂m\m P^ S P™ ^Oi. Siïï SMS RlétienMCHl OÙ 16 trOUVaiS SaflS RÔUT '1S 'lard COWP é  ̂ 'P^'3 ^^
^*a JtëSmWV k5L"Tï. ¦2iUâ£mmiH n , - , .• , dans un peu de graisse et le sortir de
¦ ^ËJ MT H H NIIIR B 

qUe ÇUe n P**- * 0** de Pelne de «P»1 me chausser sans dou- la cocotle . Mettre dans colle-ci la vian-
I WËÊ  ̂ A\r~iï B m V l i \ <yB>rTn!>l[̂ HT«lfl w?mlw3^'î B 

suite en P°sse9sio,n 
de mon b011 sou - leur. -tout en ayant un soulier à la mo- de coupée en morceaux , l'entourer de

I WB^W BÊÊÊmWBlBBBBt^ÊÊBBÊÊ lier > -'e m'empressais, le lendemain , de : allongé, étroit , talons lins. Je pris l' oignon émincé, saupoudrer de farine ,
¦ i l  'ÊA ML mmmmmmmWÊf SmtmKmmmS ^^^^Bml d'échanger cet 

achat. 
Le sort , encore sans fausse honte une pointure de plus ¦ ajouter les autres ingrédients Laisser

H J* tf//M\HPiSPP mmmmWaM!l!IGIÊÈmwWit\wMlhWHmÊ  ̂ . mnoter pendant 1 heure Vz a feu doux ,¦ 
^4|SJH^7̂  MM Une f01S ' en aval t  decïde autrement : qua  [ ordinaire , toujours grâce a cette 15 minu,tes avant de servir , ajouter les

H , ~ 
^*̂ ĉ *̂ BST%^?^T^nic''̂ ^^^|'̂î ^W^^SM entre temps, on avait vendu la chaus- amie qui m'a 'enlevé une épine du champignons, puis terminer la cuisson,

H ¦̂ B'̂ Sî BiifciSSÛMSHc SSÊ^̂ B'̂ r̂ fi^SB 
sure 

^
ui devait me revenir ! pied , par sa calme expérience des cho- Si 'le Jus est trop réduit , l'étendre d'un

R 1. Bonne enfant , je vis dans cet ou- ses et à qui je tire bien bas ma rêvé- Peu d'e™- 
^

ervir avec , des . P omm,es
^^uuuMÂÀiMUMJij aMj aj ij SMà^ n J vapeur , de la purée , du riz ou des

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^'̂ '̂̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ '̂ ¦•¦'"i'̂î ™ ' trage une punition du Ciel , pour na-  rence. Emmanuelle. spaghetti.

Tenued edUMtied
Mod. 2058/taille 42. - De ligne nouvelle , ce modèle à décollelô carré , est travaillé en ''-'LMuMji

toile blanche ou de couleur. Le corsage et la poche sont garnis de jolis boutons et un pli ¦
couché élargit le dos de la jupe. S

Métrage : 2,80 m. en 90 cm. de largeur. \ ¦
¦ ¦ ¦

Mod. 1286/tailIe 48. — Cette robe kimono , entièrement boutonnée , est destinée aux ¦¦ ; i
grandes tailles . Aux jours frais , le boléro à manches trois-quarts l'accompagnera. Selon le SSS J
tissu utilisé , ce modèle se prête également à la confection d'une robe-tablier pour le jar- ¦;« lu ' ZZZ - - -ZéÊ
din et la maison. S î ï  ï: ~9^* S

Métrage : 5,80 m. en 90 cm. de largeur. ¦;* Zrf
"S" * • * ' • '•' "' -:*'>^ \ 'VMod. 2016/tailIe 38. — Les jeunes préféreront cet élégant ensemble en cotonnade ou ï ï "  / .'Z v—

soie à pois à toutes leurs autres tenues. La jolie robe à grand décolleté en pointe a une S ï S  '':¦ '¦ ' /% ' .- ¦':•
jupe ample et se complète d'une veste cintrée à manches trois-quarts. ¦•; \ ;-. [' "

/f m. ' '¦'. '
Métrage : 5.40 m. en 90 cm. de largeur. SSï  /  /\, . "'

/ ':¦
Sj" \f ''/:ZZ> \/C z',; '

Mod. 2059/tailIe 44. — Voici une robe d'allure jeune qui sera élégante en toutes circons- SSS f '̂ /"^'" :¦ ','^v^
'

tances. Le tissu employé sera une soie ou une cotonnade. La jupe , coupée en % de cercle w \\ Iv ' ,-"\»*i28iîp"
peut être portée à volonté comme jupe cloche évasée ; mais vous pouvez également la faire *S5 \ \f iSrc*Zr
plisser par une maison spécialisée. 5 \^*\5|

Métrage : 3,95 m. en 90 cm. de largeur. 5 | ' N. <7^3

Les patrons ne peuvent être commandés que pour les grandeurs indi quées. Les com-
mandes doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1 », en indiquant le numéro du
modèle et la grandeur et en ajoutant Fr. 1.20 en timbres-poste à 10 centimes ou en grandes
valeurs. Wà



Pour votre ligne et votre
santé, fuites du veto
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Les plus fins tabacs Maryland composent le nié- Le filtre Brunette est unique en son genre
lange Brunette. De nombreuses analyses de Iabo- Le pouvoir d'absorption des huit couches fil
ratoire nous apprennent que son pourcentage en trantes dont il est composé peut donner ;
nicotine est le plus faible de toutes les cigarettes chaque fumeur de Maryland l'assurance qui
Mâf yland. le f i ltre Brunette le protège
Ainsi, aucune autre ne peut être p lus douce ! d'une manière spécialement efficace.

La fabrique de cigarettes Brunette à Neuchâtel est l'une des plus raoderpes du oiomle. Elle est ouverte à chacun

^^^^^^^m̂z

1 "̂«fl/UimrJ I -ntomg*

Hauteur 200 - 210 - 220

Dirren Frères gjg£» _%&£
d'arbres fruitiers et

Martigny d'ornement - Rosiers
TéL 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Lisez et faites lire le « Nouvelliste »
i —

IHHP̂ ïiî f̂l Banque populaire valaisanne

fcS-̂ 'j  1LjSPi5Ulj^»^^B 
Fondée en 1905

EBCV «il JL_B—i4Plfe-JLi ifr raL- '̂ J Succursale à Monthey et agence à Saxon

H ĵPH'VjUPi j  |tyl *|P-rf Crédits sous toutes formes

HjgEgggiLi "̂ l H ' T » "̂  Dépôts : à S ans et plus 4 M %, à 3 ans 4 %
Ufej ^̂ l̂  "W^ Sfe&%iJSZm sur carnets d'épargne 3 VA. %
sas— ^T *TT- ';—.:--— =-- ----- -- -A - ^^ Change, gérances, encaissements, chambre forte

Aujourd nui et demain

Notre affaire d'importations-exportations
en est à ses débuts
et n'est pas encore très importante:
une antichambre, un bureau,
le chef et moi, sa secrétaire.
Le travail pourtant ne manque pas:
taper des lettres en allemand, français, anglais
et tout cela souvent tard le soir.
Aussi est-il permis de fumer,
et c'est incroyable
ce que mon chef et moi dépensons en fumée
de Brunette en une seule journée!
Mais cette cigarette est si douce
et en même temps si stimulante
que grâce à elle le travail est mieux fait
et avance beaucoup plus vite.
La provision de Brunette
doit être sans cesse renouvelée;
j' en achète d'ailleurs 25 paquets à la fois,
avec 10°/q de rabais naturellement.
Mais, pour tout vous dire, je la savoure
pl us volontiers encore le soir à la maison.
Le délicieux arôme du Maryland m'incite
à une douce rêverie: cloches d'église...
robe blanche de mariée... et moi à son bras.
Tiens, comme «il» ressemble à mon patron!
Avouez que les idées qu'inspire la fumée
de la Brunette sont étonnantes et...
merveilleuses!

Puch 250
2 500 km.

S'adresser à Armando
Vincent , rue du Collè-
ge 10, Monthey.

MOTOS
Jawa 250
BMW 250
Lambretta

Machines entièrement
revisées

Prix à partir de Fr. 350.-
Sadresser au Garage

OZO, agence Simca , à
Martigny. Tél. 6 19 01
(026).

LE MOTEUR DE LA NOUVELLE 440
Grâce à sa construction robuste, 11 est de
règle qu'il franchisse le cap dès 100 000 km.
sans révision. Avec ses 6 CV Impôts, 11 en
développe 42 effectifs. Sa souplesse lui per-
met de descendre en-dessous de 30 km./h,
même en prise; Consommation d'essence 6,81/
100 kai., sur grand-route, à allure soutenue.
Avec SKODA, vous n'aurez que du plaisir
C'est très volontiers que nous prendrons con-
tact avec vous, sans engagement de votre part.

THYON sur S ON
Chalet

d'action catholique

vacances
^B^LW ̂ TmBm sWWW idéales pour fil-

Vllll llll Tr Tr c|p# W Ambiance familiale
' \m *. . „ — - • Altitude 2100 m.

Grand Luxe fr. 6950.— 6 CV, 4 vitesses f> Excursions
$ KO D A 445 Grand Lux» fr. 7550.- prjx Fr^ 7 — par jour.

Agence pour le Valais : Pr î°us rensei gnements_ . .... s adresser a :Garage Germanier - Vétroz Mlle Renée Walpen
Tel. 4 13 51. St-Georges, Sion.
La maison n'a pas de voyageur ; prié- '
re de s'adresser directement au ga- f  ^\
rage pour un essai. I )

Prêts
Depuis 40 ans

nous accordons des
prêts sans formali-
tés compliquées.

Réponse rapide.
Discrétion absolue.

Banque ProCrédlt
Fribourg

ANNEES
M E U B L E S  G E R T S C H E N

De notre programm e du Jubilé :
SALLE A MANGER « MARIANNE » élégante comme son nom :

1 dressoir en Okumé, portes avec de belles rainures , à l'intérieur
un tiroir pour l'argenterie , glissières avec des rainures fines , lar-
geur du dressoir 160 cm.
4 chaises confortables en forme et couleu r assorties au buffet.
Bois dur.
1 table en noyer de fil , bois dur , assortie au dressoir , grand.
120 x 85, pieds très forts et galbés.
1 table, en forme et en couleur assortie au dressoir , pieds galbés
représentatif. c TOTAL Fr. 675.-

CHAMBRE A COUCHER No 166, présentation , qualité et forme
remarquables , créée en bouleau fin et dans des tons très chauds ,
socles élégants.
Armoire 3 portes , démontable , compartiment pour linge et habits ,
compartiment séparé pour vêtements longs et courts.
Bois de lits de 190 x 95 cm. (mesure intérieure).
Tables de nuit avec compartiment spécial.
Commode avec glace cristal , garantie première qualité , disposition
prati que et spacieuse,

au prix étonnant de Fr. 1290.— seulement, moins l'escompte.
Ne manquez pas de visiter personnellement ces chambres de qualité
dans nos expositions à Brigue et à Martigny. Volontiers nous vous
faisons parvenir les illustrations de ces chambres.

ta
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-Z^ ûSsf'es /

Adresses des dépositaires chez :

SCINTI LLA S.A. SOLEURE



Cinquantenaire du Théâtre
Du 31 mai au 15 juin

Le buisson ardent
de Geo H. Blanc

avec

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

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

Hr1̂
L'incomparable boisson

au chocolat
Un produit de la Centrale laitière de

LAUSANNE

Hôpital Cantonal de Genève, Maternité
Une inscription est ouverte du 15 mai au 15 juin

1958 pour le

cours d'élèves sages-femmes
qui commencera le ler octobre 1958.

Les inscriptions sont reçues par la Direction de
l'Hôpital Cantonal qui fournira tous renseigne-
ments.

t à

> 1
> CANDY la machine à laver )
\ semi-automatique i
> /ar % à prix populaire. i
\ Jgi Dès Fr- x 250-~ 1
' JmmmmrSsïT~ r«l CANDY lave , cuit , rince , essore 3 à
f  ¦»¦ / : f.| || 4 kg. de linge en 8 minutes. ^
ï S • ] CANDY est équipée de 2 moteurs, 2 i
k S fis pompes, entraînements à engre-
r "" ;¦' î :y nages à bain d'huile. \
f Q : ^ CANDY populaire essoreuse à main {

(

avec chauffage Dès Fr. 650.— i
Chauffage 1, 2-1, 8-3 kw 220 ou 380' t

i ni i,,,^ Démonstration et vente chez J

\ JOS. MARET, art. ménagers <
)  rue de la Dixence, tél. 2 35 41 - SION 4

\ i» _ .. , , *

Matoj'a, fabrique de pneus et d'articles en caoutchouc, Fritz Maurer, Gefterklnden BL

Wyiot ^Us ZC-VCCLZ/ Am ^aa î^ou^ej e^

du Jorat

Achat et
vente

de tout matériel d oc-
casion, matériel sanitai-
re, achat de cuivre, de
laiton et d'aluminium.
Se recommande : Gus-
tave Burnier, rue de la
Plantaud , Monthey, tél.
(025) 4 29 84.

A St-Maurice, Grand
Rue

appartement
a louer , 4 pièces, cui-
sine, bains, WC. Près
gare (immeuble de deux
appartements). S'adr.
Tél. (025) 3 62 62.

Fr. 30 000.—
Glion , maison 2 app. de
3 ch., cuisine, WC, bu-
anderie, caves, bûchers
sup. avec jardin 249 m2.
James A. Vogel, agence
immobilière et commer-
ciale, Montreux. 

A louer

appartement
1 chambre et cuisine

S'adresser au Café de
la Poste, Evionnaz. Tél.
(026) 6 46 04.

Studebaker
1950, coupe Overdrive
Champion, en parfait
état.
Tél. (021) 25 61 41 heu-
res des repas : 23 56 16
(021).

Opel-Olympia
1952, lourgon 650 kg.,
parfait  état.

Tél. (021) 25 61 41, aux
heures des repas : (021)
23 56 16.

Avez-vous besoin

de meubles
et n'avez-vous pas

d'argent
Ecrivez-nous,

nous vous aidons.

Case postale 41 897-131
LIESTAL

A vendre

camion
Saurer-Diesel, 125 CV.,
CT2D, année de cons-
truction 1945. Pont fixe
bâché. Moteur entière-
ment revisé. Excellent
état. Prix à convenir.

Faire offres au Nou-
velliste sous B 3631.

Austin A 40
DEVON, à choix sur
deux, à vendre au plus
offrant.
Tél. (021) 26 21 26.

VACANCES A LA
MER ADRIATIQUE

Pension Daniella,
Miramare di Rimini

Endroit très,, tranquille, >
cuisine soignée. Juillet- '*
août 1600 lires ; mai-
juin-sept. 1100 lires. A
2 min. de la mer.

Camionnette

Opel Blitz
1953, 13 CV„ 1% T. à
l'état de neuf.
Garage Ch. Guyot S.A.
Lausanne - Malley, tél.
(021) 24 84 05

Affaire
importante

à remettre

Fabrication spécial ité
alimentaire, puis vente.
Gros bénéfice.

Ecrire sous chiffre P
6985 S à Publicitas Sion

Divans neufs
80 x 190 cm., métalli-
que, matelas laine

98,50
90 x 190 cm., bois, ma-
telas crin laine 125.-

Carlo Bussien, meu-
bles, Martigny. Tél.
6 19 65.

Grande vente - Action
de

cuisinières
et combinés
j usqu'à épuisement.

Bruttin-
Gay-Balmaz

Articles de ménage
Grône, tél. 027/ 4 22 79

LAIES
A vendre pour la re-

production q u e l q u e s
jeunes laies, race lueer-
noise, prête à saillir .
S'adresser à Th. Dirren-
Vaudan , La Zouillat , à
Martigny. Tél. (026)
6 16 68.

Attention !
Nettoyage spécial des

vestes daim
12 fr. Délai 2 jours. -

Daim neuf , rue Indus-
trielle 6, Montreux.

T

A vendre 2 petites __| !__ . Plfl fltS

vaches .ér
^
/ ^r^S de vigne

non portantes, 8 litres A\W.îBSBBfcja__ JMMlLj
de lait chacune. B a 1~ i ' ""¦' I Encore beau choix de
_ , , . „, . ^ ¦ f,g /^T\ I ) - 

/ /^ "^ L Fendants. 

Haute 

Sélec-S adresser a Marius De- ¦ 
^(^) gf?^r£^/frAj t ion. Quelques Gamays

laloye de Jos., Ardon. WU, V^/- 
*"~V  ̂

Raisins de table, treille
^_W M Jean-Robert Baudet -

A lfCMnPP _T WtB ScllITlid , J51* |) i !1 i C*> T i S t C, à
VCIIUIIC _F_^ 

~¦ St-Prex, .tél. 021/7 1122.
1 lit métallique l 'A pla- d H  ̂ LW 
ce, complet. 1 potager ¦^^^•/ ^^Lw 

Pour raison d'âge on
à gaz « Soleure » 4 feux mÊ^r |̂ H  ̂ vendrait  au
le tout en très bon état ¦ W\r\ hnrH fin l«tf*
à céder à prix avanta- B __ H'N 

UU,U UU IU V
geux, cause double em- ^̂ —"_H___^_i_^_'i I)r *->s Genève

??. __C^  ̂ Restaurant
Téléphoner au 3 60 10 à  ̂ 4 „
St-Maurice, aux heures --„« -„--» I -nppAOinM 16r Ordre
des repas. -W» «W» •¦ UbUflilUW Excellente affaire , avec

QU8 VOUS aVeZ eil tetO immeuble et installa-
is I ... tion parfaite (facilités).

?U i l  t GARAGE DU CLOSELET S.A. poS ŜiL^a vendre, treillis monte AVENUE mm n uumn S.n;„.sur 7 cadres de bois, 2 WBEM_W_|_RjiSiy|taÉMBBH l Genève. 
m. sur 2,55 m. pièce ; le - H . .
tout Fr. 30.—. Une ma- MOChinCS
chine à laver hydrauli- "" "~* ~ "*"~ .^~^--^ -A^ . .  

^

TZTZ o,,,,,,, DEMOLITION , a co"dre
E. Krebs, les Claners, électri ques, bras libre,
St-Maurice. A vendre : portes et fenêtres diverses, faces d'ar- vallise, Fr. 440 -, Zig*-

moire, poutraison, fers PN, tuyauterie, vitrages zag Fr. 650.-.
niflAI 10£~L 

métalliques, barrières pour clôture et balcon, four- Une occasion, Singer,
UI\ VV I 7DO neaux, catelles , cumulus électriques 150, 300, 1 200 électrique, Fr. 150.—.

commerciale, bleue, en litres. Ecrire à
parfait état. Dépôt Tivoli 32 bis, Lausanne. P. Vonlanden, Adrien Métrailler,

Tél. (021) 25 61 41 Tél. (021) 24 12 88. représentant, Bex
— - 

tjjp ^̂ :i, ' " '- ' - y ' - > '\ 
 ̂ATAIIAC l*_^Rï !> i i  ̂ I liyMIIIIMl ' ïTHlTnfil—Jp*9 étoiles / mmj Ê j  JSîiw ĤF*^ «3BT

[̂ pr Le scooter de vos rêves!

«HBHSCHBGKraSHB I
Ligne élégante et racée-moteurde9,5CVaux accélérations B O Npuissantes - refroidissement par turbine - étouffement du
bruit par admission d'air calmé - démarreur électrique in-
sensible au froid - boîte à 4 vitesses commandées par sélec- > r x z ? ï O » jm
teur au pied - transmission par cardan - puissance en côte § 2 S i = §¦*§. | ô|
avec 2 personnes: 30%l Tenue de route impeccable et évo- I s : • ' " " i ? F"
lutions élégantes grâce aux roues de 10 pouces et aux longs ? ' j i f  °!» " » à
bras oscillants - aucune vibration - confort maximum assuré | [ j j 1 l's '^f-
par le grand débattement des ressorts et par les selles os- " i j ! g " " 2 » g
cillantes, tendres, recouvertes de caoutchouc, avec 75mm = j j Z j fo" »I
de débattement des ressorts. Avantage exceptionnel: pro- | j j ! Sg-ggf
duction en série avec siège de passager, roue de secours , S ! j i g ,£g 15
robuste porte-bagages chromé, élégantes garnitures chro- % \ I g 3 ê 3 ,»
mées, phare anti-brouillard à grand éclairage, avertisseur lu- •;• '-¦»* •̂ f' **r; ;*], ' ? °o °-3
mineux, guidon profilé, rétroviseur, etc. -tout cela, chez NSU, g- ] ! s f

3 3-S »
est inclus dans le prix I Couleurs: bleu dauphin, vert toundra "„ | : • : i ;'
ou rouge tuile (non pas simplement émaillé au pistolet mais f >. \ \ | S g 'g»
thermolaquéaufourinfrarouge.doncbeaucoupplusdurable). gs j I 1 § g s|

3 — I ! s n 3 " ¦¦a » : ï O » a
Les tout nouveaux modèles NSU sont maintenant exposés S' a : u> |î
dans la Suisse entière chez 180 agents NSU officiels et quall- %,%, I l  -o g &
fiés. Ne manquez pas de visiter le représentant NSU le plus o^ i | T-S
proche etfaites-vous expliquerles facilitésde paiement ainsi -° ». 1 S »?
que les conditions de reprise de votre ancienne machine. E l  • S -1

C l  i A ° * 3
Agent général: o I ' 3 §3

Kampfen & Cie Zurich 8
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IXe Tir commémoratif
de Finges

Dimanche 25 mai 1958
Près du Monument

0630 Début des tirs à 120 m. par groupes.
1130 Messe en plein air au pied du monument,

Allocution patriotique.
1300 - 1500 Continuation des tirs.
1700 Proclamation des résultats.

Cantine Raclette Tombola

A 5
, 6 et 7 CV

Synonyme de qualité et de pro-
grès

G 

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

RIJ- G* FleiSC>1
m _B_ SAXON
!i fSF~i Tél. (026) 6 24 70

Garage de la Gare, St-Maurice
Pellissier & Cie

Agence officielle :

VW - Porsche - Plymouth
Chrysler

H 1 Stock de pièces d'origine

Vente — Echange — Réparations
Conditions intéressantes

Sulfate de cuivre
Plus efficace ! Plus sûr !

Meilleur marché !

^̂ SK

Pureté Qualité
Société des produits chimiques

S. A. Renens Téléphone 24 97 25

CAFETIERS !
Nous plaçons des

jeux américains
(électriques), sans frais , ni engagement,

aux meilleurs conditions.

BRANCA, Jeux automatiques, Sierre.
Tél. (027) 5 15 24.

MARIAGE
Célibataire, 43 ans, de
la campagne , désire
connaître une person-
ne de goût simple.

Ecrire au Nouvelliste
Saint-»Maurice, sous A
3630. : -

A vendre *"• '

MOTO
Tricar 2 Ape 145 cm3,
4 vitesses, pont métal-
lique avec ridelles et
bâche, cabine pour con-
ducteur, revisée. Prix
intéressant.
Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 217 30.

A vendre voiture

Renault
Frégate 1956

belle occasion, prix
avantageux.
Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 217 30

A vendre voitures

Peugeot 203
1955/56, toit ouvrant,
radio U.K.W., voiture
très soignée et impec-
cable.

Peugeot 203
1955/56, toit ouvrant ,
int. cuir, très bonne
occasion.
Garage Moderne, Sion,
tél. (027) 217 30.

Chevrolet
1956

Bel-Air, avec radio , im-
peccable. Tel,., (021}
25. 6141 heures des re-
pas (021) 26 01 50.

20 DIVANS
90 x 190 cm., neufs, méc-
talliques, avec protège
et matelas à ressorts
(garantis 10 ans), à en-
lever Fr. 135.— le divan
complet. Port payé.
W. Kurth, av. Morges
9, Lausanne, téléphone
(021) 24 66 06 OU (021)
24 65 86.

FIAT 1400
mod. 54, 41000 km,
peinture neuve,
vert foncé, voitu-
re absolument
comme neuve, à'
vendre à un prix
intéressant. On fe-
rait évent. reprise.
Tél. (021) 22 93 63
heures des repas.

TOMATES
Gloire du Rhin , belle
marchandise.
D. Perraudin, horticul-
teur, Vevey, téléphone
(021) 5 33 29.

SABLAGE

MÉTALLISATION
Beaulieu 9 - Lausanne - Tél. 24 26 30

PEINTURE ANTI ROUILLE
Spécialiste en métallisation à chaud et à

froid — Brevet Schori
TOUS DEVIS SUR DEMANDE

Maîtrise fédérale

Stade Municipal - Martigny
Dimanche 25 mai à 16 heures

Martigny - Thiers
Grande rencontre internationale franco-suisse

c*Mfe*-M_Ad--_Mft-Mn_tt_4__*_*_Mk*«ft_l
I

Pour vente d'ouvrages
i nécessaires à tous les foyers , engagerions, |

dès que possible , messieurs et dames l
aimant le porte à porte. Grosses possibili- !
tés pour forts vendeurs. Secteurs de vente .
exclusifs. Fortes commissions et frais de f
déplacement. > i

Ecrire, avec bref curriculum vitae, à Case I
Rive 39988, Genève III '

•VWMV«M *V0V««PM«M *M

Vente aux enchères
d'une villa

Le mercredi 4 juin 1958, dès 15 heures , à la
salle du tribunal, à Aigle, les héritiers de Jules
Clerc exposeront en vente aux enchères publi-
ques, sous autorité de justice , les immeubles sui-
vants sis au territoire de la

Commune d'Aigle
A la Bataille. — Vigne de 2 a 89 ca ; logement
et véranda de 68 ca ; jardin de 1 a 74 ca. Assu-
rance incendie de base Fr. 23 000.— Estimation
fiscale Fr. 15 000.-.

Les miséurs sont priés de se munir d'une pièce
d'état civil.

Les conditions peuvenl être consultées à l'Etude
du notaire Henri GESSENEY, à Aigle, ainsi qu'au
Greffe de paix du Cercle d'Aigle.

Agencements magasins tout genre, Cafés,
Tëa-rooms, Snack-Bars , Carnotzets, .etc.

\ ^"**̂ ^^__ Tél. 025 f  5 22 78

\ FRITZ ^̂ ^̂\ EUWYLER ^%
\ Ebénisterîe B

V BEX f
Ŵ^̂ M M̂

Samedi 24, dimanche 25 et lundi 26 mai 1958

OU I! ID»

La télévision
est à votre portée

Demandez une démonstration sans engage-
ment à domicile , par technicien spécialisé

ELECTRA
Radio - Télévision - Sion

Rue des Remparts — Tél. 2 22 19

VEVEY
Sên coL ARDON - Place de Jeu

rtiaCiaSin Dimanche 25 mai 1958
U"ïï« e F«,e Rég'»"*6

soutien-gorge de gymnastique du centre
BUS n„...- „:„„,:„„ J_ n ._.,:«„." Participation de 9 sections

est à remettre pour
cause d'âge. Pour trai- R A Iter environ 28 000 fr. D M L

Ecrire sous chiffre Orchestre Frères Minster
P 3088 V, Publicitas, ^_______

__
_____

_
-

_
__________

Vevey.

DRAPS DE FOIN
En pur jute , double-fils , légèrement dé-
fraîchis , à des prix très avantageux
Dimensions Fr.
2,45 m. sur 2,45 m. environ 8.— à 9.—
2,00 m. sur 2,00 m. environ 5 — à 5.50
1,50 m. sur 1,50 m. environ 3.50
Sacs de dimensions diverses en parfait état

pour 50 kg. Fr. 0.75 pièce
pour 70 kg. Fr. 0.90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1.50 pièce

Livraison contre remboursement
"* - . . Port à votre charge

F. Peneveyre, commerce de sacs,
Simplon 38, RENENS (Vaud)

FIAT 600
1956, parfait état de
marche, prix intéres-
sant, facilités de paie-
ment.

Ecrire sous P 3102 V
Publicités, Vevey.

cabriolet
avec remorque. Belle
occasion ; éventuelle-
ment facilités. Tél. le
soir [027] 2 24 16. Nouveau départ du grand autocai

A vendre de Montana pour Herisau
tUyaUX Aller : Samedi 31 mai

nOirS Retour : Dimanche ler juin
3 n'ayant jamais servi. pour toutes informations téléphonez
Prix exceptionnel.

S'adresser M. Albert au numéro

Delaloye, atelier méca- (071) 5 32 05 à HeilSQU
nique, Saxon, téléphone
(026) 6 22 30. fe—__hrtfc + A A + m + m *>____<-___H_B_S___iHHH-¦M!» -MHMHHi^Ha

VÇ^^^W. ^̂ m\W^̂ ^̂  AmmW\̂ Sk - il

Un mocassin pour Messieurs , semelles
cuir , modèle extra-soup le pour l'été.

34.80
CHAUSSURES

Cnettou^
Martigny-Ville

Téléphone 613 24

4 CV Renault
parfait état. Fr. 1600.-.

Ecrire sous chiffre
P 20559 S à Publicitas,
Sion.

chèvres
indemnes dc Bang.

Tél. (0261 6 57 51

Magasin de confections
pour dames à Sion cher-
che pour date à conve-
nir une

vendeuse
qualifiée, si possible
couturière et une fem-
me

aide-vendeuse
Salaire intéressant a

personne capable.
Faire offres écrites avec
photo et références à
Publicitas, Sion, sous
chiffr e P 7214 S.

« NOUVEAUX »
Assurance-vie combinée avec hospitalisa-
tion — Accidents et maladie dès le 1er jour

« LE PHENIX »
Inspecteur pour le Valais romand:
Pierre GIROUD, MARTIGNY
Téléphone (026) 619 29USEZ ET FAITES LIRE

« LE NOUVELLISTE »
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Monsieur et Madame Arthur BON-

VIN-CLIVAZ, et leurs enfants , à Saxon
et Sion ;

Monsieur et Madame Raymond BON-
VIN-BRIGUET, et leurs enfants , à Che-
lin et Saint-Léonard ;

Madame et Monsieur Roland ZUF-
FEREY-BONVIN , et leurs enfants à
Vissoie ;

Madame et Monsieur Arthur EME-
RY-BONVIN, et leur fille , à Vaas ;

Madame et Monsieur Joseph MÉ-
TRAILLER-BONVIN, et leurs enfants ,

à Sion ;
Madame Veuve Germaine BONVIN-

MUDRY, et ses enfants , à Chermignon
et Bouveret ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées LAMON. BONVIN , MUDRY, DU-

VERNE , BAGNOUD, EMERY, STU-
DER, REY et MORARD, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Clotilde Bonvin-Lamon

tertiaire de St-François
enlevée à leur tendre affection , après
une longue maladie chrétiennement
supportée , à l'âge de 77 ans, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lens,
le dimanche 25 mai , à 10 h. 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame et Monsieur Albert FELLEY-
CLARET, et famille , à Saxon ;

Madame et Monsieur Robert BUR-
NIER-CLARET, à Saxon ;

Monsieur et Madame Henri CLARET-
REUSE, et famill e, à Saxon ;

Madame et Monsieur Paul MONNET-
CLARET, et famill e, à Saxon ;

Monsieur et Madame Albert CLARET-
MARET, et famille , à Saxon ;

Les enfants de feu Henri MAGNIN,
à Saxon , Martigny et Vernayaz ;

Madame Veuve Rosalie MOTTIER, à
Saxon j

ainsi que les familles parentes et al-
liées CLARET, ROHNER, VERNAY,
TORNAY, GAY, PLASSY, à Saxon ,
Massongex et Vex, ont la douleur de
faire part de la mort de

Monsieur
Albert CLARET, père

leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-père , oncle et cousin , sur-
venue le 23 mai 1958, à l'âge de 84
ans, après une pénible maladie supor-
tée avec courage et muni des saints
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon ,
îe dimanche 25 mai à 16 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Monsieur Henri MORET
a Martigny, très touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie qui
lui ont été témoignés à l'occasion de
son deuil cruel exprime sa vive gra-
ti tude à loutes les personnes qui , par
leur présence ut leurs envois de fleurs
lui ont été d'un si profond réconfort.

Sa reconnaissance toute spéciale va
à ses amis , la Gym d'hommes, le
Chœur d'hommes, le Martigny-Spoct ,
l'Association des horlogers clu Valais ,
les classes 1913 et 1916.
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UNION BANQUES SUISSES
La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

/y\ IJ CAPITAL Fr. 100.000.000.- ||| /Q\
(§MG) ï RESERVES : Fr- 100 000 00°- t (smxo)

(g) : ¦ Il BILAN ¦ : Fr. 3,1 Milliards |||| (§)
« Consultez-la pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l 'Etranger »

MARTIGNY BRIGUE SIERRE SION
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Madame et Monsieur Benjamin

LUYET-LOEHRER, et leurs enfants
Jean-Jacques et Noëlle , à Martigny ;

Mademoiselle Mathilde LOEHRER, à
Martigny ;

Mademoiselle Marthe LOEHRER , à
Martigny ;

Madame Georges DUPUIS, et lamille
à Martigny ;

Monsieur et Madame Louis MORET,
à Martigny -,

Madame Veuve Jules MORET, et fa-
mille , à Berne ;

Les familles Henri MORET, Paul MO-
RET, Adolphe MORET, Joseph MO-
RET •

Les familles LOEHRER, à Waildkirch ;
Les familles parentes et alliées ;

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

Madame veuve
Jacques LOEHRER

leur chère et bien-aimee mère, grand-
mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante et cousine enlevée
à leur tendre affection le 23 mai 1G58,
à Martigny, dans sa 85e année, munie
des Sacrements de l'Eglitse.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny, le lundi 26 mai 1958 à 10 h. 30.

R. I. P.

T
Madame et Monsieur Alfred DF.FA-

GO-ESBORRAT, leur enfant et petits-
enfants , à Val d'ILLiez ;

Monsieur et Madame Aristide ES-
BORRAT-CLÉMENT, et leurs enfants ,
à Champéry ;

Madame Veuve Clovis ESBORRAT-
SAUDAN, ses enfants et petits- enfants ,
à Monthey, Genève et Lausanne ;

Madame Veuve Clovis DÉFAGO-ES-
BORRAT, et ses enfants , à Val d'Illiez ,
Lausanne et Broug ;

Madame Veuve Alphonse ESBOR-
RAT-RENAUD, ses enfants et petits-
enfants , à Monthey ;

Monsieur et Madame Paul ESBOR-
RAT-VIEUX, et leurs enfants, à Val
d'Illiez ;

Madame et Monsieur Maurice BO-
VARD-ESBORRAT, et leurs enfants, à
Val d'Illiez ;

Les enfants de Fabien ESBORRAT, à
à Val d'Illiez et Lausanne ;

Monsieur Henri PITTELOUD, à Vex ;
Madame et Monsieur Théo BOR-

TER-PITTELOUD, et leurs enfants, à
Martigny ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées ESBORRAT, CAILLET-BOIS, DÉ-
FAGO, GEX-FABRY, BORRAT-BES-
SON, AVANTHEY, REY-MERMET, ZA-
NOTTI, NICOLLERAT, MARCHAND,
TROMBERT, ont le très grand chagrin
de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame veuve

Marthe PITTELOUD
née ESBORRAT

leur chère sœur, beHe-sœur, tante cou-
sine et marraine, décédée subitement
à Saint-Maurice, le 23 mai 1958 dans
sa 54e année, munie des Sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Val
d'Illiez le dimanche 25 mai à 10 h. 30.

P. P . E.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Mnosieur et Madame Antoine OREIL-

LER, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Simon JORDAN

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Gaston OREIL-

LER , et leurs enfants , à Saxon ;
Madame Marie BIOL-LAY-DELHERSE ;
Monsieur et Madame Claude PER-

NOT, et leurs enfants , en France ;
Monsieur Etienne CHEVROT, et son

fils Paul , à Montélimard ;
Les familles parentes et alliées ;
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Madame

Thérèse OREILLER
née DELHERSE

leur chère mère , belle-mere, grand-me-
re, sœur et tante , enlevée à leur tendre
affection à l'âge de 72 .ans, munie des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Mas-
songex , le dimanche 25 mai à 10 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de musique
l'Echo de Châtillon

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Thérèse OREILLER
épouse de feu son membre fondateur
Joseph OREILLER.

Pour l'ensevelissement auquel les
membres sont priés d' assister , prière
de se reporter à l'avis de la famille.

La Chorale de Massongex
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

MADAME VEUVE
Thérèse OREILLER

mère et grand-mère de ses dévoués
membres MM. Antoine et Edgar OREIL-
LER et prie ses membres d'assister
aux obsèques qui auront lieu le di-
manche 25 mai, à 10 heures 30, à Mas-
songex.

La Société- de musique r Avenir
à Saxon

a le profond chagrin de faire part du
décès de

MADAME VEUVE
Thérèse OREILLER

mère de son dévoué membre actif Mon-
sieur Gaston OREILLER.

Les membres de la fanfare sont priés
d'assister aux obsèques qui auront lieu ,
dimanche 25 mai , à 10 heures 30, à
Massongex.

IN MEM0R AM
25 mai 1948 - 25 mai 1958

Victorine CLIVAZ-REY
Dix ans déjà !

Le temps, souvent unique remède à
nos maux, n 'a pu malgré tout , effacer
ton souvenir.

Tou épouse et les enfants

80 coureurs au Prix
Cilo-Toscanelli

Demain matin à 8 h. 30, à Monthey,
départ du Prix Cilo-Toscanell i auquel
participeront 80 coureurs dont 2 Fran-
çais.

Horaire de passage probable : Vou-
vry 8 h. 45, Monthey 9 h. 05, Saint-
Maurice 9 h. 15, Martigny 9 h. 40, Ful-
ly 9 h. 55, Martigny (2e passage) 10 h.
05, La Rasse 10 h. 30, Saint-Maurice
(2e passage) 10 h. 40, Monthey arrivée
vers 10 h. 50 - 11 h. Selon l'allure des
coureurs cet horaire peut subir une va-
riation de 5 à 10 minutes. Il est proba-
ble que les concurrents tiendront les
36-38 km. heure de moyenne si le.temps
est favorable.

Nous recommandons aux spectateurs
la prudence en les priant de se con-
former aux ordres de la police de la
route. 80 coureurs représentent , en ef-
fet , un énorme peloton et comme ce
sont des débutants on ne peut leur de-
mander l'habileté des amateurs ou des
professionnels.

Les Suisses a l'étranger
Un certain nombre de coureurs suis-

ses iront courir à l'étranger durant ce
week-end.

L'iéquipe Tigra a éfié engagée au
Tour de l'Oise ; il s'agit de Traxel ,
Wuest (dont ce sera la rentrée après sa
maladie), Grêt , Ecuyer qui ont déjà
participé à cette épreuve en 1957.

Une équipe dirigée par Alex Burtin
participera au Grand Prix du Midi Li-
bre à Toulouse -, elle est formée de H.
Graf , T. Graeser , W. Arnold et Ober-
son, ainsi que de l'Italo-Luxembour-
geois Bolzan.

Du 2 au 8 juin aura lieu le fameux
Critérium du Dauphine Libéré ; les
organisateurs veulent avoir une bonne
équipe suisse. Des pourparlers sont en
cours avec Koblet qui aimerait bien
prendre part à une course par étapes
avant de faire le Tour de Suisse. Ko-
blet pourrait avoir une équipe de jeu-
nes avec Hans Dubach , Emanuel Platt-
ner , Erwin Schweizer, Bruno Zuffela-
to , Kurt Gimmi et Attilio Moresi. Une
formation qui aurait belle allure ! Es-
pérons que les pourparlers aboutissent
favorablement.

Au F. C. St-Maurice
Dernière journée...

Grande journée
Baisser de rideau dimanche sur la

saison 1957/58 de la première équipe ,
les juniors demeurant encore en acti-
vité pour quelques dimanches en cham-
pionnat cantonal.

Pour cette dernière journée de cham-
pionnat 2e ligue, le programme est de
choix :
Montreux I-Saint-Maurice I à 15 h.

En Montreux I, les Agaunois ren-
contreront une des plus belles équipes
de leur groupe. En effet , les Montreu-
siens, encore en Ire ligue la saison
dernière , possèdent certainement
l'équipe la plus évoluée du groupe
sur le plan technique. Seuls un mau-
vais départ en championnat et des ac-
cidents en cours de saison l'ont em-
pêché de menacer plus sérieusement
le leader Rarogne. Les Agaunois, que
l'adversité n'a pas épargnés non plus
au cours d'une saison sur laquelle nous
reviendrons , auront à cœur de termi-
ner brillamment leur championnat face
à leurs valeureux adversaires.
Riehen I-Saint-Maurice vétérans à 17 h.

Ce match s'annonce aussi attrayant
que le précédent. L'équipe de Riehen
(près de Bàle) est championne de son
groupe de 2e ligue. Chacun se souvient
de la surprenante carrière de cette
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formation en Coupe suisse il y a quel-
ques années, où elle parvint en hui-
tième de finales, ne s'avouant vaincue
que devant le prestige des Grasshop-
pers. Les vétérans agaunois, considé-
rés parmi les meilleures formations
romandes de vétérans, sauront résister
vaillamment à ces brillants adversai-
res.

En conclusion , programme captivan t
qui obligera les sportifs agaunois à se
rendre au Parc des Sports pour en-
courager leurs footballeurs ainsi que
pour accueillir nos visiteurs, notam-
ment les joueurs du canton de Bâle
qui , de passage en Valais, ont bien
voulu nous faire l'honneur d'une halte
à Saint-Maurice.

Avant Suisse-Belgique
Le . match international Suisse-Belgi-

que qui aoira lieu lundi 26 mai au Hard-
turm de Zurich sera dirigé par l'arbi-
tre espagnol Gardeazabal ; ce dernier
sera assisté de ses compatriotes La-
ccambra et Novella. Une modification
interviendrait au sein de l'équipe suis-
se. Rey, blessé, céderait sa place d'ail-
lier gauche à Mauron. Ainsi l'attaque
serait formée de trois Chaux-de-Fon-
niers (Pottier-Antenen-Mauron) et des
deux joueurs des Young-Boys : Alle-
man et Meier.

Au stand de Vérolliez
Cet après-midi de 14 h. à 17 h. et

demain de 9 h. à 11 h. 30 continuation
des tirs militaires. Ne pas oublier d'ap-
porter le livret de service et le livret
de tir.

Aux mêmes heures et sur des cibles
à disposition entraînement en vue du
Tir en campagne fixé au samedi 31 mai
et dimanche ler juin.

Rappelons que le 26 mai échoit le
délai fixé pour la remise des comman-
des d'estampilles du Tir Fédéral de
Bienne ; cette commande doit être re-
mise au comité du Noble jeu qui a re-
tenu les dates des 5-6 et 16-17 juillet
pour le tir de ses membres.

t
Madame Veuve Julie VOGT-MI-

CHELLOD, et famille à Riddes ;
Les familles parentes , à Riddes et

Leytron j
La famille MARIAUX, à Denyei

(E.U.) ;
ont le pénible devoir d'annoncer la

mort de
Monsieur

Ernest M CHELL0D
leur cher frère , oncle, grand-oncle, ne-
veu, cousin et ami, décédé le 15 mai à
Denver (E.U.) où l'ensevelissement a eu
lieu le 19 mai.

Une messe pour le repos de son âme
sera célébrée en l'Eglise de Leytron ,
le mardi 27 mai à 8 heures.

IN MEMORIAM
Edmond SAILLEN

instituteur
25 mai 1955 25 mai 1958

Epoux chéri , papa bien-aimé
Déjà 3 ans que tu nous a quitté

Ton souvenir reste pour toujours gravé
dans nos cœurs



¦uvaux d arrosage
caoutchouc ler choix, marques renommées Pirelli ,
Bear etc.

Noir , pression de service 18 atm.:
13 mm. à 2.60 le m., 16 mm à 2.90 le m.,
19 mm. à 3.60 le m.
Rouge, 12 atm.:
13 mm. à 1.90 le m., 16 mm. à 2.20 le m.
Par toute longueur.

Magasins Pannatier a Vernayaz

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

Aid<4 .
I ** imiiiiimiimii « m ¦

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE!

BW-fii H

Bllil ¦ fl

Dégrossit , lave, cuit , rince à chaud et
à froid en un processus sans toucher
le linge . Couran t 220 ou 380 Volts.
N'exige aucune installation. Fabrication
100% suisse, approuvée par l'A. S. E.

Agent général :
R. SCHNEIDER Case 21 — Genève

Sur demande, nous faisons des démons-
trations à domicile par nos électriciens
NOM 
ADRESSE 
DOMICILE 
M. Devantery, quincailler, rue de Con-
they, Sion.

employée
de bureau

Connaissance de la dactylographie et de la
comptabilité désirée. Place stable. Entrée tout
de suite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à case postale N° 16793 à Martigny-Ville.

Un baraquement militaire
avec séparation, de 13,50x7 ,50 m. En parfait état
Echange éventuel contre auto.
Renseignements sous chiffre R 5840 X à Publici
tas S.A., Genève.

A VENDRE MOTOS
Moto Isotherma 1952, 125 cw3 . . . Fr. 300.-
Moto Lambretta 1951, 125 cm3 . . . 350 -
Moto Rumi , 1953, 125 cm3 450 -
Moto T.W.N., 1950, 250 cm3 . . . .  750 -
Moto T.W.N., 1952, 250 cm3, très belle oc. 1250 -
Moto N.S.U., 1954, 250 cm3, très belle oc. 1300.-
Moto Royal Enfield , 1947, 350 cm3 . . 800.-
Moto Goggo, 1952, 150 cm3, 3 roues, pr invalide

Garage Moderne, Sion
Tél. [027) 217 30

Pour redonner de l'éclat à vos meubles, utilisez
un produit offrant toutes garanties

LASKINA - Polisch
Convient pour tous meubles brillants, mats, clairs
ou anciens.
Petit flacon Fr. 9.50. Grand flacon Fr. 17.50.
Envois contre rembours.
Demander la documentation gratuite.

Produits LASKINA, Sion
Avenue de la Gare 20
Téléphone (027) 2 22 90 ou 5 03 12

Samedi 24 mai 1958
SOTTENS. - 7 h. réveil en musique. 7 h. 15

informations. 7 h. 20 Musique de divertissement.
8 h. Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au carillon de
midi - Ces goals sont pour demain. 12 h. 45 In-
formations. 12 h. 55 D'une gravure à l'autre. 13 h.
50 Pages d'opéras célèbres. 14 h. 40 A l'avant-
scène. 15 h. Micros et sillons. 15 h. 15 Pour les
amateurs de jazz authentique. 15 h. 45 La semaine
des trois radios. 16 h. Symphonie française. 16 h.
25 Une grande œuvre symphonique française. 17
h. Jeunes virtuoses. 17 h. 30 Pour les enfants. 18
h. Bon week-end. 18 h. 25 Micro-partout. 19 h. 05
Tour cycliste d'Italie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du monde. 19 h. 45 Paris-Sérénade.
20 h. Une fantaisie de Colette Jean. 20 h. 30 Musi-
que sans frontières. 21 h. 40 Une pièce de Jean
Grimond. 22 h. 20 Valses de France. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Surprise-party 1958. 23 h. 12
Prière patriotique. 23 h. 15 Fin.

Dimanche 25 mai 1958

SOTTENS. - 7.10 Salut dominical. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Sonnez les matines ! 8.00 Concert
matinal pour la Pentecôte. 8.45 Grand-messe. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements.
12.15 L'actualité 'paysanne. 12.30 Musiques de chez
nous. 12.45 Informations. 12.55 En vers et contre
tous. 13.00 Trois fois quatre. 13.45 Capriccio espa-
gnol. 14.00 L'invitation au festin, une œuvre de
Charly Clerc. 14.35 Ballet russe. 15.15 Musique de
soleil. 16.05 Variétés pour un dimanche. 17.15
L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes.
18.10 La ménestrandie. 18.30 L'actualité catholi-
que. 18.45 Le Tour d'Italie. 19.00 Les résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Opérettes fran-
çaises... opérettes viennoises. 20.00 Routes ouver-
tes... vers le Sahara. 20.30 Le Jongleur de Notre-
Dame, miracle en 3 actes. 22.05 Une grande so-
nate de Beethoven. 22.30 Informations. 22.35 Deux
œuvres de J.-S. Bach avec l'OSR. 23.12 Cantique
suisse (Harmonie nautique). 23.15 Fin.

Lundi 26 mai 1958
SOTTENS. - 7.00 Suite de ballet. 7.15 Infor-

mations. 7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques
et refrains de partout. 11.25 Vies intimes, vies
romanesques. 11.35 Des œuvres de Marc Briquet.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
MM. Pic et Coclégramme. 13.05 En avant la mu-
sique ! 13.35 Musique légère. 13.55 Femmes chez
eles. 14.15 Les grands concertos. 15.00 Chansons
et guitares. 15.30 Succès américains. 15.45 Eddie
Barclay joue Charles Aznavour. 15.55 Reportage
sportif. 17.50 Image à deux sous. 18.00 Rendez-
vous à Genève. 18.25 Quelques pages de Haendel.
18.45 Causerie catholique-chrétienne. 19.00 Le
Sextette Kurt Kiermeir. 19.05 Le Tour d'Italie.
19.15 Informations. 19.25 Le bal des étudiants.
20.00 Enigmes et aventures : Le cachet d'Evariste.
21.00 Jazz aux Champs-Elysées. 22.30 Informations.
22.35 Poésie à quatre voix. 23.05 Au seuil du
rêve. 23.12 Tout simplement [chœur) . 23.15 Fin.
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': Saint-PIERRE-de-CLAGES :
Dimanche 25 mai

Messe à 10 heures Concert à 17 heures

Pour 4 mois
Nous cherchons

jeune fille
pour servir au café et
aider au ménage ainsi
qu'une autre pour le
magasin, dans station
frontière.

Ecrire sous chiffre P
7224 S à Publicitas Sion

effeuilleuses
habiles et expérimen-
tées, pour travail en
tâche. Gages Fr. 360 -,
voyage compris. Faire
offres à Louis Taverney
vigneron, Jongny sur
Vevey.

sommelière
Hôtel de la Gare, Mon-
they, tél. (025) 4 24 16

Jeune fille
cherche emploi

garde-enfants
dans bonne famille.

Offres sous chiffre
OFA 19136 Ze Orell
Fussli - Annonces, Zu-
rich 22.

On demande dans mé-
nage de commerçants à
St-Maurice

PERSONNE
de confiance

Entrée 15 juin . Bons ga-
ges, congés réguliers.
S'adresser à l'Epicerie
Jacquemet, St-Maurice.

Je cherche pour la
cueillette des fraises

2 à 3

ouvrières
même à la demi-jour-
née. Retour au domici-
le le soir par voiture,
si nécessaire. Salaire
usuel. S'adr. Vernayaz,
tél. (026) 6 58 17.

On cherche

Apprentie
Coiffeuse

est demandée dans bon
salon pour dames pour
le ler sept, ou à conve-
nir. S'adresser à Mme
J. Défago, coiffure, pi.
du Marché, Bex, tél.
5 27 06.

Réparations

S U M B E A M
9 CV, complètement re
visée, avec garantie
Prix à discuter.

Faire offres sous chif
fre PR 80743 LB à Pu
blicitas, Lausanne.

Notre offre

Ga ine
Fr. 5.90

extensible dans
les 2 sens

(Envois partout)

A l'Economie
Rôhner-Coppex
Place du Midi

Sion

Jeune fille libérée des
écoles cherche place
comme

APPRENTIE
COIFFEUSE

S'adresser : L. ROSSET,
rue du Stand, à Bex.

Aide
de maison

18 - 25 ans, est deman-
dée pour de suite ou
date à convenir, dans
ménage de 2 personnes

Faire offre avec pré-
tentions à Mme Méroz,
rue Philippe-H.-Matthez
15, La Chaux de Fonds.

On cherche

garçon
de 12 à 15 ans pour ai-
der dans un petit train
de campagne, vie de
famille assurée.

Faire offres à Emile
Zbinden, Mollens (Vd).

On demande un

garçon
de 12 à 14 ans pour ai-
der à la campagne. Bons
soins assurés.
Faire offres à Marius
André, Bassins s/Gland
(Vaud) .

sommelière
pour bon café de cam
pagne. Entrée immédia
te. Tél. (027) 4 15 66.

maçons
Travail de bâtiment ga-
ranti jusqu 'à l'hiver.

Entrée immédiate
Arnaudo Vincent, * rue
du Collège 10 Monthey

sommelière
débutante acceptée. En-
trée immédiate.

Ecrire sous chiffre P
7203 S à Publicitas Sion

PERSONNE
de toute confiance pour
faire la cuisine et tenir
un ménage soigné. Ita-
lienne acceptée. Gage :
Fr. 230.— à 250.— par
mois, nourrie et logée.
Faire offres écrites sous
chiffre P 7225 S à Pu-
blicitas, Sion.

sommelière
pour tout de suite ou à
convenir.

S'adr. à Mme Friedli ,
Restaurant Simplon, à
Delémont (J. B.).

WMWWi
Café du Valais à Mar
tigny, cherche

sommelière
Débutante acceptée

Tél. (026) 6 11 74.

IMMM ^Hôtel des Alpes à SI
Maurice cherche

sommelière
(2 services). Débutante
acceptée.

On cherche pour le 15
juin ou date à convenir
une

ieune fille
pour aider au ménage
et au magasin. Bon ga-
ge. Libre le dimanche.
S'adresser au tél. (025)
3 41 13 ou au Nouvel-
liste à St-Maurice sous
E 3634.

On engagerait

On cherche

On demande jeune

1 employé de dépôt
(25 à 35 ans) : Connaissance des fruits et légumes

ainsi que des véhicules, et

1 chauffeur
permis de voitures et camions

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
jusqu 'au 31 mai 1958 à Coop. Florescat , Fruits et
Légumes, Saxon. Tél. (026) 6 22 47.

Importante fabrique suisse
cherche

représentant
de 25 a 40 ans, sérieux, actif ,
ayant de l'initiative , possédant
éventuellement voiture , pour
visiter la clientèle particulière.
Nouveau système de vente à
succès. Garantie , provision et
frais. Gain mensuel moyen Fr.

pour personne capable

Offre avec photo sous chiffre L
40 254 U à Publicitas , 17, rue
Dufour , Bienne.

2 chefs d'équipe
maçons qualifiés

4 maçons
pour travaux de galerie sur chantier de monta-
gne. Bons gains, travaux de longue durée. Entrée
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 7198 S à Publicitas, Sion,

Ouvrier ferblantier
qualifie demandé, place stable et bien rétribuée,

Faire offres à
Maison Louis Magnin S.A., installations sanitaires

7, rue des Pâquis, Genève

Engageons tout de suite

ouvrières
Décolletage Saint-Maurice S. A

tél. 3 65 95 ou 3 65 34

institutrice ou jeune fille
aimant les enfants pour surveiller 6 enfants pen
dant les vacances d'été à la montagne.

Faire offres sous D 3633 au Nouvelliste à St
Maurice ou téléphoner au (025) 4 24 33.

Boucheries Savary
Martigny-Ville Orsières I

Tél 6 02 86 Tél. 6 82 29
Profitez de ces prix r

Veau roulé sans os . . .
Rôti porc épaule, sans os .
Rôti porc jambon, sans os .
Noix de jambon pr tranches
Lard fumé maigre . . . .
Saucisson pur porc extra .

Avantageux, nos tranches à la pièce
Steck de boeuf . . . .
Tranche porc au filet . .
Tranche porc au cou . . ,
Côt. porc 
Fricandeaux 
Brochette 
Bifteck haché 
Tournedos 
Viande hachée 
Chipolata veau lardé . . .
Viande hachée 
Rosbif cuit 
Langue de bœuf cuite . . .
Notre spécialité : tripes à

toutes préparées , le Yi
Notre succès : tous les mercredis, bouilli
cuit avec bouillon gratis - Grand choix

gigot d'agneau
Service à domicile

Se recom. : Marcel Savary

Martigny-Bourg
Tél. 610 91

réclame :
. Yi kg. 4.80
. Yi kg. 3.90
. Yi kg. 4.40
s Yi kg. 5.-
. Yi kg. 3.75
. Yi kg. 3.80

la pièce 1.—
la pièce 1.—
la pièce 0.80
la pièce 1.—
la pièce 1.—
la pièce 1.50
la pièce 0.60
100 g. 1.20
100 g. 0.50
100 g. 0.80
100 g. 0.50
100 g. 1.80
100 g. 1.20

la milanaise
kg 2.30
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Trains « électoraux »
En vue des élections italiennes, les

CFF ont fourni  un gros effort pour
assurer les t ranspor ts  des milliers d'I-
taliens t rava i l l an t  actuellement en
Suisse. Jeudi soir les premiers trains
sont part is  pour l ' I tal ie ; il est passé
11 trains spéciaux par Brigue-Sim-
plon , représentant quelque 11000 Ita-
liens. Vendredi soir les CFF met t ront
cn c i rcu la t ion  17 I ra ins  spéciaux et
samedi 4. Au total  quelque 27 000 Ita-
liens regagneront  leur  pays par le
Simplon.

rr."' :-. ' : ' -rr- ^km ,
Oj:JliM^M^pi
Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

(industrielle)
régionale des garçons

Ces examens sont fixés au jeudi 29
mai 1958 à 8 h. au centre scolaire du
Sacré-Cœur, rue des Arcades. Il n 'est
pas nécessaire de s'inscrire, il suffit
de se présenter aux examens.

Il est rappelé aux parents des jeu-
nes gens s'intéressant à cette école que
l'â ge normal d'admission est 13 ans.

Celle école prépare les élèves, en
deux ou trois ans ,

au collège , sections techniques et
commerciales,

au technicum , avec ou sans appren-
tissage,

aux métiers..
Sion, le 23 mai 1958.

Au Conseil général de Sion
Préside par M. André Perraudin , de

Conseil général de Sion a siégé jeudi
dernier pour examiner les comptes et
la gestion. Rarement vit-on débats —
lorsque débat il y eut — aussi calmes.
Un seul incident , le refus du groupe
socialiste d' approuver les comptes et
qui n 'a pas jugé bon de just i f ia i '  SOP.
vote devant les conseillers généraux.

Après une déclaration de M. Flavien
de Torrenté selon laquelle le groupe
radical voterait les comptes et la ges-
tion se réservant de refuser ceux de
l' an prochain au cas où les remarques
de la commission des finances présen-
tées par M. Frossard , rapporteur , ne se-
raient pas observées à l'avenir , le vote
donna en faveur de l' approbation l' una-
nimité des conseillers généraux moins
les 6 voix socialistes.

L'examen des comptes des Services
industriels fut  par contre conclu par un
vote où les socialistes se joignirent aux
conservateurs pour les approuver tan-
dis que la délégation radicale s'abste-
nai t .  Alors que depuis plus de 20 ans ,
les prestations de la caisse de retraite
des employés des SI et de la commune
sont portées au compte des St , ceci
conformément  aux liens qui existent
depuis leur création entre ces SI et la
commune qui les mit  sur pied après
une décision audacieuse pour l'époque ,
lo groupe radical exi geait en effet que

Pierre Siegenthaler
Inspecteur d' assurances Patria-Vie
SAILLON SION

Tél. (026) 6 21 13 Tél. (027) 2 24 49

Parc des Sports - Sion
Dimanche 25 mai dés 15 h.

Longeau
Sion

dos 13 h. 15 : Match des Réserves

El si c'était
VOTRE FILLE ?
Le nombre des j eunes mares sans mari ne
cesse d'augmenter... Que faire ? Lisez
Sélection de Juin ; un célèbre gynécologue
vous donne de précieux conseils. Achetez,
dès aujourd'hui , votre Sélection de Juin.

Le Minigolf de

Lavey-les-Bains

est ouvert au public

RAPPORT
de la Commission de gestion du Conseil général

sur les comptes 1957 de la Commune de Sion
Monsieur le Président ,
Messieurs les Membres du

Conseil général ,

La Commission de gestion a con-
sacré quatre séances à l'examen des
comptes de la commune pour l'an-
née 1957. M. le président Bonvin a as-
sisté à la dernière de ces séances et a
fourni à la Commission les renseigne-
ments désirés sur tous les postes qui
exigeaient un complément d'Informa-
tion.

CONSIDERATIONS GENERALES
L'année 1957, dont les comptes sont

soumis à notre examen, s'inclut dans
cette période de croissance rap ide de
la cité, développement réjouissant en
soi , mais qui pose un sérieux problè-
me financier en raison des dépenses
occasionnées par l'adaptation de l'é-
quipement aux nécessités nouvelles.

D'emblée il faut reconnaître que si
la situation financière de la Commu-
ne demande à être suivie avec vigilan-
ce, elle n'est point alarmante. Toutes
les communes à expansion connaissent
les mêmes difficultés financières. La
crise de croissance est partout marquée
par le phénomène du décalage provo-
qué par les besoins à satisfaire qui

ces prestations soient séparées. Mal-
gré toutes les explications que lui don-
na M. Bonvin , cette décision d'absten-
tion fut  maintenue.

M. Flavien de Torrenté trouvait IP
tarif fixé pour l'eau utilisée par les ha-
bitants de la commune trop élevée.
MM. Bernard de Torrenté et Roger Bon-
vin font remarquer que d'une part le
bénéfice brut , seul pris à témoin, ne
reflète pas l' exacte situation des comp-
tes des SI et que les grands travaux à
accomplir en ce domaine allaient très
prochainement, lourdement grever leurs
budgets futurs.

Le Conseil général avait à décider
enfin de la vente de divers terrains.
Celle du terra in Breuer à l'Evêché pour
qu 'y soit construite une maison de re-
traites , donna lieu à une proposition F.
de Torrenté au nom du groupe radi-
cal tendant à ce que la vente soit rem-
placée par un échange. Les explications
données par MM. Bonvin et Bernard
de Torrenté , président de la commis-
sion des finances et le fait que l'on ne
pouvait exiger de l'Evêché qu'il se mît
lui-même à la recherche de terrains
convainquirent finalement une part du
group e radical , les autres s'abstenant
simplement de se prononcer.

Au chapitre des divers intervint M.
Duc demandant que l' on étudie en vue
de favoriser l'installation de nouvelles
industries, un règlement énonçant les
avantages minimums qui leur 'seraient
accordés. Cela éviterait une part des
marchandages et le danger d'inégalité
de traitement. Cette proposition est ac-
ceptée pour étude étant bien entendu
que ces dispositions ne sauraient ja-
mais tout régler des besoins fort variés
des industries.

M. Zufferey était intervenu au sujet
du relais de télévision de Veysonnaz.
M. Bonvin lui répondit que la commu-
ne en avait obtenu la concession et en
avait confié l'exploitation à une mai-
son privée. Le relais a une puissance
relativement faible actuellement. La
commune étudie la construction d'ins-
tallations plus puissantes et sa parti-
cipation au financement de ladite cons-
truction.

Piscine du Casino - Montreux
A NOTRE SNACK-BAR :

Petite restauration soignée
Une suggestion : l«, .«_U ».!__:.._
Entre 12 et 14 h. lUnCH JUSCSHC

comprenant : entrée , vestiaire, assiette-baigneur (service compris ]
Fr. 4,40

sont toujours en avance sur l'amélio-
ration des rentrées fiscales. Sans op-
timisme excessif , on peut néanmoins
espérer que les charges accrues résul-
tant des investissements fendus indis-
pensables par le développement de la
ville seront compensées ultérieure-
ment par un rendement amélioré des
recettes fiscales lorsque l'évolution dé-
mographique de la commune rentrera
dans une phase de stabilité.

Dans le chapitre intitulé « Rapport fi-
nancier » de son aperçu sur l'activité
administrative en 1957, la Municipalité
émet quel ques considérations d'ordre
général sur les finances communales.
La commission de gestion s'associe à
ces observations très pertinentes, no-
tamment à celles relatives au surcroît
de charges permanentes d'entretien
que certains actifs nouveaux entraîne-
ront dans les exercices futurs. Elle par-
tage également l'inquiétude de *la Mu-
nicipalité à l'égard de la dette conso-
lidée qui s'est accrue de 5,4 millions de
francs en l'espace de 5 ans. Cette évo-
lution de la situation financière de la
commune, il convient de le relever,
s'est accomplie en pleine conformité
avec les décisions du Conseil général
qui a approuvé les emprunts et fixé
leur affectation , selon les programmes
d'exécution de travaux prévus par les
bud gets oti autorisés par la voie de cré-
dits supplémentaires.

LE BUDGET
ET LES COMPTES 1957

Le bud get pour l'année 1957 laissait
entrevoir au compte" financier un ex-
cédent de dépenses de Fr. 2 242 050.—.
Au cours de l'année des crédits sup-
plémentaires ont été votés pour un
montant de Fr. 836 685.75, ce qui au-
rait porté à plus de 3 millions de francs
l'excédent de dépenses du compte fi-
nancier si une compensation n 'avait
été fournie par une amélioration des
recettes par rapport aux prévisions
budgétaires. Les jnjpôts, notamment,
ont valu à la caisse communale un
rendement net qui dépasse de quel-
que Er. 500 000.— le montant supputé
au budget. D'autre part , si l'accéléra-
tion dans l'exécution de certains tra-
vaux — centre scolaire du Sàcré-Cœufl
par exemple, — a provoqué une aug-
mentation des dépenses, elle a permis
à la commune d'encaisser des subven-
tions qui ne figuraient pas au bud get
mri7.

En résumé, le compte financier bou-
cle par un excédent de dépenses de
Fr. 2 144 146,24, alors que l'excédent
budgeté s'élevait à Fr. 2 242 050.-.

LE COMPTE DES VARIATIONS
DE LA FORTUNE

La Commission de gestion , a voué
une attention toute spéciale à l'exa-
men du compte des variations de la
fortune , compte dont le rôle , dans la
comptabilité publique , est de déter-
miner le résultat effectif de l'exercice
par analogie avec le compte de Pertes
et Profits de la comptabilité commer-
ciale.

La balance de ce compte des varia-
tions de la fortune accuse un déficit
de Fr. 163 986.81 dépassant de Fr.
65 187.81 le déficit arrêté au budget
à Fr. 98 799.—. En regard de ce dépas-
sement du déficit de Fr. 65 187.81, il y
a lieu de mentionner que les crédits
supplémentaires votés par le Conseil
général en cours d'exercice pour des
objets figurant aux rubri ques du bud-
get représentent un montant total de
Fr. 307 026.-.

La Commission se plaît à relever que
le compte des variations de la fortune

a été dressé conformément aux prin-
cipes de saine gestion. Il n'a été por-
té au crédit de ce compte comme «pro-
duits », au titre d'augmentation dès
placements, que du mobilier ou maté-
riel ayant une valeur réelle, des achats
de terrains, et des constructions ou
améliorations de bâtiments qui, de par
leur nature, justifient un amortisse-
ment échelonné sur une longue du-
rée.

Les amortissements comptables opé-
rés sur les immeubles tiennent large-
ment compte du désir émis par la
commission de gestion dans son rap-
port du 17 décembre 1957. A l'occa-
sion de l'examen du budget 1958, la
Commission avait estimé qu'un taux
minimum de 1 1/2 % de la valeur du
bilan devrait être admis pour l'amor-
tissement régulier des bâtiments. Pour
1357, cette norme d'amortissement a
été dépassée, ainsi qu 'il ressort des
chiffres ci-après :
valeur des bâtiments au

bilan, avant l'amor-
tissement Fr. 5 717 999.25

amortissement
comptabilisé en 1957 99 929.12
Cet amortissement représente le 1,74

°'o de la valeur résiduelle des bâti-
ments,

(a suivre).

Savièse
Une subvention

fédérale
Le Conseil fédéral a alloué au can-

ton du Valais une subvention pour la
construction d'un chemin forestier du
Pont du Diable à Tcripanit , commune de
Savièse.

Grimisuat
Tombée d'un mur

(Inf. part.) — A Grimisuat, Mme Eu-
génie Balet, âgée de 46 ans, est tom-
bée d'un mur. Souffrant de côtes cas-
sées, de plaies et de contusions, elle
a été transportée à l'hôpital régional
de Sion.

Concert à St-Pierre de Clages
~ C'est demain, dimanche, à Saint-

Pierre-de-Clages, que tous les mélo-
manes se retrouveront pour vivre en
compagnie de l'ensemble vocal Motet
et Madrigal, du quatuor de cuivres du
Convivium musicum de Genève et de
la Maîtrise des petits chanteurs de
Sion, la traditionnelle journée musi-
cale de Saint-Pierre. Conduite par son
chef , Joseph Baruchet, la Maîtrise
chantera la grand-messe, à 10 heures..
On y entendra la messe «La Bataille»,
de Jaijequin. Cette oeuvre est écrite sur
les thèmes de la chanson « La bataille
de Marignan ». A 17 heures, Motet et
Madrigal, dont les solistes sont O.
Besson', P. Allemand, R. Perroud et R.
Fornerod , le Convivium musicum for-
mé de H. Giger, trompette, A.-W. Gal-
letti , cor , R. Schnorkh et Cl. de Cou-
Ion, trombones, M. Fankhauser, cor
anglais, R. Castellon, basson, présen-
teront un programme conçu et réalisé
par Pierre Chatton, qui dirigera le con-
cert.

Nendaz
Accident de chantier

(Inf. part.) — Hier, sur un chantier
de Nendaz, un ouvrier, M. Michel Ma-
billard, âgé de 28 ans, domicilié à
Collombey-Muraz, est tombé d'un écha-
faudage. On l'a relevé grièvement bles-
sé et il fut conduit immédiatement à
l'hôpital régional de Sion. Il souffre
notamment d'une fracture de la colon-
ne vertébrale.

QM Ĉ flÊn M#hfou*%
Samedi 24 , dimanche 25, entrée Fr. 3.—

Le plus extraordinaire des clowns musicaux :

TESSI
Les acrobates comiques : * KlUA

La vedette espagnole : Dorita de Triana, ila chanteuse fantaisiste Diane Asty
FRANCO TEMPOBONO et son orchestre Salle de jeux

Un programme d'attractions exceptionnel :

Bovernier
Arrivée de Notre-Dame

de Fatima
Bovernier s'apprête a recevoir digne-

ment la statue de Notre Dame de Fa-
tima qui arrivera ce soir à 20 h. 30.

Toute la paroisse a décoré les mai-
sons et le parcours qu 'empruntera
la Reine des Cieux.

Les automobilistes . de l'Entremont
auront à cœur d'accompagner , la sta-
tue qui quittera Bourg Saint-Pierre
vers 19 h. 30.

Saxon
Cercle de l'Avenir

Samedi 24 mai à 20 heures et di-
manche 25 dès 18 heures, grand BAL
du 25e anniversaire de la Jeunesse con-
servatrice de Saxon.

t M. Joseph TANNER
Une foul e nombreuse accompagnait

hier au champ de repos la dépouille
mortelle de M. Joseph Tanner qui avait
conquis l'estime et la sympathie des
Montheysans par sa gentillesse et sa
cordialité. Installé à Monthey depuis
une vingtaine d'années , M. Tanner,
d'origine fribourgeoise, devint rapide-
ment une personnalité populaire de
notre ville.

Par son esprit d'initiative, son labeur
acharné et son inaltérable bonne hu-
meur, il réussit à développer magnifi-
quement son commerce de boulange-
rie-épicerie et à lui assurer une large
renommée. Son épouse, aimable et dé-
vouée, lui apporta dans ce domaine
une précieuse collaboration. Le cher
défunt fut surtout un vrai chrétien,
un patron équitable ' et bon envers ses
employés, un homme enthousiaste au
coeur généreux, un père de famille sou-
cieux de transmettre à ses enfants les
principes religieux traditionnels qui
lui étaient chers.

M. Tanner venait d'accomplir, dans la
joie et la ferveur , le pèlerinage de
Lourdes lorsque l'appel du Seigneur
le fit entrer dans la Lumière éternelle.

Nous présentons à Mme Tanner et
à ses enfants si , douloureusement
éprouvés l'expression de notre chré-
tienne sympathie.

TROISTORRENTS
Récompense

S • A £iiicntec
C'est avec plaisir que nous avons

appris que notre très dçvoué vice-pré-
sident , M. Eugène Rossier, lors du der-
nier pèlerinage de Suisse romande, a
reçu une médaille en or pour ses dix
ans d'activité comme brancardier. Nous
l'en félicitons, mais on a oublié de
mentionner que la très sympathique
infirmière, Mlle Madeleine Boitzi , sœur
du député du même nom, aussi de
Troistorrents, vient de recevoir sa pre-
mière médaille pour les trois ?ns d'ac-
tivité à soigner nos malades au pied
de la Grotte de Massabielle. Nous l'en
félicitons pareillement et formons le
voeu que d'ici quelques années elle
sera aussi titulaire de la médaille d'or.

c Des amis.

La famille de

Louis FAVRE-MICHAUD
à Chamoson, remercie de tout cœur
les personnes qui ont pris part à son
deuil si subit et si douloureux.

Un merci spécial aux dirigeants de
la Société EOS pouf leur geste de sym-
pathie, à la société de musique l'Ave-
nir , à la société de chante Ste-Cécile,
ainsi qu 'à toutes les personnes étran-
gères à la localité qui ont bien voulu
se déplacer pour honorer la mémoire
du cher disparu et l'accompagner sur
sa dernière route terrestre.

A tous , l'hommage de notre grati-
tude et de notre reconnaissance chré-
tiennes.



Demain, près de 32 millions d 'Italiens voteront

Panorama polllioue prMlecloral
Le 25 mai prochain 32 millions et

demi d'Italiens iront remp lir leur de-
voir d'électeurs.

La campagne électorale se déroule
normalement avec toutes les garanties
de liberté du régime démocratique.
Quelques incidents , qui peuvent sur-
gir , ne devront pas être surestimés, de
même que les paroles fortes lancées
des tribunes ou les accusations réci-
proques que se jettent à la figure les
représentants des différents partis ne
devront pas impressionner. La lutte vé-
ritable n 'est pas d' ailleurs celle qui se
poursuit sur les estrades des places pu-
bliques et les planches des théâtres
avec l'assistance minime d'un public
plutôt las, mais celle qui se développe
subtilement parmi les petits comités
dans la rue et dans les conversations
privées , afin de persuader les incer-
tains , d'orienter les indifférents , de re-
donner des espoirs aux déçus par de
nouvelles promesses basées sur les
programmes établis au sein des diffé-
rents partis.

Quoique désorientés par le nombre
trop grand des partis et par le tumul-
te des discours , les électeurs louvoient
entre les deux voies principales : la li-
bérale nu la socialiste.

Face a ce dilemme, la démocratie
chrétienne proclame sa prérogative de
parti central , éloigné de tout extrémis-
me et capabl e de concilier les intérêts
des uns et des autres. Cette aspiration
n'est pas d'aujour 'hui et, pendant les
huit réincarnations du Gouvernement
de Gasperi , réussit , jusqu 'à un certain
point , à galvaniser la masse. Cepen-
dant , après les expériences amères de
la dernière législature , cette masse
semble plus sceptique.

Les trois groupes politiques ont un
dénominateur commun , celui de la jus-
tice sociale dans un olimat de liberté.
Mais ils diffèrent par le mode de réa-
lisation de ce programme-voûte.

Pour les socialistes il n 'y a pas de
réalisation possible sinon par l'Etat ,
en tant que producteur et monopoli-
sateur des activités (de toutes les ac-
tivités, selon les communistes), par les
nationalisations et "le dirigisme. Pour
len autres, au contraire, l'unique che-
min réside dans l'initiative privée en-

La veille des élections prévues pour le dimanche de Pentecôte, la fièvre élec-
torale en Italie augmente d'heure en heure. Profitant des tarifs spéciaux à
l'étranger et du trajet gratuit en Italie, des milliers d'électeurs affluent dans le
pays pour participer à la bataille électorale avec un tempérament bien méri-
dional, comme le montre notre photo prise à Milan. 65 trains spéciaux avec

70,000 électeurs ont déjà quitté la Suisse en direction de l'Italie

Au lour d Italie, Pettinati
grand bénéficiaire d'une échappée

A l'issue de la 6e étap e, Mondovi-
Chivari , gagnée par Silvano Ciampi , le
41e Tour d'Italie a un nouveau lea-
de, l'Italien Giovanni Pettinati qui ,
on s'en souvient , avait été maillot vert
à Genève , à l'issue de la 2e étape du
Tour de Romandie.

La course fut  d'une simplicité ab-
solue et marquée par la réussite tota-
le d'une échappée à laquelle partici-
pèrent six Italiens et un Belge , qui s'a-
cheva sur une note tout à fait locale ,
puisque quatre coureurs transalpins
parvinrent à la conduire à bien.

Dès les premières rampes du col
du Fiova , l'Italien Zagano démarrait
et , profitant de l'indifférence générale,
prenait rap idement de l'avance . Au
sommet (516 m.), pour le Grand Prix
de la Montagne (2e catégorie), il pas-
sait premier, précédant de 3' 12" Fal-
larini , Gaul , Ranucci et le peloton très
étiré.

Dans la descente Adriaenssens , Pet-
tinati, Nancini , Ranucci , Ciampi et Mo-
ser faussaient compagnie au reste du
lot et, à Palo (km. 101), étaient à 3' du
leader , tandis que le gros de la troupe
accusait un retard de quatre minutes.

(De notre envoyé spécial J. -P. Clivaz)
couragée et accrue par l'intervention
de l'Etat au moyen de lois opportunes.

Les défenseurs de l'étatisation
croient pouvoir rompre les monopoles,
transformer le facteur économique en
un instrument cd'équilibre national. Les
défenseurs de l'initiative privée, par
contre , citent le témoignage de l'his-
toire pour démontrer que le progrès
du monde a toujours été l'œuvre des
particuliers et non pas des organismes
de l'Etat. C'est pour eux une vérité de
la Pariée que l'étatisation a toujours
été cause de corruption et de torpeur.

Dans l'après-guerre, l'étatisation a
voulu triompher. Par contre, l'initiative
privée a bien mérité dans le domaine
de la justice sociale en créant de nou-
veaux postes de travail parmi des dif-
ficultés peu communes et sans para-
des pharisaïques.

L'enjeu est donc décisif pour le pays,
surtout si l'on tient compte de l'arti-
cle 41 de la Constitution en vigueur
qui se prête à des interprétations con-
troversées. « L'initiative économique
privée , dit l'article , est libre. Elle ne
peut pas se développer en contraste
avec l'utilité sociale, ou de façon à
menacer la sûreté, la liberté, la digni-
té humaine. » La loi détermine les pro-
grammes et les contrôles opportuns
pour que l'activité économique publi-
que soit dirigée et coordonnée à des
fins sociales. Cet articl e 41 est une ar-
me à double tranchant qui aboutira
à des résultats pratiques bien divers
selon les hommes qui devront les met-
tre en vigueur.

L'opinion publique italienne est per-
plexe surtout lorsqu 'elle considère la
puissance des partis sur lés organis-
mes parlementaires auxquels seront
confiées dans la nouvelle législature
des tâches d'une portée historique
sans précédent , à savoir la solution des
problèmes issus du Marché Commun
Européen.

Notamment une démocratie chré-
tienne toute puissante ne résiste-
rait pas indéfiniment aux directives
systématiquement opposées de la gau-
che syndicaliste et de l'intégralisme.
Par ailleurs , elle sait qu 'elle ne doit
oas compter sur la «collaboration»
des' autres par tis. v
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Au cours de l'ascension de la côte
de Crocetta (km. 120), une vingtaine
de coureurs , dont Miguel Poblet ,
étaient victimes d'une chute, mais tous
pouvaient repartir . Dans la descente,
Geminiani , Bobet , Baldini , Debruyne,
les animateurs de la tête du peloton ,
tentaient vainement de s'enfuir .

Cependant, du groupe des cinq hom-
mes de tête , disparaissait Adriaenssens,
victime d'une défaillance pendant l'as-
cension de la côte de Castagnola. Il
reprenait place au sein du peloton à
Montoggio (km. 201). Ciampi , Pettinati ,
Ranucci et Moser , s'entendant parfaite-
ment, effectuaient ensemble l'escala-
de du 2e col de la journée , celui de
la Scoffera, au sommet duquel (674
m.), Moser devançait Ranucci , Petti-
nati et Ciampi.

Le peloton qui accusait un retard de
5' 45", perdait encore du terrain dans
la descente et , à 20 km. de l'arrivée,
était pointé à sept minutes des pre-
miers. A Chiavari l Ciampi réglait au
sprint Ranucci , Pettinati (qui prenait
la première place du classement gé-
néral) et Moser, tandis que le peloton
se présentait 5' 55" plus tard.

Ainsi, on a l'impression qu'en for-
mulant son programme le parti démo-
crate chrétien escompte déjà la possi-
bilité de ne pas obtenir la majorité ab-
solue et la nécessité d'un gouverne-
ment de « coalition ».

L'alternative entre socialisme et li-
béralisme (on désigne par ces noms
des courants et non pas des partis po-
litiques) est devenue le problème po-
litique central ; les autres, à savoir
l'Alliance Atlantique et l'OTAN, se ré-
duisent à des problèmes marginaux
qui n'admettent pas de discussion et
d'attaques sauf , bien entendu, de la
part des partis communiste et philo-
communiste.

cL'attitud e réservée de certains élec-
teurs vis-à-vis du programme démo-
crate-chrétien a sa raison d'être dans
le fait que le parti a trop sacrifié à
la démagogie « gauchissante ». H faut
reconnaître que les intérêts de la
classe moyenne surtout , courent un
sérieux danger, puisque la démocratie
chrétienne , toute tendue à gagner des
masses d'électeurs qu 'elle espère sous-
traire aux communistes, se détourne de
cette classe moyenne qui est pourtant
son électrice naturelle.

La situation est. devenue encore
plus tendue à la suite de l'invitation
adressée aux fidèles de la part de
l'Assembflée des Evêques italiens afin
qu 'ils «exercent leur droit d'électeurs
conformément aux princioes de la re-
ligion catholique , et qu 'ils soient so-
lidaires dans leurs votes dans le but
de constituer une défense valable con-
tre les très graves dangers qui mena-
cent auj ourd'hui encore 'la vie chré-
tienne du navs ».

Cette initiativ e a été accomoaqnée
nar des articles encore plus catégo-
riques de l'aOs'servatore Romano » et
des journaux d'Action catholique.

La réaction né s'est pas fait atten-
dre. Les laïques Ont immédiatement
accusé l'Eglise d'ingérence dans les
affaires politiques du pays. Ils en ont
appelé aux articles du Concordat et
de la loi électorale en vigueur.

L'« Osservatore Romano » et les au-
tres quotidiens catholiques rétorquent
que la déclaration episcopale n 'ayant
pour but que la défense des principes
catholiques - l'Egli'se, la Religion , la
Famille — ne représente pas du tout
un abus de pouvoir.

Sous le profil juridique on doit re-
connaître que c'est un cas typique
du vieux contraste toujours renouve-
lé ,entre . l'EgJi^a^crEj^ t,. lorsqu 'il s'a-
git des attributions de souveraineté
dans les « questions mixtes ».

La protestation de .la gauche ou des
«laïques» auprès des autorités gouver-
nementales ou éventuellement auprès
des autorités judiciaires prend un ca-
ractère très délica t et ne vaut qu 'à
des fins électorales.

Un dernier article de l' « Osservatore
Romano » a finalement apporté la dé-
tente souhaitée précisant que « selon
le libre arbitre que Dieu a donné à
chacun de sentir l'obligation 'de cons-
cience et d'accepter l'avertissement des
évêques comme un ordre , sont des ac-
tes pleinement libres de chaque homme
et de chaque citoyen».

Il reste à voir ce que les citoyens
vont faire de ce libre arbitre... !

Toute prévision serait hasardée . Il
existe urf fait certain : les partis de
moindre importance profiteront des
dispositions de l'actuelle loi électorale
selon laquelle aucun vote ne sera per-
du. Ainsi renforcés , les partis mineurs
pourront faire valoir leur poids de l'un
à l'autre des plateaux de la balance
politique .

Classement de l'étape :

1. Silvano Ciampi, Italie , 7 h. 14'
35" (moyenne 34 km. 929) ; 2. Santé
Ranucci , Italie ; 3. Giovanni Pettinati ,
Italie ; 4. Aldo Moser , Italie, m. t. ; 5.
Rino Benedetti , Italie, 7 h. 20' 30" ; 6.
Miguel Poblet , Espagne ; 7. Giuseppe
Fallarini , Italie ; 8. Bruno Costalunga ,
Italie ; 9. Jean Brankart , Belgique ; 10.
Germano Barale, Italie ; 11. Eugenio
Bertoglio , Italie ; 12. Oleto Maule, Ita-
lie ; 13. Guido Boni , Italie ; 14. Quinto
Furloni , Italie ; 15. Valdemaro Bartol-
lozzi , Italie ; 1B. Lino Grassi , Italie ; 17.
Giuseppe Carizzoni , Italie, puis le gros
du peloton , dans le même temps.

Classement général :
1. Giovanni Pettinati , Italie, 25 h. 03'

25" ; 2. Aldo Moser, Italie, à 12" ; 3.
Botella, Espagne, à 1' 34" ; 4. Tinazzi,
Italie, à 3' 38" ; 5. Ranucci, Italie, à
3' 51" ; 6. Geminiani, France, à 6' ; 7.
Baldini , Italie , à 6' 17" t 8. Adriaens-
sens. Belgique, à 6' 32" ; 9. Pambian-
co, Italie, à 6' 38" : 10. Charly Gaul ,
Luxembourg, à 6' 41" ; 11. Tosato, Ita-
lie, à 6 '53" ; 12. -Baffi , -Italie, à T 11";
13. Brankart. Belgique, à 7' 19" : 14.
Fornara, Italie, à 7' 50" : 15. Poblet ,
Espagne, à 7' 58" ; 18. Louison Bobet ,
France, à 8' 06" ; 17. Bahamontès , Es-
pagne, à 8' 10" ; 18. La Cioppa, Ita-
lie, à 8' 15" ; 19. Lorono , Espagne, à 8'
27" ; Fallarini, Italie, à 8' 51", etc.

Un grand pas vers le percement
du Grand-Saint-Bernard

Signature des deux conventions
italo-suisses

BERNE, 24 mai. — (Ag) Dans sa séance du 16 mai, le Conseil fédéral avait
approuvé les textes des projets de deux conventions à conclure entre la Suisse
et l'Italie ainsi qu'entre la Confédération et les cantons de Vaud et du Valais au
sujet de la construction et de l'exploitation du tunnel routier sous le Grand
Saint-Bernard.

La cérémonie des signatures de ces deux conventions a eu lieu à Berne le
vendredi 23 mai 1958.

Ont signé :
Pour la Confédération : M. le ministre Rham, chef de la division des orga-

nisations internationales du Département politique fédéral,
pour la République italienne : M. Coppini, ambassadeur d'Italie à Berne,
pour le canton de Vaud : M. Maret, conseiller d'Etat,
pour le canton du Valais : M. Gard, conseiller d'Etat.
Avant de pouvoir être ratifiée par le Conseil fédéral et d'être mise en vi-

gueur, la convention italo-suisse devra encore être soumise à l'approbation des
Chambres fédérales auxquelles le Conseil fédéral adressera prochainement un
message à ce sujet.

II convient de relever, par ailleurs, que la convention entre la Confédéra-
tion et les cantons de Vaud et du Valais stipule que la Confédération est déchar-
gée de toute responsabilité financière en ce qui concerne tant la construction
que l'exploitation du tunnel.

Le gênerai Massu affirme :

„D'ici une semaine De Gaulle
sera au pouvoir"

LONDRES, 24 mai. (AFP.) — Dans une interview accordée au correspon-
dant de l'« Evening News » à Alger, le général Massu prédit que le général De
Gaulle prendra le pouvoir « d'ici une semaine ».

« Les jours du gouvernement Pilimlin sont comptés. Les événements se
sont précipités durant les dernières 24 heures. D'ici une semaine nous obtien-
drons les changements qui sont nécessaires pour sauver non seulement l'Algérie,
mais aussi la France. Le gouvernement
M. Pflimlin lui-même qui, sans doute, se
Moch, ministre de l'intérieur, intelligent
gné, un homme qui ne voit pas plus loin
nement qui prétend être patriotique jouit du soutien des communistes. C'est un
paradoxe qui ne peut pas durer. Pour M. Pflimlin , le choix est, soit les commu-
nistes, soit nous, l'armée. Une fois qu'il aura cédé à la persuasion , la comédie
prendra fin et le général De Gaulle viendra au pouvoir ».

Le correspondant de l'« Evening News » lui ayant demandé « à quel
genre de persuasion » il taisait allusion, le général Massu a répondu « avec un
sourire » : « Il y a bien des moyens de persuasion et parmi ceux-ci il y a l'opi-
nion publique ».

Respecter les lois

A. Biollaz & Cie, Chamoson

tratif. Leur rôle est de faire participer
toutes les forces vives de la nation au
mouvement de Salut public.. .

Les mandats remplis par les mem-
bres du comité de Salut public ne sont
assortis d'aucune rétribution.

« Dépositaires de la souverain eté
populaire , les comités de Salut public
se font un devoir sacré de veiller que
dans aucun domaine , la volonté et les
aspirations du peuple souverain ne
soient pas déviées de leur but par les
pouvoirs établis »...

Quelle autorité légitime ?
Pour remplir ces missions, les comi-

tés de Salut public se tiennent en con-
tact étroit , d' une part avec le comman-
demonlt auquel ils apportent sous tou-
tes ses formes l'aide qui peut leur être
demandée , d'autre ipaot avec les popu-
lation s auxquelles ils 'transmettent les
directives et les ordres de l' autorité
qu 'ils ju gent légitime.

Madame Marcel PFAMMATTER-SA-
VIOZ et son fils Christian, à Brigue ;

Monsieur et Madame Léon PFAM-
MATTER-DIETHELM, à Bri gue ;

Monsieur et Madame Léonard
PFAMMATTER-BERRELET et leurs en-
tamis, à Sion ;

Monsieur et Madame Dr Franz
LOCHMATTER-PFAMMATTER , à St-
Nicolas ;

Monsieur et Madame Eugène SA-
VIOZ-SALAMIN, à Ayer ;

Monsieur et Madame Etienne SA-
VIOZ-GERMANIER et leurs enfants , à
Sierr e ;

Monsieur et Madame René MON-
NET-SAVIOZ, à Ayer ;

'les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur

PARIS , 24 mai. (AFP.) — Le prési-
dent du Conseil demand e « en ces heu-
res d'inquiétude, à tous les Français ,
de comprendre dans la métiropole et
en Algérie , que la nation risquerait
d'être cruellement divisée si nous ne
demeurions pas tous amis dans le res-
pect des lois de la République » .

« Il ne serait pas admissible, a-t-il
affirmé , qu'une fraction ide lia nation
tente d'imposer sa volonté au pays
tout entier » .

Soulignant «qu 'il faut bien recon-
naître que les institutions fonctionnent
mal », M. Pierre Pflimlin a annoncé les
réformes constitutionnelles proposées
par le gouvernement.

Union républicaine
PARIS, 24 mai. (AFP.) — Un « Comi-

té national d' action et de défense ré-
publicaines » a été formé vendredi par
le parti socialiste, le mouvement répu-
bl icain populaire (chrétiens-démocra-
tes), le parti radical-socialliste et l'u-
nion démocratique sociailiste de la ré-
sistance (centre gauche ) ainsi que par
le rassemblement démocratique afri-
cain et le parti du regroupemen t afri-
cain.

Gouvernement parallèle ?
ALGER, 24 mai . (AFP.) — La déci-

sion .statutaire relative à la constitu-
tion du Comité de salut public de l'Al-
gérie et du Sahara déclare que le co-
mité représente tous îles comités de
Salut public qui lui sont subordonnés...
formé du comité de Salut public du 13
mai et d'une représentation géographi-
que de l'Algérie et du Sahara , il est ga-
rant du mouvement de Salut public.
Les comités de Sailut public d'ordre
corporatif ou professionnel se ratta-
chent à tous les échelons aux comités
de Salut public du découpage adminis-

Viège
Une fillette happée

par une moto
Un motocycliste étranger se diri-

geant de Rarogne sur Viège, a happé,
dans des circonstances que l'enquête
établira, la jeune Esther Ruffiner , âgée
de 11 ans, dont les parents habitent
Viège. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal de cette localité avec des contu-
sions et des blessures diverses.

Devant une bonne
assiette , rien de
meilleur que

le fendant qui fait risette

actuel ne repose que sur trois piliers :
considère comme un patriote, M. Jules
et le ministre de la défense de Chevl-
que s'il portait des œillères. Le gouver-

Jean-Pierre
PFAMMATTER

ingénieur
leur très cher époux , père , fils , beau-
fils, frère , beau-frère , onole, neveu et
cousin enlevé à leur tendre affection
le 23 mai 1958, à Berne , dans sa 31e
année , muni des Sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Brigue ,
le lundi de Pentecôte 26 mai , à 10 h.

Domicile mortuaire : Belalpstrasse 1
Brigue.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.


