
Positions chrétiennes

L'Eglise et les pays coloniaux
L 'un des grands problèmes qui

se pose aujourd 'hui à la cons-
cience humaine est celui de la
croissance et de l 'émanci pation
des pays coloniaux.

Avec le sens aigu des valeurs
humaines f ondamentales qu 'elle
a porté à travers les âges , l 'Egli-
se se penche sur ces questions
cruciales du monde contempo-
rain.

L 'histoire allesle qu 'elle a tou-
jours soutenu la lé g itime aspira-
lion des peuples à la liberté et à
l 'indépendance politi que, dans
toule la mesure compatible avec
les inlérèls supérieurs des per-
sonnes et dc la communauté des
nations.

Les principes du christianisme
sur la liberté humaine et la ira-

il DIR Hl T L P RRO Q OT
FABLE

Que l' on soit sur les bords lointains du Fleuve Jaune , «
Sur ceux du Gange ou cetiîf du Rhône , !

Chacun mesure , hélas ! les autres à son aune. «
Un marchand d'Ispahan gardai t  en sa boutique !
Un perroquet tout vert et tort intel l igent , ;
Dont les bons mots fameux a t t i ra ien t  la pratique : »
Il chantai t  a ravir  et s'adressait aux gens ;

D'une voix douce et toujours claire , •
A tel point  qu 'écoutant main t  prêcheur en sa chaire
Souvent l' on regret ta i t  le savant perroquet ; !
Mais il advin t  qu ' un jour où son maitre dormait J
A l'heure de la sieste , étendu sur un banc , S

Comme font  les marchands J
D'Ispahan, '

^
Le jeune oiseau , d 'humeur  volage , \

Fit choir un beau flacon rempli d'huile de rose ¦
Qui t rônai t  sur un étalage. \

Or lc flacon tomba sur le dormeur morose , »
Doublement fur ieux  et d' une bosse au front  \

Et de la perte d' un flacon y «
Dont l 'huile précieuse encor se répandit i

Sur son habit. »
Saisissant un bâton , cet humain  versatile S
En trappe violemment l ' innocent  volatile
Comme s il eut voulu lairc
Le coup l' ayant  a t t e in t  sur
Le perroquet , pour tan t  des
Devint  chauve et cessa de

Croyant  qu 'il n'était plus aimé.
Le parfumeur marri  eut beau le cajoler
Et lui f ro t te r  le cuir des produits de son art ,

Rien n 'y fi t .  Naguère si gai ,
Souff ran t  désormais d' un complexe, Papcgai

Ne pipait  plus du malin jus qu 'au soii
C'était pitié que de le voir

Immobile cn son coin , l'âme toujours amère.
Le marchand désolé qui perdait ses chalands
Et qui pour son oiseau se ruinai t  en onguents ,
Alla quérir  un clerc pour se tirer d'affaire.
Arr ive  un saint derviche au crâne doctoral ,
Aussi peu chevelu qu 'un vase de cristal.
Papcgai. sur le champ retrouvant la parole :
« lié ! te voilà , derviche , encore plus pelé

Que le derrièie d' un chimnanzé.
S ecria-t-il rempli d'une
Comment , par Mahomet

Z Parmi la gent déplumée ? ;
; Coquin, tu as aussi cassé quelque bouteille S
î Et encaissé raclée à nulle autte pareille ! » ;

I Quel que graine qu 'en nous l' expérience sème, "
; 11 ne faut  pas juger autrui d'après soi-même. •

S Emile Biollay. *
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ternite universelle ont sape 1 es-
clavage anti que.

Ils ont contribué à Téclosion
des entités nationales européen-
nes.

Au XVle  siècle, en lace des
premières entreprises colonisa-
trices, l'enseignement de l'Eglise
sur le droit des peuples à la li-
bre disposition d' eux-mêmes s 'est
af f i rmé  avec éclat.

A l 'époque moderne, depuis
Léon X I I I  en particulier , l 'Eglise
a proclamé avec insistance le
droit à la vie et à l'indépendan-
ce de toutes les nations, grandes
et petites. Pour chacune d' elles,
le pape Pie X I I  réclame qu 'il leur
soit permis de prendre en main
leur propre destin. II demande
aux Etats colonisateurs d' accor-

avancer un ane.
le sommet du crâne ,
plus haut  emplumés ,
se montrer  bavard.

assurance folle...
as-tu fait ton entrée

der aux peuples colonisés une li-
berté politi que juste et progres-
sive . Ces derniers jours encore,
dans une encyclique relative aux
Missions d 'Af ri que, le Pape a
souligné que la promotion des
peuples af ricains aux avantages
de la civilisation et de la majori-
té politique ne peut que susciter
l'intérêt et la sympathie de l'E-
g lise, pourvu qu 'elle soit l'œuvre
d'une « collaboration constructi-
» ve, dégag ée de préjug és et de
» susceptibilités réciproques, des
» séductions et des étroitesses du
» f aux  nationalisme. »

La voix de 1 Episcopat catho-
lique est plus explicite encore.
La déclaration suivante des évê-
ques du Congo belge, le 2 juil-
let 1956, est d' une netteté parf ai-
te : « Tous les habitants d'un
» pay s ont le devoir de collabo-
» rer activement au bien général.
» Ils ont donc le droit de prendre
» par t à la conduite des af f a i res
» pu bliques. La nation tutrice a
» l' obligation de respecter ce
» droit et d' en f avoriser l' exerci-
» ce par une éducation poli tique
» progr essive. Les autochtones
» doivent prendre conscience de
» la complexité de leurs respon-
» sabilités et se rendre aptes à
» les assumer. L'E glise n'a pas à
» se prononcer sur les modalités
» de l'émancipation d' un peuple.
» Elle la considère comme légiti-
» me du moment qu 'elle s 'accom-
» plit dans le respect des droits
» mutuels et de la charité. »

Cette doctrine libératrice de
l 'E g lise s'impose aujourd'hui à la
plupart des esprits sincères et ré-
f léchis. Tous ceux qui sont bien
inf ormés reconnaissent que l 'E-
glise est véritablement un asile
de liberté et un reluge pour les
biens de la civilisation et de la
culture. « Nous constatons , écri-
» voit G. Goyau , des convergen-
» ces singulièrement f rappantes
» entre les orientations suggérées
» dès le début par le Saint-Siè ge
» et les tendances actuelles des
» p uissances coloniales. Les Pa-
» p es qui f urent  les tribuns de la
» dignité des noirs n'ont pas par-
» lé en vain. »

Avec plus de discrétion , M.
Henri Spaak exprimait une pen-
sée semblable dans un discours
récent à l'OTAN , où il déclarait
que les relations entre blancs et
gens de couleur doivent s 'établir
sur une base nouvelle qui n'ail
rien à voir avec la colonisation
du X I X e  et du X X e  siècle.

•
La préoccupatio n primordiale

de l 'E g lise est d'indiquer la di-
rection de la croissance et de l'é-
volution des p euples nouveaux.

Celles-ci risquent de prendre
un tour inquiétant sous l 'inf luen-
ce d'une f ièvre nationaliste enne-
mie ' de collaboration et de la
paix ; sous la pression plus dan-
gereuse encore du matérialisme
marxiste qui sème partout la di-
vision et la révolte.

Dans cet état d'esprit , l 'éman-
cipation des nations coloniales
ne sera jamais au service du dé-
veloppement authenti que des in-
dividus et des sociétés.

Seuls les principes moraux, dé-
rivés du christianisme, peuvent
inspirer un ordre social et une
civilisation conf ormes aux exi-
gences humaines totales.

Pour les pays coloniaux, l 'heu-
re est extrêmement grave .

Le progrès matériel et techni-
que les tente.

Pour le réaliser, ils sont en-
clins à tout sacrif ier , leurs tra-
ditions , leurs amitiés et tout idéal
spirituel.

L 'idéologie communiste vient
au devant de leurs désirs. Elle se
présente comme seule capable de
les libérer et de les f aire accé-
der à l'aisance et à la richesse.

Dès lors le danger est grand
que ces vieux pays , démunis
pour la plupart d' une vraie spiri-
tualité , ne trouvent pas en eux
les f orces de résistance nécessai-
res et ne soient emportés comme
un f é t u  dans le sillage du maté-
rialisme marxiste. Ils devien-
draient ainsi inaptes à conquérir
une authenti que civilisation. Par
le f ait  même, ils seraient aussi
perdus pour un ordre internatio-
nal f écond et paci f ique.

Quand les "' trois
s occupent
Les « trois sages de l'Euratom », MM.

Louis Armand (France), Franz Etzel (Al-
lemagne) et Francesco Giordani (Italie),
proposent dans le rapport qu 'ils ont
soumis hier aux six gouvernements si-
gnataires du traité , un programme qui
prévoit la construction avant la fin de
1967, d'installations nucléaires de 15
millions de kilowatts , ce qui permettra
de stabiliser les importations de com-
bustibles de l'Europe au niveau qu 'el-
les at teindront  dans cinq ou six ans. Cet
objectif représente deux fois et demie
le programme britannique actuel.

Le rapport souligne d'abord
LES BESOINS CROISSANTS

de l'Europe en énergie. Avant la pre-
mière guerre mondiale , les six pays de
1 Euratom n 'importaient que 5 % de
leurs besoins. Actuellement , ils impor-
tent déjà près du quart de l'énergie
qu 'ils consomment , princi palement sous
forme de pétrole du Proche-Orient. Or,
on peut prévoir que ces importations
atteindront 300 millions de tonnes en
1977 soit 40 pour cent des besoins. Mais
les récents événements ont montré que
la possibilité d'importation du pétrole
est incertaine. L'Europe , pour protéger
son économie et sa sécurité contre tout
aléa , doit donc trouver d'autres sour-
ces d énergie. Ce résultat ne peut être
obtenu que par la mise en œuvre de l'é-
nergie nucléaire.

Les sages souli gnent que la contribu-
tion essentielle de

L'ENERGIE NUCLEAIRE
au cours des vingt prochaines années ,
portera sur la production de l'électri-
cité par de grandes centrales. Comme
les besoins en courant électrique crois-
sent rapidement, chaque année perdue
dans la construction de centrales nu-

Le devoir est urgent d apporter
à ces peuples malheureux les lu-
mières et les f orces de la f oi
chrétienne pour animer un ordre
social et une culture délivrés du
virus matérialiste et susceptibles
de les conduire à un minimum
d 'épanouissement humain, dans
le concert des nations civilisées.

L'évang élisation est pour eux
non seulement une exigence de
rédemption et de salut -, elle est
un f acteur indispensable d 'évolu-
tion sociale et politi que.

Le mouvement gênerai d'é-
mancipation qui travaille les
peuples coloniaux appelle de la
part des autres nations un ef f or t
considérable de compréhension
et d'organisation pour doter ces
peuples néophytes d 'institutions
sociales et politiques , saines et
conf ormes à leurs aspirations et
à leur génie propre.

Il commande surtout un im-
mense ef f or t  d 'apostolat de la
part du monde chrétien.

. La cause , missionnaire doit mo-
biliser les bonnes volontés, les
ressources, les prières et les sa-
crif ices de tous les f idèles.

Les problèmes qui la concer-
nent sont si vastes et si urgents
qu'ils ne peuvent laisser indif f é-
rent aucun homme de bonne vo-
lonté soucieux du bien de l 'Eg li-
se et de l'avenir de la civilisa-
tion.

Cette ouverture • aux besoins
universels de l 'E glise ¦ et de l'a-
postolat missionnaire est la me-
sure de la vitalité sp irituelle des
individus et des nations. D.

sages
d'électricité

cléaires se traduit par la nécessite d ins-
taller de nouvelles centrales classiques
qui , à leur tour , nécessitent un volume
croissant d'importations de pétrole ou
de charbon . Or , il faut  compter jusqu 'à
quatre ans pour la construction de cen-
trales nucléaires. L'Europe devra donc
en entreprendre la construction le plus
rap idement possible.

Compte tenu de toutes ces considéra-
tions , déclare le rapport des trois <- sa-
ges » , nous avons évalué à environ 15
millions de kw. la capacité d'énergie
nucléaire qui pourra s'intégrer dans le
système d'électricité des six pays au
cours des dix prochaines années. S'il
est possible d' y parvenir , cela permet-
tra de stabiliser les importations au ni-
veau des importations qu 'elles attein-
draient  sans cela en 1963 autour d'un
chiffre  annuel de 165 millions d'équiva-
lent de tonnes de charbon » .

Le rapport relève ensuite qu 'à l' ex-
ception de l'industrie française , l'Euro-
pe n 'a encore
AUCUNE EXPERIENCE INDUSTRIELLE
de l'énergie nucléaire.

Soulignant le retard actuel de l'Eu-
rope par rapport à la Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis, les « sages » décla-
rent que le programme du président Ei-
senhower sur « les atomes au service
de la paix » permettra d'échapper à cer-
taines conséquences de ce handicap.
Les Etats-Unis possèdent les installa-
tions nucléaires les plus complètes du
monde , mais ne procéderont que dans
cinq ou dix ans à l'exp loitation généra-
lisée de cet immense potentiel.

Au contraire , l'Europe doit faire ap-
pel dès maintenant à l'énergie nucléai-
re et acquerra ainsi une expérience
pratique qu 'elle pourra mettre ulté-

(Suite en deuxième page).



Quand les " frois sages „ s occupent d'électricité
rieuremeat à la disposition des Etats
Unis. Ainsi,

UNE ETROITE ASSOCIATION
serait réalisable sur un pied d'égalité
entre « l'Euratom » et l'Amérique.

Cette collaboration pourra s'établir de
la façon suivante : les Etats-Unis met-
tront à la disposition de l'Euratom les
matières fissiles et les connaissances
techniques indispensables à la mise en
marche de l'industrie nucléaire. Une
fois l'Euratom constitué, un comité res-
treint , composé de quelques spécialis-
tes américains particulièrement quali-
fiés , poursuivra avec les experts eu-
ropéens, l'étude des divers problèmes
techniques qui se posent.

D'autre part , en Grande-Bretagne, un
type de réacteur est déjà entré dans la
phase de l'application industrielle. Les
autorités britanniques se sont -déclarées
prêtes à faciliter les contacts entre les
firmes britanniques et les firmes euro-
péennes qui s'intéresseraient à la cons-
truction des appareils de ce type et à
tenir leurs experts à notre disposition
pour l'étude des aspects techniques de
notre programme.

Enfin , le Canada est disposé à four-
nir lès quantité^ d'uranium nécessaires
pour compléter les ressources européen-
nes, à condition que les besoins lui
soient notifiés plusieurs années d'avan-
ce et-sous réserve que tout accord con-
clu avec « Euratom » comporte l'enga-
gement formel que l'uranium sera ex-
clusivement utilisé à des fins pacifi-
ques.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le roi Hussein accuse l'Egypte
Un nouvel appel du roi Hussein à

la population jordanienne , (pour l'in-
viter à retpTéndre dans le calme ses
occupations et à faire confiance aux
autorités, a été publié dans 1,es prin-
cipaux cenlres du pays. Après la dé-
nonciation par le roi Hussein de la
participation de

CERTAINES ORGANISATIONS
EGYPTIENNES

au complot, dirigé contre le trône,
des mesures sévères sont prises con-
tre tous les éléments égyptiens dont
la présence dans le pays paraît  sus-
pecte. Le 'gouvernement a fermé le
collège copte d'Amman, qui relevait
directe-ment du ministère égyptien de
l'édu-ration nationale. Ses professeurs
seront refoulés en Egypte. Ils «ont
accusés d'avoir poussé leurs élèves à
partic iper iatix manifestations politi-
ques.

Tous les journaux , livres, revues et
brochures de propagande venant d'E-
gypte ont été saisis et brûlés. L'en-
semble de ces imprimas pesait douze
tonnes.

On signale, d'autre part , que le roi
Hussein, voulant avoir près de lui
un liomime d.e confiance au courant
des affaires égyptiennes, a choisi
pour premier officier d'ordonnance le
comiiniaudant Badi Abdallah , qui fut
attaché militaire de Jordanie au Cai-

LES ARRESTATIONS
des députés du front nationail socia-
liste jordanien se mul t i plient. Ont
élé incarcérés à Jérusalem, les dépu-
tés Aibd-ul Khalek Yagmour , Fakhri
Mouka . Kemal Nasser , Faek Warad
et Said Gaza. Ce dernier est le se-
crétaire général du parti national so-
cialiste. Il est accusé d'avoir rassem-
blé les réfugiés palestiniens et de les
«voir organisés pour les émeutes.

Une accusation plus grave encore
est formulée contre Yavoub Zayeddi-
ne, député de Jérusalem, aotuelleiment
eu fuite et recherché par la police.
Celle d'avoir tenté d'incendier toute
la vieille ville de Jérusalem avec
tous ses sanctuaires. Cet holocauste
sacrilège, détruisant les lieux saints
ethrôticns et musulmans, aurait cons-
titué, dans l'esprit de son auteur, une
protestation de na ture  à émouvoir l'o-
pinion mondiale et à at t i rer  défini-
tivement l'attention sur le sort des
réfugiés pai 'œtiuiçns.

DANS UNE DECLARATION
faite à l'occasion de la réception cle
ministres, députés, sénateurs, chefs
bédouins et personnalités religieuses
venus lui rendre hoimmage et l'assu-
rer de leur soutien , le roi Hussein de
Jordanie a déclaré que les éléments
subversifs qui avaien t conspiré con-
tre les intérêts de la Jordanie afin
de mettre ce pays à la merci de son
principal ennemi avaient été trom-
pés par des éléments de l'extérieur.
La confiance qui existe entre moi.
mon peuple et l'anmée, a ajouté le
roi. a déjoué leurs plans.

D'autre part , les arrestations de
personnes avant troublé la paix con-

A VENDRE
dans ville du Bas-Valais.

bon café
avec immeuble. Excellente situa
tion. Agences exclues.

S'adresser par écrit au Nouvel
velliste sous W. 2967.

LES « SAGES » SOULIGNENT
que cette collaboration n'est offerte à
l'« Euratom » qu'en raison de l'étendue
de son programme dont aucun des pays
membres n 'aurait pu proposer la réali-
sation. Ils ajoutent qu'une étroite col-
laboration devra s'instaurer, par l'inter-
médiaire de l'OECE, avec d'aiïtres pays,
notamment la Suisse, l'Autriche et les
pays Scandinaves.

Selon le rapport des « Sages », il
existe actuellement une douzaine de
prototypes de réacteurs dont les plans
sont déjà très poussés, mais deux seu-
lement sont prêts à faire l'objet d'une
utilisation industrielle.

Le rapport souligne que les besoins
en combustible ne posent aucun pro-
blème en raison de l'importance de la
production mondiale et des assurances
données, en particulier , par les auto-
rités gouvernementales des Etats-Unis
qui sont le plus grand producteur du
monde d'uranium enrichi et l'un des
plus grands producteurs d'uranium na-
turel.

La somme totale consacrée aux com-
bustibles nucléaires, dans la période dé-
cennale nécessaire pour atteindre l'ob-
jectif de 15 millions de kw. s'élèverait
à 2 milliards de dollars environ.

Le prix du courant produit par l'éner-
gie nucléaire sera , au départ , sensible-
ment équivalent à celui produit par les
centrales classiques. Mais la gamme des
prix des centrales nucléaires suivra une
courbe descendante.

Enfin , les . trois « Sages » recomman-
dent , dans un dernier chapitre de leur
rapport , l'élaboration d'une législation
commune aux six pays de l'Euratom en
matière d'assurances.

tinuent. Parmi celles-ci se trouvent
un nomibre considérable d'instituteurs
des écoles goiuiverne.menta!les et ¦ de
l'Onganisation des Nations Unies poiir
les réfugiés.

Cependant , lia situation à Àimman
est presique norm ale et la direction
des trains du Hedjaz a annoncé que
le senvice entre Aimiman et Damas qui
avait été supprimé ces jours derniers
avait repris mardi.

ITALIE
La crise ministérielle

en Italie

Les consultations
de M. Gronchi

Le président de la République, M.
Giovanni Gronoh i , a commencé en
fin de (matinée de mardi ses consul-
tations en vue de résoudre la crise.
U a reçu d'uibortd les présidents de la
Ohamibre et du Sénat, MM. Cesare
Berzagora et Giovanni Leone, puis
M. Gi-Useippe Saragat. Dans l'après-
midi, M. Gronchi a reçu dans l'ordre
les anciens présiden ts du Conseil MM.
Mario Scelba, Amintore  Fanfani , Giu-
seppe Pefl.la et Antonio Segni. On
pense que les consultations du chef
de l'Eta t se poursuivront encore dans
la journé e de mercredi.

Session du Soviet
suprême de l'URSS

La 7e session du Soviet Suprême
de l'URSS s'est ouverte mardi matin
à 10 heures (locales) au grand palais
du Kremlin, par la réunion du Con-
seil ide l'Union qui groupe 708 dépu-
tés.

La seconde Ohaunbre, le Conseil des
nationalités, avec 639 députés, se réu-
nira à midi dans la tmème salle.

A Tondre du jour de la session du
Soviet Suprêm e de l'URSS ne figurent
que deux questions :
% R ippont sur le perfectionnement

ultérieur de l'organisation de la
direction de l'industrie et des
grands travaux. L'exaimen de cet-
te question est proposé par le Co-
mité centra! et le Conseil des mi-
nistres de l'URSS.

0 Ratification des décrets promul-
gués par le Praesidium du Soviet
Suprême de l'iURSS depuis fétvrier
dernier.
M. Khrouchtchev est absent, retenu

apparemment par les derniers correc-
tifs du rapport qu 'il doit présenter.

Quant au président Boulganine, il
assistera là la séance du Conseil des
nationalités.

DIMANCHE

™ ¦ Toul voire cœur dans quelques fleurs
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CHINE
Le ««lavage

de cerveau » mesure
d'hygiène I

Dans la mesure où il s'agît de s'oppo-
ser à la bureaucratie, le droit de grè-
ve et les démarches collectives de pro-
testation sont formellement admis et
ceux qui en prennent l'initiative ne -doi-
vent pas être punis, a déclaré , mardi , M.
Chou Yang, directeur du parti commu-
niste chinois.

Nous entendons procéder , a-t-il ajou-
té , à une rectification idéologique et
je ne vois pas pourquoi cela ne s'ap-
pellerait pas « lavage de cerveau ». Ne
se lave-t-on pas tous les jours ?

INDONÉSIE
Il avait arrache des drapeaux

soviétiques
Un employé des services de l'atta-

ché militaire des Etats-Unis à Djakarta ,
accusé d'avoir arraché des drapeaux
soviétiques et indonésiens dans l'une
des rues de la capitale décorée pour
l'arrivée du maréchal Vorochilov , a re-
çu l'ordre de quitter l'Indonésie aussitôt
que possible.

Un communiqué publié à Djakarta
par l'ambassade américaine annonce
que M. John Allison, ambassadeur des
Etats-Unis, a exprimé ses regrets de
l'incident au ministère indonésien des
affaires étrangères .

A L L E M A G N E
Les réparations

des dommages causés
par le régime hitlérien

L'Allemagne devra
payer 14 milliards

M. Fritz Sohaefifer, min istre fédé-
ral des finances, a déclaré que l'Al-
leimagne occidentale devra dépenser
d'ici 'i'902 au moins 14 milliards de
DM au lieu de 7 milliards prévus pri-
mitivement pour la réparation des
d'Ofrïumages causés par lès nazis. M.
Scthaefifer a précisé que ce difficile
prdbliàm.e exige beaucoup de ré-
flexion et il serait regrettable s'il
davait être t obstrué » par des diffi-
cultés d'ordre politico-psychologiques
dans les .milieux étrangers. Lès répa-
rations allemandes prévues dans les
comptes du g-ouverrteiment de Bonn
pou r un montant djG&lbOO millions de
DM pour l'année en cours devront
être portées à 945 millions, indépen-
damiment des dépenses •correspondan-
tes des 9 Laender fédéraux.

Au procès Rœhm

Michael Lippert
lourdement chargé

Des déclarations dramatiques de té-
moins ont lourdement chargé , mardi , au
procès Rœhm , à Munich , l'ancien offi-
cier des « SS » Michael Lippert , accusé
de complicité dans l'assassinat du chei
« SA » Ernest Rœhm.

Le lieutenant de police d'alors , Kopp,
a fait un récit précis et détaillé de l'é-
pouvantable scène de l'exécution : lors-
que le chef des «. SA » eut renoncé à
se suicider , deux « SS >- abattirent
Rœhm à coups de pistolet à une dis-
tance rapprochée , sa porte de cellule
étant ouverte. Kopp, dont les déclara-
tions furent confirmées par un autre té-
moin , n 'a cependant pas pu identifier
Lippert avec certitude comme un des
officiers « SS » et ne se souvient éga-
lement plus de son grade.

Un ancien haut fonctionnaire du mi-
nistère de la justice de Munich , Frie-
drich Dœbig, raconte ensuite comment
il tenta en vain d'intervenir lorsqu 'il
apprit par le directeur de la prison
l'exécution projetée. So:>p Dietrich se
montra irrité à la suite de l'intervention
de la justice et déclara que la chose ne
pouvait être ajournée , car il y avait
longtemps qu 'il aurait dû annoncer la
nouvelle de l' exécution à Hitler.

F R A N C E
Guy Mollet posera

la question
de confiance

Le Conseil des ministres a autori
se M. Guy Mollet à poser la ques
tion de confiance, au cours du pro
chain débat îitaancier.

?Mj 0m\èKà GumWmi rMif?^'Krf Plantes 
en 

pot , fleurs coupées, arrangements printaniers
^ chez les FLEURISTES et les HORTICULTEURS

A N G L E T E R R E
Un attaché roumain accusé

d'espionnage
Le 'Foreign Office a fait sarvoir

mardi qu '-un larttàché de la légation
de Roumanie à Londres, était expul-
sé (de Granide-tBretagne, pou r espion-
nage. Il s'a-gil de -M. Eugène Perianu ,
meimibre de la légation de Roumanie
à Londres depuis 1951. Il devra quit-
ter le pays dians "Un délai d'une se-
maine.

Le <minis<tre de Roumanie en per-
sonne a été convoqué mardi a-u Fo-
reign Office, où on lui a déclaré
que Perianu avait fait pression sur
diverses personnes d'ori gine rouimai-
pe ou ayant de '.la parenté en Rou-
manie, idans le but de les enrôler
comme espions.

Dans sa conférence de presse quo-
tidienne, un porte-parole du Foreign
Office a motivé la mesure prise con-
tre l'attadhé pour «son activité in-
conivenan'te ï et a ajouté : «Le gou-
vernement britannique ne tolérera
auicttne espèce de pression sur les ré-
fugiés en Grande-Bretagne.

Genève demande
25000 francs

pour la représentation
de pièces antiques

et médiévales
Le Conseil d'Etat demande au Grand

Conseil l' autorisation de souscrire une
somme de 25 000 francs au Fonds de
garantie destiné à couvrir le déficit
éventuel des Ves Delphiades pour une
série de représentations de pièces anti-
ques et médiévales. Il est prévu que
ces Ve Delphiades réuniront deux trou-
pes françaises, deux troupes alleman-
des, des troupes italiennes, anglaises,
suédoises, yougoslaves et probablement
également une troupe suisse. Ce sont
des troupes d'étudiants qui s'intéres-
sent aux formes théâtrales anciennes.
Les précédentes Delphiades ont eu lieu
à Mayence en 1950, à Vérone, en 1952,
à Lyon en 1953 et à Sarrebruck en 1955.
Les dix représentations prévues à Ge-
nève seront données au « Théâtre grec »
de l'Ecole international , à la Grande
Boissière, au cours de la seconde quin-
zaine du mois d'août , théâtre qui comp-
te quelque 1700 places.

A Genève, a été ouverte

la 10e assemblée mondiale
de la sanlé

La 10e assenihlée mondiale de la
sanité a été ouverte , ma.rdi, au Palais
des 'Nations , par le président sortant
de ciharige, le p rofesseur Jacques Pa-
risot , de iNaii'Ciy, en présence de M.
Dag Haimiiarskijœild, secrétaire géné-
ral 'des Nations Unies , du directeur
général de l'OMS le Dr Candau , de
M. A. Pelt , directeur de l'Oiflfice eu-
ropéen , ides directeurs des institutions
spécialisées des Nations Unies. Les
autorités genevoises étaient représen-
tées par MM. François Bongard , pré-
sident du Grand Conseil, ,1e procureur
général Cornu et H. Snell , président
du Conseil Munici pal. Dans son dis-
cours d'ouverture , le professeur Pa-
risot , après avoir souhaité la bien-
venue aux invités ,et aux délégués,
s'esit félicité du nombre élevé de délé-
gations qui participent -aujourd'hui
à cette assemblée.

Le président a longuement expose
l'évolution des activités et de l'œuvre
de l'Organisation mondiale de la san-
té, soulignant le succès de la politi-
que suivie par cette organisation
dian s la recilierelie scientifique, la for-
mation p rofessionnelle, le perfection-
nement des techniciens, l'éducation
sanitaire. Il souhaita que de l'iharano-
nie des délibé ration s des délégués se
dégagent des conclusions profitables
garantissant le succès habituel des
assemlblées mondiales de la santé. Il
s'est dit persuadé que leurs lefforts
contribueront uti lement à l'essor de
l'OMS qui développe si beureuse-ment
ses bienfaits dans le monde.

M. Dag Hammarskjoeld a pris la pa-
role pouir dire combien les Nations
Unies apprécient les travaux de l'Or-
ganisation mondiale de la santé con-
tre la maladie et la lutte des Nations
Unies ©t des insti tution s spécialisées
conitre l.a 'misère , l'ignorance, l'inijus-
tice at Qa guerre , chacun se battant
dans sa sphère pour assurer à Thom-

VAUD
L'Ecole polytechnique

de l'Université de Lausanne
est trop petite

Les locaux de il Ecole polytechnique
de l'Umiversité de Lausanne étant de-
venus trop exigus en raison de l'ac-
croisseauent du nombre des élèves, le
professeur Tschumi. de l'Ecole d'ar-
chitecture, a été chargé 'd'ét udier di-
venses sol utions à ce problème. Il a
prévu cinq étapes suivant le n ombre
des étudiants (650, 800 ou 1000), la
construction d'une Aula de 500 pla-
ces et enfin ,1a réfection des façades.
Le tout rep résente 'une dépense de 4.5
millions de francs. Pour l'instant, le
Conseil d'Etat demande l'octro i d' un
crédit de 1,034,000 de francs pour la
réalisation de la première étape, de
façon à trouver de la place pour 170
nouveaux étudiants.

MONTREUX
Mme Vuichoud

a 102 ans
Mardi , chez sa fille , Mme Emilie Vui-

çhoud-Girard a fêté ses 102 ans révo-
lus, en bonne santé, alerte et toujours
de bonne humeur. Mme Vuichoud est
née à Yvorne le 7 mai 1855, a habité
Roche , a épousé en 1876 le notaire Vui-
choud à Montreux , a eu huit enfants.
Elle est veuve depuis 1892.

S T - G A L L
Les S. C. F. se sont reunies
L'assemblée des déléguées de l'As-

sociation suisse du service complé-
mentaire féminin a eu lieu à Saint-
Gall, dans la salle du Grand Con-
seil, en présence de 140 déléguées.
Mlle Yélla Kuenzli (Berne) fut  élue
nouvelle présidente centrale. L'assem-
blée a pris la décision d'entrer, en
qu al.fté de memibre collectif, là lia
Société suisse des sons-officiers. La
discussion port a sur la question de
la compensation de salaire pour les
ménagères qui font diu serviiioe mili-
taire.

Dimanche, les SCF firent une ex-
cursion 'en pays d'Appenzelll. Elles fu-
rent reçues en la capitale des Rho-
des-Intérieures par M. Senn , chef du
Département militaire. Dans la cour
de la cliianiCiell'erle cantonale, le pro-
fesseur G. Tlhuerer f i t  une allocution
sur la défense spirituell e du pays. De
retour â St-Gall, les déléguées pri-
rent un râpas en commun et visitè-
rent ensuite la 'bibliothèque et l 'égli-
se du monastère.

m,e un aven i r  meilleur. Les e f fo r t s
faits dans le domaine in te rna t iona l
eimibnasseii't chaque jou r  davantage
Dense-nubile des problèmes qui  se po-
sent au mande.

Le secrétaire général des Nat ions
Unies constate cependant qu'il est
Tassuraiii/t de voi r que les peup les
son t ide plus en plus conscients des
dangers que provoque leu r  désunion,
tles possibilités d'une coopération
plus  étroite et de l'impérieuse néces-
sité de trouver  des moyens efficaces
permettant  la vie ,et le tnu 'vail en com-
mun. Si ces of.fo nts n 'ont pas tou-
jours  at teint  leurs objectifs , les résul -
tats obtenus n 'ont  pas été perdus et
ils 'marquent ides progrès réels vers
des lendemains meilleurs.

Enfin , chac u ne des organisations
doit pouvoir compter sur  l'aide de
tou t es les 'autres si ell e veu t  s'acquit-
ter pleinement de lia responsabilité
qui lui  esrt propre et qu 'elle a assu-
mée à l'éga rd tle toute la collectivité
humaine.
L'Assemlblée a entendu M. «le Almei-
da. président de la commission des
programmes du Conseil exécutif du
fonds iii 'teirmatioiiu! de secours à l'en-
fance, qui a parlé des relations entre
cette organisation et J'OMS et de
l'œuvre du FISE.

L'une des questions les pllus im-
portantes dont aura à connaître l'as,
semblée est la eiampagne mondiale
d'éraldification du paludisme. Elle étu-
diera également le rôle de l'OMS en
ce qui concerne les aspects sanitaires
de l'utilisation de l'énergie atomique
à des fins pacifiques et les problèmes
financiers touchant l'OMS. Comane
ces dernières années , des discussions
tedhniques se dérouleront dont le t'hè-
me est pour cette session uLe rôle
de l'hôp ital dans le programme de la
santé publique >.



Courrier BettyBossi

Demande: tlm'arrtve souvent Un devoir changer mun programme Aussi bon froid que chaud ! La piccata froide s'emporte
au dernier moment . Ou bien la séance chez le coiffeur s 'est prolongée. avec plaisir pour le lunch , le pique-nique etc.
ou hien j 'ai du faire antichambre chez le dentiste ou bien . .. Mais .¦ ..... ,„„. /c / . j  • Condition sine qua non de tous les impromptus: l'organi-/(• atteste oue mon mari souffre de ces imprévus et doive se contenter ^ r r o,. . ,, .. ., , . .,, ., , ,. „ sation! Veillez donc à avoir toujours sous la main une petitea un menu a la diable. Avez-vous un bon conseil ? Madame M. S. . r

reserve des denrées alimentaires essentielles: huile d'arachides
ASTRA, ASTRA 10, sucre, riz, pâtes etc. Etablissez un roulement

Réponse : Naturellement I Car une cuisinière digne de ce nom régulier de vos provisions en munissant chaque emballage de
garde toujours la têt e bien solide sur les épaules pour faire face la date d'adiat et employez-les au fur et à mesure pour éviter
aux imprévus des coups de feu. Voilà par exemple comment les inconvénients d'un trop long stockage.
vous vous tirerez d'affaire : ;

Piccata Surprise

Il faut prendre:

/ boite de
viande hachée ou
du fromage d'Italie
i œuf
farine
chapelure
sbrinz
ASTRA 10

Et comment s'y prendre :
aucune altération de qualité. De son côte la graisse ASTRA 10

Enlever la gelée de la viande ou du fromage d'Italie (pour éviter se conserve fort bien grâce à son double emballage protecteur.
les éclaboussures à la cuisson), couper en tranches fines et .. . .  . , , , . ¦ • i- t i -u .. r i  -Ie SUIS là pour vous! Si vous avez quelque problème cuti-passer-d abord â la farine , puis a 1 œut débattu et enfin dans r - t i r

.. w i w i r-, j„ J - . - J i naire ecrivez-moi sans vous gêner. Je vous répondrai gratuite-un mélange sbrinz-chapelure. Dorer des deux cotes dans la •> < «- »
„„:„.. ACTDA m .,..,.. „i,,...... „. A.^m. ... r Am. o„,„».^,; .w ment car je suis toujours contente de pouvoir alléger votre tâche.graisse ASTRA 10 bien chaude et dresser sur des spaghetti , des
nouilles ou du risotlo. Servir avec une sauce tomate bien re- Cordialement à vous
levée et une bonne salade. ^mmpm.

Service Conseils Ménagers

Provisions dé ménage? Htrîle d'arachides ASTRA et ASTRA 10!

Forte do sa longue expérience, la maison ASTRA vous offre des produits absolument
purs, taciles à stocker et dont la qualité hors classe garantit la durée de conservation.

ASTRA

më
OM merci, merci,
un doigt cm me suffit
Santé, sobriété.

~ qyr̂  ̂w
¦v —_______ 2

^m- m̂mm\

feb
On engagerai t  tle suite pour t r ava i l  en fabrique

ouvriers et ouvrières
sur ébauches

S'adresser à Fabrique d'Ebauches Auro re, Vil
leret (Jura bernois).

Changement de programme !

ruches D. D

%

à CARTIGNT (Ge]

A B-J

Idéal pour les stocks: ASTRA 10 dans
les bidons hygiéniques de 5 kg

A vendre

machines à trancher
modèle Berkel , électrique, 220 v., et un modèle
Berkel à main , machine spéciale pour couper la
viande sèche.

Boucherie Haussner, Brigue. Tél. (028) 3 16 16.

Importante fabrique de cadrans engagerait
tout de suite

JEUNES GENS

JEUNES FILLES
ayant bonne vue pour être formés sur dif-
férentes parties de la fabrication des ca-
drans.

Faire offres  à la FABRIQUE "FLUCKIGER &
Cie, à SAINT-IMIER.

A vendre

en parfai t  état. S'adresser à Oscar Rey-Bellet , St
Maurice.

A ce propos,
vous savez que l'huile et la graisse
réagissent très vite à la lumière , à
l'humidité et aux changements de
température. C'est pourquoi la
meilleure qualité est indispensable
pour vos stocks. Prenons l'huile
d'arachides ASTRA: au contraire
des huiles importées, elle est ex-
traite de graines fraîchement récol-
tées ; elle est pressée de frais au fur
et à mesure des besoins et le rem-
plissage se fait directement dans des
bouteilles stérilisées que protège
encore la feuille d'aluminium
rouge anti-lumière. Grâce à ces
soins particuliers de fabrication,
l'huile d'arachides ASTRA se con-
serve facilement 18 mois sans

L̂
Astrastrasse 19, Steffisburg

Sommelière
On cherche sommeliè-

re active, connaissant
les deux services.

Café de la « Renais-
sance » 43, Route de
Frontenex , Genève. Tél.
(022) 35 05 22.

C H I E N
Appenzellots, de 4 mois

S'adr. à la Coopérât!
ve de Vérossaz.

MARTIGNY-VILLE

A vendre petite

V I L L A
confort et jardin , libre
1er juillet.
S'adr. par écrit au Nou-
velliste sous L. 2930.

chauffeur
pour jeep.

S'adresser à l'Entre
prise Zufferey & Théier
à Sierre, Rue du Sim
pion 59.

jeune fille
propre et ayant bon ca-
ractère , pour aider au
ménage, dans lamille , 2
personnes et 2 enfants
de 3 et 11 ans. Bon trai-
tement assuré. Faire of-
fres à Mme Rosset ,
Mohrlistr. 122, Zurich.
Tél. (051) 26 35 35.

Couple du métier cher-
che à louer ou éven-
tuellement acheter un
bon

CAFE
de préférence en ville.
10 ans de pratique dans
le même établissement.
Faire offres par écrit à
case postale 339 Sion .

pantalons
en

tissu militaire
Occ. mais encore de
qualité forte et résistan-
te. Prix par paire seule-
ment Fr. 14.— à 16.—.
Indiquez la grandeur.
Envoi contre rembours
— Echange en cas de
non convenance.

Hermann Schaller,
Versand, Diidingen, Fbg

Producteurs !
Assurez-vous a 1 avance
la vente de vos produits
par la conclusion de

contrats de culture !
Maison importante est
encore en mesure de
conclure quelques con-
trats pour la mise en

culture de

Carottes
« Nantaise »

et

choux frisés
« Langendijk »

Les producteurs qui s'y
ntéressent sont priés de
s'annoncer sous chiffre
E 4792 à Publicitas S. A.
Sion en précisant les
quantités approximati-
ves qu 'ils aimeraient
contracter. Conditions
seront soumises par re-

tour du courrier

A vendre , faute d'em
ploi ,

camion Ford
3 % tonnes , basculant ,
moteur benzine, pour le
prix de Fr. 2500.— ou à
échanger contre petite
voiture. Tous rensei-
gnements : Tél. (038)
5.27.31.

Dyna-Panhard
à vendre , entièrement
revisée. Bas prix.

Roger. Ogay, ch. du
Liaudoz 6, Pully (Vd).

On cherche à Mon
they

sommelière
pour entrée le plus tôt
possible, débutante ac-
ceptée. Tél. No (025)
4 26 07.

Café - Restaurant
Bar cherche

barmaid-
sommelière

parlant les deux lan-
gues ; 8 heures de tra-
vail par jour ; congés
réguliers. Gain 7 à 800
fr. par mois. S'adres-
ser sous chiffre P 6177
S à Publicitas , Sion.

Atelier mécanique
Louis Zùnd

Conthey
Tél. 4.11.04

Réparation et revision de tous genres de
machines par mécanicien spécialisé

Petite construction métallique et en tôle
Tournage

Fabrication de pièces de rechange
Travail soigné et rapide — Prix avantageux

camion Studebaker
2,4 tonnes, type M 15 jumelé , 14 HP, pont 2,85 x
2.15, bâché, en parfait état , cause double emploi ,
bas prix. S'adresser à W. Polier, garage Bidon 5,
Founex. Tél. (022) 8.62.55.

Hôtel de la Paix - Sion
Mercredi 8 mai , à 20 heures 30

Conférence par

Henri Guillemin
CHATEAUBRIAND

Entrée : Fr. 3.—, Amis de l'Art Fr. 2.50
Etudiants Fr. 1.50, JMA Fr. 1.—

i 
A remettre à Bex (cause d'âge)

entreprise de transports
autocars et taxis

Bâtiment avec deux appartements, verger et place,
2 min. de la gare. Maison fondée en 1925. Chiffre
d'affaire à disposition. 2 cars transformables en bus
et taxis. Pour visiter , s'adresser à C. Guignet, Bex.
Tél. 5.23.65.

MIC KONISEU R
BIR CHMEIER

petit atomiseur portable de haute classe

CONSTRUCTION NOUVELLE
TRES PERFECTIONNEE

BIRCHMEIER & Cie A. G., Kiinten
(AG)



La forme dangereuse des carrosseries
d'automobiles

Le Déparlement fédéral de j ustice
et ipoliee communique :

Ces dernières années, on vit circu-
ler sur nos route s loujours plus d'au-
tomoibi'les qui , sans nécessité et même
en contradiction avec les prescrip-
tions en vigueur , étaient munies de
figurines aux fonmes très audacieu-
ses et parfois très dangereuses. Com-
me plusieurs cas d'accident s s'étaient
produi ts, où d,es figurines dangereu-
ses avaient joué un rûlle fatal , les au-
torités fu ren t  invitées à diverses re-
prises par l'opinion publi que à pren -
dre les mesu res -qui s'imposaient pour
rem édier ià cet était de chose. En
mars 1956, le Département fédéral de
justice et police édicta de nouvelles
directives, d' après lesquelles tous Tes
enjoliveurs inu t i l es  devaient dispa-
raître des voitures automobiles dans
la unesure où ils présentaient un dan-
ger : quelconque , autrement dit s'ils
n'avaient  pas une foruiie ap latie et
arrondie ou s'i ls n 'étaient pas en
matière élasti que ou -montés sur res-
sort. Depuis la paru t ion  de ces di-
rectives , aucun véhicule sortant de
fabri que -n'a plus été admis à circu-
ler s'il lavait  une f igur ine dangereu-
se. En ce qui  touche les véhicules
déjà en circulation , le Département
a décidé que leurs accessoires dan-
gereux devaient être enlevés jus-
qu 'au 1er juin 1,957.

On peut constater à- l'heure actuel-
le que de nombreux (détenteurs de

BERNE
Assemblée générale

de la banque des lettres
de gage des instituts

hypothécaires suisses
La banque des lettres de gage des

instituts hypothécaires suisses, à laquel-
le sont affiliées 215 banques, a tenu
son assemblée générale ordinaire an-
nuelle le 4 mai , dans la salle du Grand
Conseil bernois , sous la présidence de
M. R. Stammbach, de Winterthour. L'as-
semblée, à laquelle assistaient de nom-
breux représentants des instituts ban-
caires affiliés ainsi que l'inspecteur fé-
déral des lettres de gages, parmi d'au-
tres invités, a approuvé le rapport an-
nuel et les comptes de l'exercice 1956
qui, pour la première fois , ont enregis-
tré un chiffre d'affaires de plus d'un
milliard, exactement 1 085 482 533.01 fr.

Pour succéder au président R. Stamm-
bach , démissionnaire pour raison d'âge ,
l'assemblée a désigné l'actuel vice-pré-
sident , M. Diggelmann , représentant de
la Banque Leu S. A. de Zurich. M. Hans
Speich, directeur de la Banque hypothé-
caire de Bâle-Campagne, à Bâle, a été
élu vice-président. MM. L. Braun , Ba-
den, O. Leisi , Langnau (Berne), J. Rue-
din , Sierre, et R. Stammbach , Winter-
thour , membres démissionnaires du
Conseil d' administration , ont été rem-
placés par MM. P. Kaegi , directeur de la
Banque hypothécaire d'Argovie , â
Brougg, Louis Kuhn, directeur de la
Banque Populaire de Martigny S. A., H.
von Tobel , administrateur de la Caisse
d'épargne de Konolfingen , à Gross-
hœchstetten, et K. Strasser , directeur de
la Banque hypothécaire de Winterthour.

Un nouvel ambassadeur
de Suisse aux Pays-Bas

Dans sa séance de mard i , le Con-
seil fédéral a nommé M. Edouard de
Haller, aniibassadeur extraordinaire
et (plénipotentiaire de la Confédéra-
tion isuisse aux Pays-Bas. M. l'am-
bassadeur cle Haller succède ainsi
à M. le ministre Daniel Sécrétait , ren-
tré en Suisse pour raisons de sauté.

Le mouvement
des prix des articles

de consommation
L'indice suisse des prix à la consom-

mation calculé par l 'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers ct du
travail , qui reproduit le mouvement
des prix et des articles dc consomma-
tion et services jouan t  un rôle impor-
tent dans lc budget des salaries , s'est
inscrit à 176.9 (aoû t  1959 : 100) à fin
avril 1957. Il s'est élevé à 0.5 pour
cent depuis un 'mois (176.5) et cle 2, 1
pour cent depuis un an (175.2). Dans
le secteur des produits  a l imenta i res ,
on note sur tou t  une  hausse des prix
des oeufs , a insi  cpie cle la viande de
vea u et de la v iande de porc, hausse
dont l'e f fe t  sur l' indice est cependant
quelque peu at ténué par un recul des
prix Irlit-s .légumes. Les prix des ob-
jets d'habillement , qui  ont été rele-
vés à nouvea u dura nt le mois obser-
vé, accusent sur tout  des mouvements
de hausse, dont certains sont nota-
bles. Dans les combustibles, une bais-
se des pr ix  de l 'hui le  de chauffage se
trouve presque eontredialancée par
le fa i t  cpi e les charbons continuent à
enchérir.

A fin  avri l 1957. les indices des six
groupes de dépenses étaient  les sui-
vants : alimentation 195.5. chauffage
et éclairuige 146.0, habillement 218,1,
nettoyage 207.4. ceux des groupes
loyer et « divers » ont été repris
sans changement à 151,0 et 159,9.

véhicules ont déjà fait  disparaître la
figurine dangereuse placée sur le ca-
pot de leur voi ture , à moins qu 'ils ne
l'aient remplacée ipar une baguette or-
nementale de icaractère in offensif. Il
n'est toutefois pas rare de rencontrer
des véhicules 'qui sont encore munis
d'accessoires inadmissibles , qu 'il s'a-
gisse de figurines , de visières sur-
p lombant les pha res, etc. Il faut es-
pérer que lies -détenteurs de telles voi-
tures ne manqueront  pas de leur ap-
porter jusqu 'au 3il mai 1957, -les mo-
dif ications 'nécessaires. A l'échéance
de ce délai , ils devraient s'attendre
à des ennuis .  En effet , la police a été
chargée de dénoncer les coupables et ,
le cas échéant ide faire  enlever d'offi-
ce les figurines interdites.

Le prablètme que posent les parties
dangereuseis des carrosseries n'est
toutefois pas entièrement résolu avec
la suppression des figurines interdi-
tes. A l'heure act uelle, les autorités
s'efforcent d'obtenir que les miroirs
rétroviseurs placés à l'extérieur des
véhicules automobile s soient construits
et fixés de la manière lia moins dan-
gereuse possible. Il s'impose en outre
de vouer une attention toujours plus
grand e aux formes nouvelles des car-
rosseries que l'on songe par exemple
à centaines parties fron tales de con-
ception fa n taisiste ainsi qu 'aux aile-
rons de poup e sur -certains modèles
récents de véhicules. M est vrai que
ce problème ne sera pas très facile
à résoudre.

Chronique de Lourdes
Dimanche 5 mai

Avant de commenter sommairement
les événements majeurs de cette jour-
née dominicale , je dois réparer une er-
reur d'information commise bien invo-
lontairement la veille. Lors de la pré-
sentation de la Suisse romande à N.-
D. de Lourdes, S. E. Mgr Adam , notre
evêque vénéré, s'est fait également le
porte-parole de nos frères du Haut-
Valais et de la Singine. Le Rd P. Rutti-
mann est chargé de la prédication des
autres exercices du pèlerinage réservé
aux fidèles de langue allemande.

La journée de dimanche a été double-
ment belle. D'abord par la présence
d'un beau soleil d'été, et par un nombre
impressionnant de pèlerins. Nous disons
que ce fut la journée officielle du dio-
cèse de Tarbes et Lourdes et que les
pèlerins du diocèse de Bayonne, du
Mans , de Suisse allemande et romande
augmentaient de façon sensible le nom-
bre en question.

Pour ce qui concerne notre pèlerina-
ge, nous avons eu une messe à 8 h. au
Rosaire , dirigée par M. le Doyen Mayor,
de Sierre , avec sermon de Mgr Adam.
Notre evêque vénéré s'est attaché à
nous faire comprendre la valeur de la
foi qui est avant tout un don de Dieu.
Un don que tout chrétien conscient du
privilège qui lui échoit , se doit de faire
rayonner autour de lut , afin de gagner
au Christ ceux qui sont nos frères. Re-
mercions Dieu de ce don inestimable
que la foi nous procure. N'oublions pas,
dit en terminant l'éminent orateur sa-
cré , que toute vie chrétienne commen-
ce par la foi , se continue par la foi et

Importantes assises de la Société suisse des commerçants

Un problème actuel :

la politique professionnelle
C-P.) — Les assises annuelles de la

Société Suisse des Commerçants sont
régulièrement -pour l'observateur at-
tentif , une sorte de prise de tempé-
rature. Ce vaste groupement qui
prend chaque année plus d'impor-
ta nce — en nomibre comme en auto-
rité , fai t  en effet preuve , à l'égard des
problèmes d'ondre professionnel , d' u-
ne vi gilance et d' une lucidité rares.
Il compte actuel]eiinent quelque 60
mille imemlbres et l'atmosplière qui rè-
gne dans chacune de ses sections est
p récisément celle que l'on voudrait
voir régner dans nombre de sociétés
moius importantes.

C'est précisément cette atmosphè-
re — mélange cle confiance, de cama-
raderie, de compréhension et d al-
lant  — epi i a donné à rassemblée te-
nue samedi et -dimanche à Genève la
possibilité d'aborder certains problè-
mes très proiiiptcment et sainement
résolus.

Quelque 54-0 délégués, venus de
toutes les parties de la Suisse, se sont
employés, sous l'experte présidence
de M. R. Pidoux , à li quider très ra-
p idement le 'copieux ordre du jour
préparé pour eux. Les divers rap-
ports d'ac t iv i té  une  fois discutés et
adoptés, l'assemblée entendit  succes-
sivement le secrétaire général, M.
Meier-Raigg. de Zurich , et le secré-
taire romand. 'M. Emile Losey, dépu-
té, de Neitchâtcil , développer le thè-
me : -t La Société Suisse des Commer-
çants est-elle sur la bonne voie dans
la poursuite de sa politi que profes-
sionnelle  ? y Exposés du plus liant in-
térêt et epi i ont permis aux partici-
pan t s  de mesurer le chemin pa rcou ru
et cle dénombrer les réalisations dont
la SSC peut s'enorgueillir.

s'achève dans la foi.
Très nombreux furent les pèlerins à

la Table Sainte. A 10 h., sur le parvis
du Rosaire , l'Office pontifical fut célé-
bré par S. E. Mgr Théas à l'intention
des diocèses de Tarbes et Lourdes ; il
va sans dire que tous les pèlerins pré-
sents y assistèrent , emplissant la vaste
esplanade du Rosaire.

A 14 heures , nouvel exercice de notre
pèlerinage ; chapelet , et sermon de Mgr
Adam , complétant de façon plus sugges-
tive le thème de la foi. Conscients de
nos responsabilités , nous saurons tous,
à l'exemple de la Très Sainte Vierge,
agir en chrétiens profondément cro-
yants et fiers de manifester ouverte-
ment notre foi et notre appartenance
à la religion du Christ.

Pour couronner dignement cette bel-
le journée d'unité , vécue sous le re-
gard maternel de N.-D. de Lourdes ,
nous avons assisté avec une profonde
émotion aux grandioses processions du
Saint Sacrement et à celle du soir. Mgr
Théas portait le Saint Sacrement , tan-
dis qu 'une foule estimée à 40 ou peut-
être 50 000 personnes rendait le spec-
tacle impressionnant . Le soir , les Sanc-
tuaires furent illuminés et au firmament
les étoiles et un croissant de lune,
ajoutaient un peu plus de charme a cet-
te rencontre fraternelle dans la nuit ,
éclairée par des milliers de cierges al-
lumés, tandis que les « Ave Maria »
jaillissaient avec ferveur de toutes les
poitrines...

Ces deux processions quotidiennes
sont vraiment quelque chose d'inoublia-
ble. Que ceux qui sourient lorsqu 'ils
entendent évoquer les faits de Lourdes
prennent la peine de venir ici et de ju-
ger par eux-mêmes qu 'il s'y passe des
événements merveilleux. Sans aucun
doute possible , ils ne tarderont pas à re-
viser leurs sentiments et comme cha-
cun se laisseront gagner par l'atmosphè-
re de ces lieux privilégiés, où souffle
la grâce , où rayonne la foi , où règne la
charité fraternelle dans son expression
la plus authentique.

Ajoutons que nos malades sont heu-
reux d'être ici et que leur moral est en
hausse 1 Pourrait-il en être autrement ?

Lundi 6 mai
Grande joie et ferveur en crescendo

sont , en quelque sorte , le leit-motiv de
ce début de semaine. Ce matin sont ar-
rivés les pèlerins du diocèse d'Annecy
où nous avons reconnu avec plaisir
quelques fidèles de Saint-Gingolph tout
heureux de fraterniser avec les Ro-
mands.

Mgr Adam a poursuivi avec sa maî-
trise coutumière le développement de
ses sermons centrés sur le thème de la
foi. Sa parole ferme et convaincante au-
ra sans doute déjà réussi à réconforter
des âmes et à les ramgner dans le che-
min de la Vérité. «3 '.-'

A 16 h. 30, procession du Saint Sa-
crement porté' par Mgr Adam. Les pho-
tographes , amateurs et professionnels ,
en ont profité , à la veille de notre jour-
née officielle du pèlerinage , de croquer
nos frimousses qui respiraient la bonne
humeur et la meilleure entente.

A bientôt.

Puis , trois membres d 'honneur fu-
rent nommés. Ce sont MM. Bâchler,
de Berne , fvueker , de -Lond res, et A.
Sohwuiilder. de Berne. Un vibrant
hommage fut  rend u ensuite aux vété-
rans dont certains font partie de la
société depuis 50 ans.

Au cours du banquet qui suivit  les
travaux, de samedi , des discours fu-
rent prononcés par M. P. Schimi-tl-Ru-
din , président central , et H. Snell ,
président du Conseil Munici pal de la
vill e de Genève.

Les t ravaux du dimanche sont ap-
pelés à avoir  quel que retentissement.
En effet , la société a décidé de modi-
fier son appellation française et de
s'appeler désormais « Société suisse
des employés de comiin crce :>. Elle
s'est 'beauco up préoccupée du sort de
ses membres et — après des discus-
sions nourries  — 'deux très importan-
tes résolutions fu ren t  votées à l'una-
nimité. La première , fa i sant état des
nouvelles augmentations de prix et
des hausses du f aux  de l'intérêt qui
rendent souvent inop érantes Iles amé-
liorations obtenues par les salariés.
Elle icha nge le 'comité central d'inter-
venir énerg iiepiemein t auprès des auto-
rités fédérales afin que celles-ci s'op-
posent à toutes les tendances à la
hausse. La seconde, concerne l'auto-
mation et la durée du travail ; elle
demande que les emp loyés ne soient
pas simplement mis en présence d'un
fai t  accompli , mais qu 'ils puissent dis-
cuter , eux aussi , des changements
structurels  qu i  ne manqueront pas
de se produire.

Ce sont là le.s décisions essentiel-
les et nous aurions voulu  — vu leur
importance — en parler  plus longue-
ment ,  fl est bon en tout cas qu 'ellr-s
aient  été prises.

Vers
une simplification

des travaux
des effeuilles

Une commission groupant  des re-
présentants des Cantons romands et
du Tessin s'est constituée il y a quel-
ques mois à Lausanne. Cette Com-
mission, epi i r éuni t  un certain nom-
bre de praticiens et de techniciens
de la viticultji.re. a pour but d'étu-
dier et de vulgariser toutes les mé-
thodes qui permettent d'obtenir une
amélioration du rendement  dc la vi-
t icul ture  sans diminuer pou r au tan t
la qualité de ses produits.

Cette Commission intercantonale
pour In ra t ional isat ion des travaux
de la vigne s'est attachée , en part i-
culier , à la question de savoir si les
t r avaux  des effeuilles , onéreux entre
tous, pouvaient être simplifiés dans
nos cultures actuelles sur échalas ou
sur  fils de fer.

De très nombreuses expériences
faites ,  t an t  par les praticiens avertis
que par les stations officielles il res-
sort qu'iu-oe réduction des effeuil les
(reibiolage ou ef f illleulage ct rognage)
condui t à une augmentation de la ri-
chesse en sucre des moûts. On ob-
serve ausi en général une diminution
de l'acidité et une influence favora-
ble sur la végétation de l'année sui-
vante.

Un effeuillage trop soigné est donc
préjudiciable à In santé de la plante.

En outre , cet effeuillage abusif né-
cessite une importante mai n d'oeuvre
et cause chaque année des frais énor-
mes à itoti s les vitii eu Heurs. Une ré-
duct ion de ces frais est nécessaire.

La Commission propose donc à tous
les viticulteurs de se contenter d'un
eïfeuillage restreint, c'est - à - dire
d'enlever les entre-cœurs seulement
jusqu 'à la hauteur des grappes et de
laisser subsister toutes les vrilles.
L'attachage de la vigne se fera suf-
f i samment  tôt. On relèvera sans en-
lever ni entre-cœurs ni vri l les .  Le
rognage se fera très hau t , à la ci-
saille. Dans les vi gnes cultivées sur
fils ele fer , l'emploi cle paille et cle
raphia est en général superf lu .  On
uti l isera éventuellement quelques
agrafes métalliques spéciales,

Cette nouvelle méthode a fait ses
preuves et on peut l' appl i quer sans
crainte dans toutes les vignes à vé-
gétation normale. Il convient toute-
fois d'être un peu p lus prudent dans
les vignes à végétation exubérante
et dans les anciennes vignes p lan-

L'assemblée annuelle
de la SSC

La Société Suisse des Carabin iers
a itenu son assemblée annuell e or-di-
na iire d imanche 5 mai , à Lucerne ,
sous la présidence de M. Charles
Jan. d'Oron-ln-Vi-lte , président cen-
tral  Ide l'association , et en présence
de M. le col. cdt de corps Nager , re-
présentant  M. P. Chaudet , conseiller
fédéral , de MM. les col. div. Ernst et
Robert  Frick. président cle la Société
Suisse des Matcheurs, de M. Kurz-
ineyer , conseiller d'Etat cle Lucerne ,
de M. E. Heiniger président  d'hon-
neur cle la SSC, cle 'nombreux of f i -
ciers fédéraux de t i r  et personna li-
tés civiles et mil i ta i res , dont  M. le
col. E. Liithi , chef du t i r  hors service.
Près de six cents délégués ont assis-
té à cette 'réunion dont le princi pal
objet f ixé  à l'ordre du jour , prévo-
yai t  lu réélection du comité central ,
t|ii i acceptait d' a i l leurs  le renouvel-
lement de son manda t  : seuls les- siè-
ges de MM. E. Reusser , vice-prési-
dent, J. Millier, euisier , et C. Fasel,
chef des concours au p istolet , démis-
sionnaires, étaient  en fa i t  à repour-
voir , après cpie l'assemblée eût réélu
par acclamations les douze anciens
membres, dont M. C. Jan en tamt cpie
présielent central.

Quatre ca ndidats se t rouva ien t  en
présence, et le premier  tour cle scru-
t in  'Eut favorable à deux d' ent re eux:
M. E. Millier, cle Koniz. président de-
là société cantonale bernoise de tir.
y obtint  en effet 455 voix et M. E.
Passai!, président des t i reurs  tessi-
nois , 51S. Pour le troisième siège, un
second tour  de scrut in  fu t  nécessaire
ct M. E. Kiss'ling, président de l' asso-
ciation soileuroise de tir , y recuei l l i t
525 voix contre 211 à M. O. Schuwey,
vice-président des tireurs f r ibour-
geois.

Quant  à MM. F. Reusser , J. Millier
et C. Fasel ils furen t  désignés com-
me membres d'honneur cle la SSC en
raison des éminents services qu 'ils
ont rendus à la cause du tir au cours
cle leur longue carrière.

Les autres objets de l'ordre du
jour  fu r en t  rapidement traités : le
ra pport tle gestion annuel  a été ad-
mis sans opposition, comme tes comp-
tes cle 1956 et le budget de 1957. *

M. le col. cdt. de corps Nager, pr i t
la parole au cours dc cette assem-
blée au nom ele M. le conseiller fédé-
ral P. Chaudet. en s'a t tachant  aux
problèmes qui l ient  les autorités mi-

tées a un écurtement inférieur à 1
mètre.

On pourrai t  cra indre  qu 'une végé-
tat ion si abondante ne favorise le mil-
diou. Les expériences faites ces der-
nières années sont plutôt rassurantes
à ce sujet.  Néanmoins," les vignerons
feront  bien ele se m o n t r e r  vigi lants .

Quoi qu 'il en soit , l'économie réali-
sée avec l'effeuil lage simp lifié jus t i -
fie amplement la large di f fus ion  dc
celte méthode de travai l .

Coin mission i n te rcan tonale
pour la rational isation

des t r a v a u x  tle lu vigne.

Monsieur et Madame Alfred AY-
MON-REY , à Ayent ;

Madame et Mons ieur  Edouard DUS-
SEX..AYMON et leurs  en fan t s , à
A yent  ;

Madame et Monsieur  Georges DUS-
SEX-AYMON et leurs  enfan ts , à
Ayen t  ;

Monsieur  Joseph AYMON et son
fils Frédy, à A y e n t  ;

Monsieur et Madame Daniien AY-
MON et lleurs enfants , à Aveii.t : •

Madame et -Monsieur  René BETRÏ-
SEY-AYMON et leur fils Noël, à
Ave nt ;¦Mademoiselle Muthilde AYMON , à
Ayent  ;

Sa belle-sœur Virginie AYMON , à
Ayent ;

a ins i  cpi e les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fa i re
part  du décès de

Madame veuve
Stéphanie AYMON

née MORARD
leur  cihôre mère , belle-mère, steti r ,
tante , nièce et cousine , décédée subi-
tement, à Ayent , le 6 -mai 1957, dans
sa 71e année , munie des Sacrements
de la Sainte Eglise.

L'eiiseivcilisseiiic.n t aura lieu, ù
Ayent , le j eudi 9 mai 1957, à 10 heu-
res.

R. 1. P.

Cet avis t ient  lieu de lettre de lui-
re-part.

lita i rcs à la SSC, tand is  que M. le
conseiller d'Etat Kurzmeyer  appor-
tai t  aux délégués le salut du gou-
vernement lucernois, alors que M. le
Lt.-col. Mûller , commandant de la
•/lace cle Lucerne , souhai ta i t  la bien-
venue à ses hôtes au nom tles auto-
ri tés locales.
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Sion-Vétérans -
St-Maurice-Véî. 2-3

Une cinquantaine d'amis accompa-
gnaient mercredi soir , la section des
Vétérans du F. C. St-Maurice , en dépla-
cement à Sion pour son dernier match
de championnat qui se déroulait en noc-
turne.

St-Maurice dont l'équipe était ampu-
tée de quelques excellents joueurs se
présentait dans la formation suivante :
Recordon , Michaud , Rappaz , Monnay,
Bonvin , Farquet , Coutaz , Sermier , Gau-
they, Barman et Deladoey. D'emblée les
Agaunois attaquent dangereusement et
leur jeu est de bonne facture. Sion est
surpris par la vitesse de la partie et
après 20 minutes deux buts sont mar-
qués par Gauthey et Barman. Les Sédu-
nois réag issent vigoureusement et juste
avant la mi-temps Arlettaz ramène le
score à 2-1.

Après le thé, la partie reprend à tou-
te allure. St-Maurice tient bon mais sut
descente en passes croisées de Poro ,
Barberis , Arlettaz et Théoduloz , ce der-
nier marque pour Sion. Les Agaunois
ne s'avouent pas vaincus et mènent la
danse. Les arrières Recordon , Michaud
et Rappaz accomplissent un travail de
titans. Alors que Sion cherche l'occa-
sion , c'est St-Maurice qui marque le but
de la victoire par Deladoey qui a bien
suivi et qui reprend une balle lâchée
par le gardien pour la loger au bon en-
droit.

St-Maurice possède une magnifique
équipe qui , par sa cohésion et son cran ,
peut vaincre les meilleures formations.
Elle mérite d'être encouragée et suivie
surtout à la veille du match capital qui
aura lieu le 25 mai prochain au stade de
Varembé à Genève , pour l'attribution
de la Coupe suisse. International , ac-
tuel champion suisse, a une équipe jeu-
ne où évoluent quel ques internationaux
de classe , mais St-Maurice peut nous
réserver une agréable surprise et rame-
ner pour la première fois en Valais le
trophée tant convoité et tant disputé.
Deux entraînements par semaine met-
tront nos vieilles gloires sous la forme
et nous leur souhaitons d'ores et déjà
bonne chance. Me.



ie lour ae Romanaie
du 9 au 12 mai

Les grands favoris : Darrigade, Forestier, Bouvet (France), Monti et Moser (Italie), Ylayen (Belgique)
Koblet, Graf, Strehler, Clerici (Suisse)

Nous voici à la veille du départ du Tour de Romandie dont le succès semble assuré. Depuis sa création, en 1947,
celte belle compétition a rencontré partout un accueil chaleureux , spécialement en Valais. Les grands champions se
sont succédé au palmarès : Kcteleer (Belgique) fut le premier vainqueur devant Bartali et Kubler ; puis ce fut le tour
de Ferdi Kubler , Bartali , Fachleitner (qui ne saurait oublier sa dramatique dernière étape), encore Kubler, Wagtmans,
Koblet , Forestier , Strehler de finir en triomphateur. En 1956, la lutte fut particulièrement serrée et l'étape contre la
montre décida. Fornara inscrivit son nom à la suite de Strehler. Comme on le voit , tous les vainqueurs sont des hom-
mes tle classe. Sans être très dur , le Tour de Romandie exige néanmoins de réelles qualités pour pouvoir s'y imposer ;
les difficultés sont judicieusement réparties et la formation d'équipes de quatre coureurs assure une certaine stabilité
des valeurs tout en Imposant l'obli gation pour les dirigeants des marques d'aligner des hommes en forme.

Le parcours 1957
Avec -t étapes , clou t une  contre la

mont re, le Tour de Romandie se pré-
sente bien. Voici , brièvement résu-
mées, les difficultés qui attendent le-s
concurrents :

I ère. étape, jeudi 9 mai : -Luu.saniic-
l'o r ro i i t r i i y .  182 km. Première par t ie
rapide par Yverdon. Neuitiâtel . Bien-
ne ; là commence la montée cl 11 col
de Picrre-IVrt t i is .  epii est toute-rois
t rès rou lan te  et 'lie devrai t  pus faire-
la décision. Par  contre , après le pus-
sage1 à Delémont, nous aurons  -la
montée des Rangiers qui n 'est qu 'à
2H km. ele l' a r r ivée .  C'est l' end ro i t
rêvé pour une  grande ba t a i l l e  à
moins  que certains a ien t  déjà pris
les devants  !...

2e étape, vendred i 10 mai : Porren-
i ruy-Gcnèvc,  206 km. Lu classique
étape ju rass ienne '  avec eles noms bien
connus : la montée de la CuquereMc
(où passèrent les coureurs  duii s- J'ér
lupé contre la montre  du TR fWD$
lu traversée tics Franches-Montagnes,
le col des Etroits , trop faci le  pour
opérer uni '  sélection : après lu des-
cente vers Viiitebu 'tif et le , passage,
à Orbe. Cossonuv , Aubonne. on utior-

R. Graf,  champion suisse 1956 aime
les efforts solitaires. Sou duel avec
Koblet dans l'étape contre la montre

vaudra le déplacement.

dern à Gilly la grosse difficulté ele
l 'étape : la côte Gill y-Burtigny, qui
est courte mais  1res eltire el qui n 'est
qu 'à 40 km ele- l' a r r i v é e . I>e quoi ame-
ner une d iza ine  d'hommes (les p lus
Costautls) au s p r i n t  !

3c étape , .samedi I I  mai : Gcnève-
M a r t i g n y .  133 km. t-t M a r t i gny -Mar l i -
gnv . 36 km.  700 contre la montre.
Cette première i loini -élupe sera dis-
piile-c Mi r  un parcours entièrement
plut. Il  f a u t  doue prévoi r une a r r ivée
massive à Mar l igny vers 12 h., à
moins que les . moins costa uds con-
tre la montre » se sachant  bat tus  ù
coup sur l'après-midi ne tentent quel-
que chose ele sérieux. Ce serait de
bonne politique.

L après-midi , de I"! h. à 17 h. 30.
course contre la montre sur  le par-
cours. Martigny-Full y. Saillon. Lev-
tron . Chamoson. St-Pierre-dcs-Clages.
Riddes . Saxon, M a r t i gny. Départ el
arr ivée  à l'avenue de la Gare. Ser-
vice de renseignements impeccable
assuré. Les spectateurs sauront  tout ,
vi le et bien. I.a pr inci pale d i f f i c u l t é
de l' étape contre  la mon-tre est In
montée de 2 km. eu terre  ba t tue  de
Leytron à Chamoson. Il sera intéres-
sant de connaître les mei l leurs  temps
sur celle distance : deux chronom é-
treurs, l' un  au début et l' a u t r e  au
terme de la cote ' pourraient  assurer
y •••'rvice. Ajoutons un o deuxième
diff ic ul té ,  pas ce r t a i ne  mais  proba-
ble : la bis t > quo les coureurs appren -
dront à connaître tle Riddes à M a r t i -

4 étapes - 76a km. - 12 équipes de 4 coureurs

Un peu d histoire

gny. C'est en pensant à elle que
nous estimons la distance de 36 km.
700 connue largement suffisante.

4e étape , dimanche 12 mai : Marti-
giiy-1/U'iisanne, 206 km. On retrouvera
un parcours accidenté. Que il 'on e-n ju-
ge: il'abord lu rude montée de Bex à
Villars , puis celle de Vevey à Châ-
tel-St-Denis ; de là on filera sur Bul-
le pour rejoi ndre Fribourg et re ve-
n i r  dans la direction de Lausanne par
Payerne . Encens , Moudon , Sottens,
Echallens , Roma nel. Lu côte de Sot-
tens pourrait  [bien jouer le rôle cle
juge tle paix , mais si la sélection est
opérée, u nie fameuse course pour-
sui te  va s'engager ele Possens à Lau-
sanne sur  une route vallonnée et si-
nueuse , pro pice aux échappées.

Pour le 'parcours et l'horaire dé-
tail lés , nous renvoyons nos lecteurs
à l ' i t iné ra i re  de l'étape que nous pu-
blierons chaque jour  lu veille.

Ou se jouera la course ?
Une course par étapes comme 1e

Tour de Romandie peut avoir un dé-
roulement  inattendu et renverser
.toutes les prévisions. Rappe lons-nous
lit victoire de Forestier à Champéry,
dans \a première étape cle l'édition
tle 1934 ; il fu t  impossible , ensui te ,
aux  autres concurrents  de lc déloge r
cle la première -place. Ce qui est pris ,
est pris , et dans une course par éta-
pes tic 4 jours , les minutes sont pré-
cieuses . Hugo Koblet u terminé 4
Tours à la deuxième place et son re-
tard moyen sur  le premier fu t  de
l'ordre de 2' 10". C'est peu de chose ,
vous en conviendrez, mais c'est suff i -
sant  pour un homme en forme qui ne
veut  pas se laisser déc Tamponner.
I^i course contre la montr e  a tou-
jou rs joué un rôre important , mais
non décisif. Quand Strehler rempor-
ta la victoire en 1933, il la forgea
dans l' étape de la Vue des Alpes,
avec a r r i vée  à Fribourg ; le même
jour, l'après-midi ; i l consolidait sa
position dans l'étape contre la mon-
tre (4e place) malgré le succès de
Koblet. Kn 1936. Fornara s'imposa
dans cet te  lu t te  contre le < père
temps - et dut  à sa gra nde régula-
r i t é  son succès f inal .

Les hommes, qui sont en bonne
condi t ion,  chercheront à en t irer  pro-
f i t  dans lu premièr e étape, et c'esl
pourquoi  nous croyons à une course
animée avec une sérieuse bataille
dans la montée des Rangiers. La réac-
tion ele quelques ba t tu s  — touchés
par la malchance le premier jour —
sera a t t endu e  pour vendr edi .  Samedi
sera dominé par l'étape contre la
m o n t r e  epii don nera certainement eles
écarts ina t t e ndus  entre  les spécialis-
tes et les aut res  coureurs; A ceux-cid'agir en conséquence et prendre
leur  précaution. La dernière étape-
est accidentée, mais nous ne pensons
pas qu 'elle modif iera  les positio ns duclassement général à Mart i gnv . après
I étape conlre ,1a montre ,  en ' ce" qui
concerne les trois ou quatre premiè-
res places.

Les étrangers ont la meilleure
cote

Il est ind iscutable  que les étran-
gers sont en meilleure condition queles Suisses. De là à les installer fa-voris , il n 'y a qu 'un pas que nous
franchirons i>our respecter la logi-
que. En effet ,  si nous jeto ns un re-
ga rd sur la liste des partici pants
nous voyons une dizaine d'ét rangers
capables de vaincre. La France mi-sera sur  Darrigade. Forestier. Rol-
land et Bouvet : ce dernier sera cer-
tainement le meilleur contre la mon-tre , et i! peut parfaitement tenir  le
coup dans les autres étapes : Rol-
land n 'a pas encore donné la preuvede sa forme, tandis que Forestiers est eléjâ imposé cette saison avec
beau coup d'éclat. Quant à Darri gade.il voudr a surtout  prouver qu 'il n'estpas qu 'un spécialiste du sprint .

L'Italie aura trois représentants de
grande valeur .  Aldo Moser. bien ro-

Une
présentation
de E. Uldry

clé par Rome-Naples-Rome sera l'un
des hommes à battre ; Monti a termi-
né deux fois 4e (en 1955 et 1956) et
est capable de faire mieux encore ;
épiant à Astrua , on connaît ses qua-
lités d'end u rance et ses possibilités
contre la montre et dans les côtes.
Les Belges constituent une inconnue.
Vlayen est champ ion de Bel gi que et
a obtenu de bons résultats cette sai-
son sans pouvoir s'imposer cepen-
dant  ; Vun -nitse ii est très rapide et
peut être pour 'Darri gade l'eninemi No
I au sprint. Sorgeloos aussi va vite et
nous pensons cpie les -Belges recher-
cheront avant  tout des succès d'étape
car aucun d'entre eux ne semble
avoir des qualités suffisan tes de
grimpeu r pou r déclanoher une forte
a ttaque dans les côtes.

Tout compte fait, nous croyons que
le trio Foresticr-Rouvet-Moser sera
à la pointe du combat de ce Tour de
Romandie -avec Monti, Rolland et...
Stablinski que l'on aurait tort d'ou-
blier.

Koblet, Graf, Clerici, Strehler
le carré d'as suisse !

Pour établi r des pronostics , il faut
¦naturellement tenir compte de la va-
leur du concurrent , mais ne pas né-
gliger , pour autant , la force de l'é-
quipe dont il fait partie. Le Tour de
Romandie est une course d'équi pes
où l'entraide est la rgement autorisée.
Il s'ensuit  presque une obligation
pour le chef de file d' une marque de
s'entoure r d'hommes dévoués et ca-
pables de -lui prêter main forte , sur-
tout en cas d'in-bidents quelconques
(chutes , crevaisons) alors qu 'il s'ag it
d' entamer des chasses très dures
pour revenir dans le peloton ou ce
qu 'il en reste !

Le quatuor  Koblet , Clerici. Graf.
Strehler portera na ture l leme nt  tous
les espoirs helvéti ques. Comme clas-
se pure , Koble t est Cer ta inement  le
plus doué. Sur le plat , il doit être le
plus fort. En côte, par contre. Clerici
el Graf lui  sont nettement supérieurs
Strehler , lui , est 'le plus rapide. Tous
les quatre sont de fameux rouleurs.
A notre avi s, Clerici possède tou s les
atouts pour vaincre, si son moral est
inébranlable  ; mal heureusement , un
rien lui  enlève parfois toute confian-
ce, et il perd de ce fai t  une énorme
pa rt ie  de ses moyens. A cet égard.
Streh ler apparaît coinmele plus équi-
l ibré : il a appris maintenant à souf-
f r i r  .et connaît (comme Graf d'ail-
leurs) les servitudes d' un coéqui pier.
Nous entendons par là qu'il sait cré-
er le cli ma t n écessaire à une bonne
entente et excellent e camaraderie.
De plus, Strehler est certa inement  le
mieux  prépa ré ; il a terminé Rome-
Naples-Rome, où il a fa i t  le travai l
d' un coéqui p ier en faveur du leader
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Strehler. coureur élégant et racé, va
vite au sprint: mais cette année Dar-
rigade sera là et le vainqueur du TR.
1955 devra l'éliminer avant les ar-

rivées !

Le Tessinois Moresi est un
outsider non négligeable.
U excelle en côte, et le
prouve ici en grimpant en
souplesse la terrible mon-
tée des Valettes, lors du
championnat suisse ama-
teurs 1955, qu 'il remporta

très brillamment.

Quatre photos d'archives i» - -

(Emiliozzi). Au championnat de Zu-
rich , il n 'a jamais paru en difficulté.
Individuellement , nous classerions
donc le quatuor helvéti que dans l'or-
dre suivant pour le Tour de Roman-
die , en tenant compte surtout du de-
gré cle prépara tion :

1. Strehler , 2. Koblet , 3. Cleri-
ci , 4. G r a f .  La forme de G r a f
représente une inconnue. On sait
qu'il a tout axé sur le Tour de Fran-
ce et que , par conséquent le cham-
pion suisse n 'est pas pressé d'acqué-
r i r  la grande forme. Lorsque tout va
bien , il a t taque ; s'il temporise ou se
contente de suivre  le train , c'est que
su condition laisse encore à désirer.
Nous seront donc vile fixés , proba-
blement jeudi soir déjà , sur  les in-
tentions de l'ex-élève de Ferd i Ku-
bler , epi i , soul i gnons-le, portera les
cou-leurs d'Allegro !

11 reste à examiner  la force des
écpiipes. Avec Hollenstein, II. Graf
et C. Frei , le leader d'Allegro sera
bien entouré... si ces hommes sont en
condit ion convenable. Tout est là...
Koblet (Cilo) pourra compter sur
Pianezzi qui  s'y connaî t  en fait dc
services , et epii vaut plusieurs néo-
phytes. Clerici, précisément appa-
raît  un peu isolé car W. Favre. Àn-
nen et Gra eser ont encore tout à
appreindre ; pour tan t , une surprise
(agréable) n 'est pas exclue de la part
dc cette équipe, car Favre est un
puissant  reni leu-r et Graeser sera pré-
cieux dans les côtes. Strehler s'ap-
puiera sur tout  sur Schellenberg, cou-
reur expérimenté et comp let ; Ru-
dolf également scra précieux; le néo-
profession inel Minder devra conf i r -
mer les qualités étalées comme ama-
teur.

Disons quelques mots des écpi ipes
dont nous n 'avons pas encore parlé.
L'équi pe a belle allure avec cle Gas-
peri. Moresi , Lu rati et... J. Bovay !
Nous attendons une bonne prestation
cle Moresi et de Gasperi , tous deux
excellents grimpeurs et rouleurs.
Traxel sera le chef de file de Tigra ,
qui aligne Grêt , Flotron et le néo-
professionnel Wuest. L'Uranais (Tra-
xel) est capable de se distingue r, et
nous ne serions pas étonné de le
voir terminer dans les 10 premiers.

.. --- - -mm v^r*?«^M^-:^T.

Concours hippique
de Colombier

25-26 mai 1957
Les samedi et dimanche 25 et 26 mai

se déroulera le Concours hippique an-
nuel de Colombier . Le samedi après-mi-
di auront lieu deux parcours catégorie
moyenne I et le Prix de Colombier ca-
tégorie difiieile. La matinée du diman-
che verra se dérouler les épreuves ré-
servées aux sociétaires , ainsi qu 'aux
dragons et sotis-ofiiciers , pour se termi-
ner par le Prix du Château de Colom-
bier catégorie difficile. Enfin , le diman-
che après-midi se dérouleront le Prix
du Manège de Colombier , catégorie mo-

Quc feront les « indépendants >
Jemmel y, Mossière, Jacquier et Ecu-
yer , et lequel s'imposera ? Il esl
bien diff ic i le  de le deviner,  vu les
impondérables qui  boulversent par-
fois des positions établies au départ.
A_ première vue , Jemmely semble
réunir les qualités les plus complè-
tes, mai s Ecuyer peut séduire égale-
ment, et les deux autres ne sont pas
i nférieurs à leurs camarades. Une
bonne entente , (il s'agit tle Romands
se connaissant bien) peut faire dés
miracles. Nous souhaitons plein suc-
cès à ces quat re  mousquetaires, en
espérant qu 'ils nous donneront l'oc-
casion de parler  fréq uemment d'eux.

Le Nouvelliste suivra  de bout en
bout la belle épreuve romande , et
tlon-iiera chaque jour  par ses en voy és
spéciaux , le récit de l'étape de la
veille et les commentaires s'y rap-
portant.

Darrigade, que l'on voit ici battre
nettement F. Kubler au sprint , sera-
t-il la vedette du Tour de Romandie

195? ?

yenne IV, et le Championnat catégorie
difficile V.

En plus de ces épreuves , le comité
d'organisation a inscrit au programme
du Concours de cette année une épreu-
ve de military catégorie facile . C'est la
première fois qu 'une épreuve semblable
aura lieu à Colombier ; elle comprend
un concours de saut , qui aura lieu le
samedi après-midi , un concours de
dressage (le dimanche matin), enfin , un
concours de cross (le dimanche après-
midi), sur une longueur de 3500 mètres
environ , dans le terrain varié qui s'é-
tend entre le Triangle des Allées, et les
rives du lac.

Les résultats acquis lors de cette ma-
nifestation comptant pour l'attribution
des titres de champion suisse de sport
équestre dans les trois catégories facile ,
moyenne et difficil e , l'élite des cava-
liers de notre pays sera une fois de plus
présente au Concours hippique de Co-
lombier.



Assemblée
des Maîtres de

du Valais
Le soleil était là.... ce dimanche

28 avril , car, Martigny recevait dans
ses murs, les maîtres  et maîtresses
de gymnasti que du Valais romand.

La journée commença -par l'office
divin célébré à l'église paroissiale,
à l'intention des défunts  de l'associa-
tion. Toute cette cohorte cle jeunes
et d'anciens se re t rouva  bientôt  à la
sall e de gymnastique pou r disputer
le traditionnel tournoi de baskett-
bal'l. Malgré la défection de deux
équipes, ces matches entliou'siasmè-
rent joueurs et spectateurs. Détrônés
et régnant l ivrèrent  une bataill e pal-
pitante... et le combat prit f in par
lia victoire des maîtres du Centre (52-
50). Félicitations aux brillants vain-
queurs de Saxon qui remportèrent
pour la 2e fois le challenge.

A l'issue du banquet servi à l'Hô-
tel du Grand St-Bernard, M. Pignat,
dynami que président cle t'Associ-i-
tion, ouvre là partie administrative
en excusant l'absence de M. Marcel
Gross, chef du département de. l'ins-
truction publ ique, de MM. Gay-Çro-
sier et Bérard, inspecteurs sopjujrès ,
tous retenus à d'autres obligations. Il
salue la présence de M. Crettex;, con-
seiller municipal de la ville de Marti-
gny, et de M. Victor Dupuis, prési-
dent de la Commission scolaire. Sans
Îiil'us attendre, M. Paul Pignat passe
a parole à M. Crettex qui adresse

à l'assemblée les paroles de bienve-
nue. Il retrace le chemin parcouru
par la ville de Martigny dans., lé. do-
maine du sport : stade, Jbfuj 

:
de. gym-

nastique, piscine, patinoire. Quel bel
exemple pour les villes du Valais !

M. Dupuis, dans un discours bref,
mais bien senti, la brièveté est le
meilleur éloge à un discours, adresse
ses félicitations et formule des vœux
pour l'Association elles Maîtres de

Mais ce qui le mettait au comble de la popularité ,
c'est qu 'il venait , croyait-on mener le vicaire en prison.
Du même coup, la fureur contre ce dernier tombait.
Cette populace que la violence eût exaspérée s'apaisait
en rongeant l'os qu'on lui jetait.

Les partisans de la paix , ayant repris leur souffle,
trouvèrent mille façons de seconder Ferrer. Ceux qui
étaient près de lui organisaient la claque, écartaient la
foule, ouvraient passage à la voiture. Ceux qui étaient
plus loin répétaient les applaudissements, transmet-
taient les messages en accentuant les plus dynamiques,
couvrant de leurs voix les cris furieux, retournant con-
tre les factieux la nouvelle passion de la foule versatile.

— Qui ne veut pas qu'on dise : vive Ferrer ? Tu ne
veux pas que le pain soit bon marché ? Ce sont des bri-
gands qui ne veulent pas une justice de chrétiens. Sau- — Et comment ! C'est lui qui a mis le pain bon mar- — Oui, oui , du pain , repondait Ferrer. L'abondance ,
ver le vicaire ? Pas ça ! Le vicaire en prison ! Vive ché ; les autres n'en ont rien voulu et maintenant il je vous la promets .Et il portait la main à son cœur.
Ferrer ! Place à Ferrer ! vient mener en prison le vicaire, qui ne l'a pas volé. — Un peu de place ! ajoutait-il aussitôt. Je viens

Ces cris allaient en augmentant , les cris contraires Inutile de dire que Renzo fut tout de suite pour le conduire en prison pour lui donner le juste châti-
en diminuant. Puis on passa aux actes, on arracha les Ferrer. Il voulut bondir à sa rencontre. Ce n'était pas ment 1u'il mérite. Si es culpable , achevait-il à voix
outils aux démolisseurs et on les chassa. Ces derniers facile, mais en bon alpin qu'il était , quelques coups de basse. Puis , se tournant vers le cocher : Adelante, Pe-
avaient beau résister , frémir de rage, menacer ; la cause reins et de coudes suffirent pour le mettre à côté du ^ro , si P UQ des.
du sang était perdue. Ils furent repoussés après une es- carrosse. La voiture était arrêtée, embourbée dans la Le cocher souriait lui aussi à la foule avec la grâce
carmouche ; les autres s'emparèrent de la porte , la dé- foule compacte. Le vieux Ferrer présentait tantôt à dui? 9rand personnage, promenait son fouet avec une
fendirent et préparèrent les voies à Ferrer. A travers l'une tantôt à l'autre des portières un visage modeste, politesse ineffable à droite et à gauche pour demander
les fissures qui ne manquaient pas, quelqu'un cria à Fin- souriant , aimable, visage qu 'il avait réservé jusqu 'alors aux incommodes voisins de se retirer un peu.
lérieur que. le secours, arriyait et que le vicaire se tînt . à ses entrevues avec Philippe II. Il parlait , mais le bour- — De 9râce- Messieurs, disait-il à son tour , un peu
prêt « pour aller tout de suite... en prison. Compris, donnement de tant de voix, les bravos qu'on lui adres- de Place, un tout petit peu, tout juste pour que je puis-
hein ?» sait tamisaient ses paroles. Il les accompagnait de ges- se Passer-

— C'est ce Ferrer qui signe les décrets ? demanda tes. Les bouts des doigts allaient prendre sur ses lèvres (A suivre.)
Renzo à un vqisin.. un baiser que les mains, en se séparant partageaient à

B - . a

générale
gymnastique
romand

gymnas t ique  du Valais romand. Il re-
lève que le clévaioppement i ntellec-
tuel va de pair avec le développe-
ment physique, condition sine qua
non d'un bon équilibre moral. De
nos jours, où le sport prime tout, cet
équilibre fait souvent défaut, et c'est
aux maîtres et maîtresses de gym-
nas t ique , cpi 'incombe le devoir de fai-
re régner la devise « Un esprit sain,
dans un coups sain s.

Après la lecture du protocole, M.
Pigna t nous fai t  goûter à son spiri -
tuel rapp ort présidentiel, plein de fi-
nesse et d'objectivité. Il a une pensée
émue à l'égard des disparus.  Il sou-
'ligne le travail effectué au cours de
l'année et remercie tous ceux et cel-
les cpti ont œuvré à la réussite du
programme d'activité de l'A.M.G.V.R.

Ce brillant rapport est chaleureu-
sement applaudi.

MM. Bovier et Glassey, du comité
teç'hnlque, passent cn revue les dif-
férents cours organisés avec succès,
fik ad ressent un merci spécial à leurs
cplj la'bprateurs et émettent le vœu,
qij e' tous les membres du conps ensei-
gnant, s u i v a n t  des cours fassent par-
tïe. -de l'A.M.G.V..R.

MM. Gaston Delaloye et Daribel-laz ,
résument le travail  accompl i dans
leur sou s-section, cell ule très active
dp, l'association.

La lecture des comptes, par Mlle
Gay-Crosier, prouve l'état satisfai-
sant de la caisse. Les deux vérifica-
teurs, MM. Heumann et Darbellay,
relèvent leur exacti tude et leur bon-
ne teniu'e.

M. Pignat fait port à -l'assemblée
de deux propositions : Tune , le comité
se compose de 7 membres, et l'aut re ,
le comité est élu pour deux ans. Elles
sont acceptées à la majorité de l'as-

fraduction inédite de M. le chanoine 86
Marcel MICHELET du célèbre,

roman de Manzoni < l promessi spost > •̂ ^ AmŴ ^ '̂ ^

Il se rappelait ce vidit Ferrer que le docteur lui
avait crié dans l'oreille en lui montrant

¦ Secrétaire ¦
Bonne sténo-dactylo

habile et consciencieuse est demandée pour
entrée immédiate. Bons certificats exigés.
Place stable, salaire intéressant. S'adresser
par écrit à la Direction de l'Imprimerie
Rhodanique, St-Maurice.

I

magnifique propriété
comprenant maison d habitation neuve, avec plan
tation , essence de gros rapport , dans localité d'à
venir en bordure du lac Léman.

Conviendrait pour restaurant, cantine, etc..
Ecrire sous chiffre P 6203 S Publicitas, Sion.

Commerce de gros de la place de Sion engage
rait pour de suite ou date à convenir

Le sourire qui
enchante,

i le sourire,

SBe

EMPLOYE DE BUREAU
formation commerciale de préférence. Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre P. 6201 S. à Pu-
blicitas , Sion.

On engagerait pour la Jeune homme, permis
montagne un rouge, cherche place

am AaatA.Ay .am comme

chauffeurde 11 a 12 ans comme v imwiiswi
aide-berger. Bons soins. S'adresser par écrit

Paul Richard , La Vor- sous chiffre P 9159 S à
pillère, Vérossaz. Publicitas, Sion.

semblée, après quelques courtes et
objectives discussions.

L'assemblée doit regretter deux dé-
missions au sein du comité, celles de
MM. Bovier et Vuignier qui ont pen-
dant longtemps oeuvré avec cœu r
dans l'association. Si celle-ci a attein t
le niveau actuel , tous les maîtres leur
doivent une  profonde reconnaissance.
Le nouveau comité se compose com-
me suit : M- Paint Pignat, président,
Mme Matliilde Rey, Mlle Raymonde
Gay-Crosier, MM. Marcel Coutaz,
Paul Curdy, Paul Glassey. Samuel
Delaloye. C'est M. Roland Gay-Cro-
sier, qui  fonctionnera comme vérifi-
cateur en remplacement de M. Dar-
bellay. dém issionnaire. A lui aussi
l'A. M. G. V. R., dit toute sa grat i-
tude, et le prie de rester encore long-
temps . le membre actif et dévoué
qu'il fût jusqu'à ce jour.

L'ordre du jour est épuisé, M. P i-
gnat remercie rassemblée pou r le jo -
yeux esprit manifesté au cours des
débats, et accorde la parole à M.
Curdy. L'inspecteur de gymnastique
félicite tous ceux et celles qui don-
nent consciencieusement place à la
gymnastique dans leu rs classes. Le
nouveau programme de gymnastique
ne sera pas une contraint e pour le
personnel enseignant, bien intention-
né, mais pliutôt une aide précieuse.
qui prévoit um petit minimum et don-
ne à chacun la liberté de faire plus
que le programme.

Sur cette orientation, M. Pignat , cilôt
cette assemblée et convie tout le mon-
de l'année prochaine à Grône.

S. D.

garçon

DUVETS i °n cherche

geune garçon
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le parchemin
Oui, c'est le grand chancelier , lui fut-il repondu. _ Vive perrer ; N'ayez pas pei
Un brave homme, n'est-ce pas ? brave homme, vous. Du pain, du pain !

Pour servir
nos agriculteurs

M. le député Hubert Roduit, de
Saillon, président de l'Association des
ariborieulteurs du Valais, vient de
faire paraître sous le titre Traité pra -
tique de fumure des arbres fruitiers
un petit opuscule qui mérite de rete-
n i r  l'a t tent ion de nos agriculteurs.

L'auteur a consacré une  bonne part
de sa vie à la culture f ru i t iè re .  Dans
son domaine. La Ferme des Vergers,
à Saillon qu 'il a monté et organisé
conformément aux  données modernes
de ,1a science agraire, il a toujours
fa i t  une la rge place 'à l'expérimenta-
tion.

C'est le problème très importan t de
la fumure qu 'il traite dans le di t
opuscule où LI a .concentré lie f ru i t
de ses observations et de ses exp é-
riences.

On peut bien dire  : problème très
important de la fumure, car ici ne
doit-on pas reconnaître que ,1'agricul-
teuT applique assez facilement la fa-
meuse 'maxime : toujours prendre, ja-
mais rendre, encore prétendre I

On veut que les vignes, les jar-
dins fruitiers , les jardins potagers, les
ohaimps, les prair ies rapportent cha-
que année dava n tage. On a beaucoup
moins d'ardeur quand il s'agit de leur
rendre, sous forme de f'utmiure, ce
qu'ils ne cessen t de donner I

Prenez donc le petit ouvrage dp M.
Hubert iR otduit, qui est d'ailleurs ho-
noré d'une aimable préface de M. le
conseiller id^Etat Mariais Lampert. Ce
sera tout profit pour vous et pour no-
tre agriculture.

*) Hubert -Rodu it , « Traité pratique
de fumure des arbres fruitiers », CJI
vente ohez .l'auteur, à Saillon.

droite et à gauche pour remercier la bienveillance pu-
blique. Ou bien il balançait son bras tendu hors d'une
portière pour demander un peu de place. Ou bien il
coulait doucement sa main pour demander un peu de
silence. Quand il en avait obtenu un semblant, les plus
voisins entendaient et répétaient ses paroles :

« — Pain , abondance , je viens faire justice. Un peu
de place, s'il vous plaît ».

Puis, accablé , suffoqué par le brouhaha , halluci-
né par tant d'yeux et de visages tournés vers lui , il se
laissait retomber au fond de la voiture , gonflait les
joues, soufflait et se disait :

Por mi vida , que de gente !
— Vive Ferrer ! N'ayez pas peur. Vous êtes un

20 DIVANS
neufs , remplis de mi-
édredon gris , léger et
très chaud, 120 cm. X
160 cm. à Fr. 40.-. Mê-
me qual i té  : 140 cm. X
1T0 cm., Fr. 50.-. Oreil-
ler 60 cm. X 60 cm.
Fr. 9,50. Port et embal-
lage payés.

A la

neufs , métalliques, 90 x
190 cm., avec protège et
matelas à ressorts (ga-
ranti 10 ans) Fr. 135 —
le divan complet.

W. KURTH, Av. de
Morges 9, Lausanne. —
Tél. 24.66.66 ou 24.65.86.
Port payé.

On demande Maison du Confort
jeUne Banque 7, Le Locle

sommelière m |oî" "lu
Bon, gains, vie de t.. °« ""«'che une SOmmCllèremille. S adresser Auber- o#»i«ii*i«»lïAi>*»
ge de la Croix Blanche, 50111 11161161 6 consciencieuse, congés
Epalinges s. Lausanne. . réguliers, vie de famille ,
Tél. (021) 22 15 90. honnête, dans bon res- Bon gain . Débutante ac-

taurant du Jura bernois. ceptée. Se présenter av.
Bon gain , congés régu- certificats au Café de la

Café avec bar à Neu- bers, en plus un diman- Belle-Ombre, Bramois.
châtel cherche pour en- che par mois. Tél . (027) 2 13 24.
trée immédiate, deux S'adresser au Restau- : 
M i»-»  rant Fédéral , Tavannes,bommeiieres Tél. (032 )923 98. Occasion'Horaire de travail

agréable, bon gain. Fai-
re offres à Perret , Café
de l'Avenue de la Gare
11 , Neuchâtel. Tél. (038)
5.12.95.

Jeunes filles sont de-
mandées dans gentils
ménages avec ou sans
enfants.
Occasion d'apprendre

l'allemand. Bons gages.
S'adr. Mlle joliat ,

Bureau de placement,
Hottingerstr .  30, Zu-
rich 32. Tél. 24 44 55.

On cherche

Sommelière
Gages 500 a 600 fr. par
mois. Tél. (026) 6.23.10.

Le deuxième Festival
international de Lausanne

Le grand succès remporté l'an der-
nier par le 1er festival international
de Lausanne a engagé ses organisa-
teurs , en l' occurrence la municipalité de
Lausanne , le Comptoir suisse, l'Associa-
tion des Intérêts de Lausanne et le
Théâtre municipal à présenter , cette an-
née encore, une manifestation d'une en-
vergure exceptionnelle qui se déroulera
dès le 12 juin au Théâtre de Beaulieu.

Le Festival international portera bien
son nom puisque trois célèbres troupes
d'artistes de trois pays différents y pré-
senteront des spectacles de danse, opé-
ra et comédie.

La première nous vient de France et
porte le nom prestigieux de Comédie
française ; elle interprétera les 12 et
13 juin l' un des oeuvres maîtresses de
Molière , le « Bourgeois Gentilhomme ».

La seconde nous vient d'Allemagne :
l'Opéra d'Etat de Stuttgart donnera , en
effet , les 22 et 24 juin , deux représen-
tations officielles de « Fidelio » de Bee-
thoven.

La troisième, enfin , nous vient d'An-
gleterre sous le symbole de la danse. Il
s'agit du grand ensemble du London
Festival Ballet qui se produira les 2, 3
et 4 juillet.

Cours des billets
de banque

Achat Vente
France 1,025 1,075
Angleterre 11,45 11,95
U.S.A. 4,26 4,29
Belgique 8,30 8,50
Hollande 110,5 113,5
Italie 0,66 A 0,69 A
Allemagne 100 103
Autriche 16,15 16.65
Espagne 8,15 8,65
Canada 4,43 4,48
Danemark 60 63
Suède 80 83
Norvège 57 60

Cours obligeamment commu-
niqués par l'Union des Banques
Suisses ù Lausanne.

jeune fille

pour partie d'horlogerie.
Chambre et pension ga-
rantis plus Fr. 180.— à
200.— pour commencer.

S'adresser à Charles
GRABER, Bévillard. Tél.
(032) 5.28.25.

On cherche jeune

T si

f

: gras »

ules de 4 kg
Fr. 2.70
Fr. 2.60
Fr. 2.50 par kg
;emenL avec

garantie de reprise

Fromage S.A., ci-devant
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)



Le Simpion est praticable
L'atitomobile-Club de Suisse et le

Touring-Club suisse communiquent :
Lc Simpion est praticable normale-

ment dans les deux lens. Nou s rendons
en outre attentifs les usagers au fait
que l'Oberalp est praticable avec pneus
h neige ou avec chaînes.

La neige
La neige est tombée en abondance

sur let hauteurs et Jusque dans la plai-
ne, notamment à Fully, Charrat , Saxon.

Au Grand-Saint-Bernard et au Sim-
p ion , la couche atteignait , hier, 30 cm.,
et à Verbier 15 cm.

S '
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Viège

t M. Joseph Zurbriggen
(Inf.  part.) — On déplore , à Viège , le

décès de M. Joseph Zurbriggen , conseil-
ler communal , qui s'en est allé à l'âge
de 47 ans.

Le défunt s'intéressait particulière -
ment à la vie culturelle et économique
de la cité. Il était très connu dans les
milieux sportifs.

Loèche
Pour la route
de la Gemmi

(Inf . part.) — L assemblée primaire
de Loèche-Ville vient de voter une ré-
solution invitant les autorités compé-
tentes fédérales et cantonales à étu-
dier le projet de la route de la Gemmi ,
en vue cle relier le canton de Berne à
celui du Valais.
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c i P r r A V* î 7a I C I  -I v, -r -ii- -- -: -.Wy .
Vernamiège
Réunion

de l'Assemblée
primaire

Réunie en «séance ,1e 5 mai. pou r en-
tendre la lecture des comptes de l'an-
née il956, l'Assemblée primaire de la
cnnimrtine tle Vernamiège devait se
prononcer, par la môme occasion, sur
un vaste projet de développement
-routier qui lui était présente par le
Conseil.

. Ce projet est divisé en deux sec-
tions :

La .première comprend la construc-
tion d'un nouveau tronçon de la rou-
te forest ière  dont les travaux ont dé-
buté en l')55.

'La deuxième concerne l'élargisse-
ment et le revêtement bi tunieux de la
voie tpii t raverse le village ainsi  que
son raccordement sur  la route fores-
tière. D'une impérieuse nécessité,
l'ensemble nie l'ouvrage doit être réa-
lisé dans le p lus proche avenir .

Une toile entreprise tiendrait de
l'utop ie, tan t  est manifeste la dispro-
portion entre  le coût élevé des tra -
vaux tl accomp l i r  et les possibilités
financières nie !a commune aux res-
sources p lus que modestes, si l' on ne
pouva i t  compter  sur  l'apport combien
précieux tl.es deniers publics .

Aussi, dans  une belle n nu ni mité.
l'Assam blée pr imaire  a-t-elle accep-
té le projet ,  pour l'exécution duquel
tonte  la popula t ion  formule des vœux
chaleureux.
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Toujours le mazout
(Inf.  sp.) — Un camion qui circulait

sur la route cantonale a répandu à la
Platta du mazout. Une voiture zurichoi-
se, conduite par M. Maurice Grognuz ,
dérapa et termina sa course contre un
mur ce qui provoqua quelques contu-
sions au chauffeur et à un passager.

Le véhicule a subi de gros dégâts ma-
tériels .

Quelques minutes plus tard , c'était au
tour d'un motocycliste , M. Bernard Bur-
gener , dUvrier , de déraper et de chu-
ter.

Il est hospitalisé avec des contu-
sions.

Tirage de la tombola
en faveur de la Cathédrale

et des églises de Sion
Pur devant Me Joseph Blatter. no-

taire à Sion, il a été procédé au ti-
rage de cette tombola qui a dotiné
les résultats suivants :

Le 1er lot : une voiture Opel Re-
cord, est gagné par le billet No
16 199.

Le 2e lot : une machine à laver
Elida. est gagné par le billet No

Lc 5e lot : une étole de vison, est
*agnë par le billet No 50S55.

Le 4e lot : une armoire fri gorifi-
que, est gagné par le billet No 19 9=58.

Le 5e lot : une radio-gramo, est ga-
gné par le billet No 10 196.

Le *fce lot : un radiateur électrique,
est gagne par le billet No 17 925.

Le 7e lot : un vol sur les Alpes,
est gagné par le billet No 5 755.

D'autre part , tous les billets se ter-
minant par 65, gagnent un lot en na-
ture de 5.- à 100.- francs.

Les rots peuvent être retirés, jus-
qu 'au 10 juin 1957, chez M. Géo Fa-
vre, Café Industriel, rue de Conthey,
ù Sion.

Pour le Comité d'organisation de
la 20e Fête interparoissiale pour la
construction des églises :

Albert Imsand, président.

£es po tins
de ia Capitale

La cueillette
des abricots

Sous vivons des temps vraiment ex-
ceptionnels !

Les gangsters, constatant que le
fr anc suisse vaut bien davantage que
le franc français ou la lire ont décidé
de faire de la t Suisse **> leur champ
d'activité.

Prescpte chaque jour , les quotidiens
nous apprennent que des attentats ont
été perpétrés contre des banques , des
bijouteries , des commerçants et même
des particuliers.

Ces messieurs savent si bien que si
ils sont pinces, aoec un peu d'astuce
et un bon avocat , ils se tireront d'a f -
faire  aoec quelques années de tôle.

Les prisons helvétiques ne connais-
sent pas les rigueurs dés geôles des
pays qui nous entourent.

Sous prétexte de rééducation des
condamnés et dans un esprit social et
chrétien, ils bénéficieront bien vite
d'allégements . On organisera à leur
intention des jeux de société, on ne
s'opposera pas à ce qu'ils passent de
temps en temps quelques jours hors
du pénitencier. La vraie vie de famille ,
quoi ! Aussi, n 'est-ce pas surprenant,
que les honnêtes gens vivent dans une
perpétuelle anxiété.

On me contait l' autre jour l 'histoire
suivante qui aurait le mérite d 'être oé-
ridiçpie.

C était un élé.
La radio avait annoncé le beau

lemps...
La pluie tombait par rafales ; une

méchante pluie, f ine  et désagréable.
Ce soir-là. vers 22 heures, un homme

rentrait dans sa demeure au 3e éta-
ge d'une maison dépendant d'un grou-
pe d'immeubles entourée d'une cour
et d'un jardin.

Il allait introduire In clef dans îa
serrure de la porte du vestibule quand
il reconnut la voix d'un enfant d'un
autre locataire.

— Monsieur Gousse d 'Ail , il y a un
homme dans le jardi n.

— Et après, répond l 'interpellé ?
— // .se promenait avec une petite

lampe... si des fois  c'était un gangs-
ter !

Gousse d 'Ail ,  malgré sa petite taille
et ses <. vingt-cinq grammes » n 'était
pas peureux. Il  se précipi ta dans le
jardin.

La pluie continuait à tomber. Mais
pas tra ce d 'homme , de lumière, de
bruit rien... rien.

Le locataire voulut cependant en
avoir le cœur net. Comme il était
chaussé de semelles de caoutchouc, on
ne l'entendait pas marcher. Il f i t  le
tour de la cour, revint au jardin et
tout à coup, devant un arbre, une
branche avait craqué ! Pas de doute,
l 'homme devait se trouver sur l'ar-
bre.

.Hors Gousse d'Ail saisit sa lampe
de poche, f i t  de la lumière et n 'eut
pas de peine à reconnaître un habitant
de l'immeuble, jierché sur la pl us hau-
te branche, ayant troqué son panta-
lon contre un caleçon.

— .Vais, monsieur le banquier , que
faites -vous sur l'arbre ?

— Moi. répond le banquier , je cueil-
le mes abricots...

Gousse d 'Ail n'en est pas encore re-
venu.

Virtrilc.

Exposition
de « céramiques

sédunoises »
A la vitrine d'entrée de l'Hôtel « Trei-

ze Etoiles » sont exposées quelques réa-
lisations de « céramiques sédunoises ».

En effet, M. Maurice Déléglise, pro-
fesseur au Collège classique, enseigne
bénévolement aux étudiants qui s'y in-
téressent, cette tonne d'art très atta-
chante, et ce sont les œuvres de ces
jeunes céramistes que nous avons dé-
couvertes hier.

Le thème de cette exposition semble
être la discrétion ; son emplacement,
les couleurs, les formes, le nombre des
sujets montrés, tout nous parut lié à un
beau sens de la mesure et du goût

Tantôt non-figurative, tantôt symbo-
lique, la décoration de ces objets est

constamment plaisante, soignée ; oa
voudrait dire « classique » ; elle exprime
des talents divers et déjà très person-
nels. Un plat orné d'un animal fabu-
leux , au dessin vigoureux, m'a fait pen-
ser à Zurçat. Oh ! nulle copie... mais
peut-être une inspiration venue du pas-
sage de cet artiste à Sion ?

Mais il faudrait citer chacune de ces
petites réussites et nous préférons,
après avoir félicité de tout cœur ces
jeunes artistes et leur maître, simple-
ment enjoindre aux flâneurs, aux ama-
teurs d'impressions délicates, de se
laisser guider, par un hasard quelque
peu dirigé, vers cette discrète exposi-
tion.
Aux Inf i rmières , Sages-femmes,
nurses et Assistantes sociales du

Valais romand

Recollection
de Longeborgne

Mardi 14 mai
Comme chaque année nous vous ap-

pelons à Longeborgne pour votre
journée cle prières. Vous serez heu-
reuses de vous retrouver près de N.
D. de Compassion.

Au programme : messe et commu-
nion , sermon à 10 h. 15. Dîner tiré
des sacs. Conférence de M. Dubuis ,
professeu r à Sion. Chapelet. Consé-
cration à iN. D.

Cars ù la gare de Sion à 9 h. 30.
Fuites de l'apostolat auprès de vos

Sœurs dans-la profession pour une
partici pat ion plus nombreuse. Rien
n'est plus décourageant pour les or-
ganisateurs que de voir un nombre
limité d'auxil iaires médicales à ces
journées pourtant  organisées avec
tant d'aimoUr. -<f c .

Un appel spécial aux Sages-Fem-
mes* de tous les villages. C'est déjà
la ,s,eule journée spirituelle dans le
cadre de votre profession. Acceptez
donc un dérangement pour mieux
senvir ensuite.

G. Oggier, curé de St-Léonard.

fitriïgj^B^P
Leytron

Des cerises mûres
Dans le verger de M. Marins Car-

rupt à Loytron , on peut remarquer
des cersises en pleine maturité.  Fait
tout de môme étrange et exception-
nel vu le retour du froid qui dure
déjà depuis quelques semaines.

mïmmx:Jmï
Fionnay

Une voiture quitte
la chaussée

M. Jules Hoffner, habitant Mauvoi-
sin, travaillant sur un des chantiers
de la région, descendait avec sa voi-
ture, dans laquelle avaient pris pla-
ce quatre de ses camarades, en di-
rection de Fionnay.

_ Au premier virage après la protec-
tion avalanche, In route se rétrécis-
sant dangereusement, M. Hoffner dut
freiner. Cette manœuvre se révéla fa-
tale. En effet , la neige qui recouvrait
la chaussée fit déraper la voiture qui
sortit de la route et dévala dans une
pente très abrup te. Par bonheur, elle
vint heu rter un tronc d'arbre ce qui
l'arrêta dans sa course folle.

_ On se précipita au secours des vic-
times et avec soulagement on s'aper-
çut, que si la voiture est complète-
ment démolie, les ouvriers ne souf-
frent que de blessures légères et
dc quelques contusions.

siïlaortce W/
Assemblée générale
de «In Mëmoriam »»
A l'Hôtel de l'Ecu du Valais , s'est

tenue  l'assemblée générale annuel le
du Sqfuvenir valaisan. section d'in
Mëmoriam.

L'ordre du jour  fu t  rapidement li-
quid é après que l'exposé présidentiel,
présenté par  M. le ' conseiller d'Etat
Marcel Gross. président de l'Associa-
tion , le protocole de la dernière as-
senvblée. tenu par M. le Major Pi-
gii itit. secrétaire, et les comptes, dé-
taillés par le fou rrier Berra . caissier.
eussent été approuvés avec «applaudis-
sements par les membres .

On s'occupa également de quelques
cas particuliers qui nécessitent une
aitle occasionnelle supplémenta i re.

Le comité qui œuvre •magnif ique-

ment à la têt e de cette Association fut
réélu, les acclamation de Tasse*m-
blée empêchant certains membres de
présenter leur démission 1

LI reste donc composé comme suit :
Président : M. Marcel Gross, icon-

seiîler d'Eta t , St-Maurice ; secrétaire :
Major Pignat, St-Maurice ; caissier :
Fourrier Berra , Monthey ; membres :
capitaine-aumônier Bonvin , Monthey ;
oapitaine^a Wnônier Mayor, Orermi-
gnon.

Solvan-Le T rétien

t Mme Judith
Pichonnaz

On a enseveli lundi , accompagnée par
des parents, connaissances et amis
consternés, Mme Judith Pichonnaz-
Vceffray et non Vannay comme annon-
cé par erreur dans le faire-part. La dé-
funte laisse un veuf et huit orphelins
(le dernier n 'a que deux ans et demi)
qu 'elle chérissait du fond de son cœur
bon comme celui d'une épouse et d'une
mère digne de ce nom. Elle s'est donnée
sans compter pour ce double trésor
qu 'elle défendait farouchement contre
toute personne qui osait s'y attaquer.
On aurait pu s'y méprendre , car sous
les dehor s rudes et le langage cava-
lier de la femme qui doit tirer du sol
souvent aride , aux côtés de son com-
pagnon , le pain familial , elle cachait un
cœur d'or.

Très affectée par le décès tout récent
de sa chère maman , l'institutrice de La
Crettaz d'heureuse mémoire, elle n 'a
pu soutenir le dur choc qui eut raison
de sa santé quelque peu chancelante.

Elle veille maintenant de là-haut sur
son époux , ses eftïarits et son frère ,
abattus et désemparés, à qui nous pré-
sentons nos condoléances sincères et
émues. n.

m-n.ii 1 lu» v - vfjP'r"

Tombé d'un arbre
(Inf. sp.) — Un ouvrier de la com-

mune de Monthey, M. Louis Spahr, tra-
vaillait sur un arbre lorsqu'il fit une
chute. Il a été transporté à l'hôpital du
district avec de multiples fractures aux
bras et des blessures ouvertes aux lè-
vres.

Cycliste contre auto
(Inf. sp.) — M. Maurice Bellon , âgé

de 21 ans, manœuvre, habitant Trois-
torrents, descendait à son travail à
Monthey à bicyclette, lorsque, à la rue
Marteret, il entra en collision avec
une voiture pilotée par M. André Plan-
champ, mécanicien à Monthey. Il a été
re'evé avec de multiples contusions et
transporté à l'hôpital du district où l'on
diagnostiqua encore une fissure à ta -ba-
se du crâne.

CoIIombey
Tombola

du Chœur-mixte
paroissial

Les numéros gagnants sont les sui-
vants :

308 bleu , 1 jambon ; 450 bleu. 1
tour te  ; 233 bleu. 1 salami ; 498 rose.
1 jeu de badminton .

Les lots son t à retirer auprès dc
M. Henri Gavillet, président de la So-
ciété.

Val d'Illiez
t Rémy Défago

C est avec un profond é-moi qu'on
apprenait , lund i dans l'après-midi , le
brusque décès de M. Rémy Défago
vu , le matin encore, vacant à ses
occupations habituelles. C'est une fi-
gure sympathique qui disparaît de
la famille paroissial e où il était l'ami
de chacun , bien connu par sa jov iali-
té, ses mots à l'emporte-pièce, ses
quailités de cœur.

Ala fuim flle éprouvée, nous présen-
tons nos religieuses condoléances.

Un enfant se jette
contre une jeep

Le jeune P. Gex-Fabry. fil s de Clo-
vis. jouant  avec ses petits camara-
des, débouchait d'une venelle don-
nant  sur  la grand-route an moment
où survenai t  une  jeep. Ce fut  la col-
lision inévitable. Conduit immédiate-
ment à l'hôpital , Ja jeune victime fa t
confiée aux soins du médecin qui , es-
pérons-le. pourra donner un diagnos-
tic rassu rant devant apporter un
apaisement aux soucis des parents.

Quel temps !...
Voici le 3e jour que des nuages

agress i fs tournoyant  autour  des Dents
du Midi craohottent à intervalles ré-
guliers >et frérments des flocons nua-

*e*ax glacés, lesquels templacent sur
le rameau 4a tendre corolle de mai
dont c'est la «aison d'éclore. C'est
l'hiver avec sou triste cortège de ra-
fales neigeuses, de bise glaciale.

Pauv re mois de mai !...

Mercredi 8 mai
SOTTENS. — 7 h. Refrains d'Alsace.

7 h. 15 Informations. 7 h . 20 Sourire aux
lèvres. 8 h. L'université radiopho-nique
internationale. 9 h. Pages de Jean-Phi-
li ppe Rameau et de Michel Cortette. 9
h. 15 La chanson populaire dans la mu-
sique symphonique. 9 h. 45 Chansons
françaises. 10 h. 10 Reprise de l'émis-
sion radioscolaire. 10 h. *40 Une œuvre
d'Igor Strawinsky. M h. Emission d'en-
semble. 11 h. 35 Refrains et chansons
modernes. 12 h. Au carillon de midi. 12
h. 25 Le rail , la roiit-e, les ailes. 12-h. 44
Signal horaire. 12 h. 45 Iniormations. 12
h. 55 Jo Jaguar. 13 h. Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 20 La flûte enchantée.
13 h. 50 Le pianiste Georges Bernand.

15 h. 59 Signal horaire. 16 h. Voulez-
vous danser ?... 16 h. 25 Oeuvres dé J.-
S. Bach. 16 h. 55 Le disque des enfants
sages. 17 h. Jeunes virtuoses. 18 h. Ron-
do concertant. 1B h. 05 Nouvelles du
monde. 18 h. 20 Jazz aux Champs-Ely-
sées. 18 h . 50 Micro-parlout. 19 h. 13
L'horloge parlante. 19 h. 15 Informa-
tions 19 h. 25 Instants du monde. 19 h.
45 Divertissement musical. 20 h. Ques-
tionnez , on vous répondra . 20 h. 20
Chœur d'enfants. 20 h. 30 Huitième
émission internationale de la Croix-
Rouge. 21 h. Concert symphonique. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Les Nations
Unies vous parlent. 22 h. 40 Petit con-
cert nocturne.

t
Monsieur Alfred BESSE et ses en-

fants  à Atihènes, Vallorbe et Bagnes ;
Monsieur et Madame Camille BES-

SE et leurs enfants , à (Baignes ;
Mademoiselle Ida BESSE, à Ba-

gnes ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont lia profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Edouard BESSE

leur très dher frère , beau-frère, on
oie, neveu et cousin survenu subite
ment dans sa 60e année, muni des Sa
cramants *de l'Eglise.

'L'ensevelissement aura lieu à Châ
ble, le jeudi 9 mai 1957, à 9 h. 30.

P. P. L.
Cet avis t ient  lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Simon DERI-

VAZ-COUDRAY, à Lausanne ;
Monsieur et Madlame Georges

COUDRAY-PITTET et leurs einfants .
à Sion et Genève ;

Madame e t Monsieu r Adolphe
CARRARD-COUDRAY, à Lausanne:

Monsieur et Madame-Michel COU-
DRAY-GAILLARD et leurs enfants,
à Vétroz ;

Monsieur Robert COUDRAY et sa
fiancée Mademoiselle BARBEY, à
Lausanne ;

'Madame et Monsieur Georges DE-
PALLENS - COUDRAY et leurs en-
fants ,  à Lausanne ;

Madame et Monsieur Dionis PA-
PILLOUD-FONTANNAZ et leurs en-
fan ts ,  à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes ct•¦¦H'iées COUDRAY. FONTANNAZ,
PAPILLOUD, COPPET, DELALOYE,
GAILLARD et les enfants de feu
Madame QUYOT - COUDRAY, à
Lyon, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame Veuve
Alexandre COUDRAY
née Léontine FONTANNAZ

leur très chère maman, belle-maman,
gra nd-maman , sœur , bellc-sceur. tan-
te , cousine et parente, pieusement
décédée clans sa 77e année, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vé-
troz. jeudi 9 mai. à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.

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

Le Football-Club d'Ardon a fie re.
gret de faire part du décès de

Madame Léontine COUDRAY
mère de son vice-président Monsieur
Michel COUDRAY.

L'ensevelissement auquel les mem -
bres sont priés d'assister aura  lieu
jeud i 9 mai 1957 à Vétroz.



Le gel impitoyable
Si la nuit dernière nous avons presque passé entre les gouttes, cette nuit

tout le monde est aux abois. Le ciel est découvert et la météo annonce —4 à
— 5 degrés à l'aube.

Chacun recourt aux procédés connus ou aux moyens de fortune pour pro-
téger ses biens. Certaines fraisières ont été recouvertes de papiers, de toiles, de
sacs ou de paille, dans l'espoir de limiter les dégâts. Mais ce ne sont là que fai-
bles protections qui sauveront une infime partie de nos plantations.

Pour les vignes, à part celles qui sont munies de chaufferettes, il reste
à s'en remettre à... la Providence qui semble nous oublier en ces temps (1)

Jusqu'à maintenant, les abficotiers de plaine et les poiriers avaient par-
ticulièrement souffert. Si les vignes et les fraisières, avec les arbres fruitiers,
viennent à geler, on se demande à quelles ressources nos paysans vont faire
appel.

Il reste le vague espoir que le ciel se couvre de nuages salutaires durant
les quelques heures qui nous séparent du lever du soleil.

Que voilà un espoir plus que fragile, surtout si l'on se base sur les ren-
seignements obtenus, peu après minuit, grâce aux employés CFF.

Brigue annonçait 0 degré, Sierre déjà —1, Sion + 2, Saxon + 1, Marti-
gny + 2 et St-Maurice 0.

Partout le ciel était absolument clair et le vent protecteur faisait défaut.
C'est triste I
Le cœur se serre, surtout à la pensée de notre impuissance quasi totale

contre le gel destructeur.
On nous dit que la température redeviendra plus clémente dès aujourd'hui...

Mais pour les agriculteurs ce sera vraisemblablement trop tard.
Et nous sommes le 8 mai...

AU-DESSUS DE MENTON
A LA FRONTIERE

ITALO-FRANÇAISE

La victime
du « Saut de la Mort »

. serait-elle
Rosanna Spissu

I amie de Giuseppe Montesi ?
Un tragique accident qui vient de se

dérouler sur les rochers, à la frontière
de Pont Saint-Louis, va peut-être ouvrir
un nouveau chapitre de l'affaire Mon-
tesi , relate un correspondant de la
« Suisse ».

Au cours de la nuit de dimanche à
lundi , peu après minuit , les carabiniers
italiens entendirent une voix fémini-
ne pousser un cri de terreur , suivi de
la chute d'un corps et bientôt des ap-
pels désespérés venant d'un homme
perdu dans les roches surplombant les
postes-frontières. La police et les pom-
piers de Menton furent alertés. L'en-
droit d'où provenaient les appels étant
inaccessible pendant la nuit , les sauve-
teurs conseillèrent à l'homme en dé-
tresse de ne pas bouger et d'attendre
le lever du jour. A l'aube, l'individu
fut tiré de sa fâcheuse position et con-
duit au commissariat de Menton , tan-
dis que le corps disloqué d'une jeune
fille 'était transporté à la morgue.

UNE CURIEUSE DECLARATION
Le jeune homme déclara se nommer

Jean-Baptiste Rovida , 25 ans, de Bres-
cia (Italie) et il ajouta : « Samedi , dans
le train entre Viareggio et Gênes, je
rencontrai une jeune fille à qui je fis
part de mes projets de venir clandesti-
nement en France chercher du travail.
Elle demanda à m'accompagner. Je re-
fusai d'abord. Ma compagne me décla-
ra alors se nommer Rosanna Spissu et
avoir été mêlée à l'affaire Montesi : « Je
sais trop de choses. Si je reste en Ita-
lie , ils me tueront. » J'acceptais de l'em-
mener avec moi et dimanche, après
avoir passé la journée A V'-itimille ,
nous attendîmes la nuit pour passer la
frontière en fraude. C'est alors que ,
perdu dans un sentier connu sous le
nom de Pas de la Mort , ma compagne
fit un faux pas et tomba d'une hauteur
de. 60 mètres.

QUELLE EST L'IDENTITE
DE LA VICTIME î

En possession de cette déclaration ,
la police mobile de Nice a alerté la po-
lice italienne qui va s'efforcer d'éta-
blir s'il s'agit du témoin qui servit d'ali-
bi à l'oncle Montesi. D'autre part , dans
le sac à main de la jeune fille , les poli-
ciers de Menton ont découvert deux
factures , l'une d'une maison de produits
de beauté de Milan au nom de Rosan-
na Rho , 9, via Aurélia , à Civitta Vec-
chia , l'autre du 15 mars dernier de
l'Hôpital de Civitta Vecchia , au nom de
Rosanna Orru. Quelle est donc l'identité
exacte de la morte du Pont Saint-Louis ?
Si l'on tient compte que Civitta Vec-
chia est situé à quelques kilomètres
seulement de la plage où fut découver-
te la belle Wilma , on peut penser que
la confidence qu 'elle fit à son ami d'un
jour était exacte et que la morte: du
Pont Saint-Louis est bien le fameux té-
moin de l'affaire Montesi.

Elections municipales
italiennes

Nouvelle confirmation Trois condamnations
de l'avance à mort

demo-chretienne
ROME , 8 mai. (AFP). — Renforce-

ment des positions de la démocratie-
chrétienne , maintien des positions com-
munistes, recul des socialistes nenniens
et des socialistes démocratiques , tels
sont les résultats d'ensemble des élec-
tions municipales qui se sont déroulées
dimanche dernier dans 19 communes
de diverses régions d'Italie et auxquel-
les ont pris part près de 100 000 élec-
teurs. Ces résultats confirment ceux
qui ont été enregistrés ces mois der-
niers dans d'autres élections partielles.

La crisette italienne
Les consultations

de M. Gronchi
se prolongent...

ROME, 8 mat. (AFP). — Le président
de la République a achevé sa première
journée de consultations pour résou-
dre la crise ministérielle en recevant
M. Mario Scelba , ancien président du
Conseil. Auparavant , M. Giovanni
Gronchi avait eu des entretiens avec
MM. Giuseppe Pella et Amintore Fan-
fani , consultés en leur qualité d'anciens
présidents du Conseil.

Le chef de l'Etat poursuivra mercre-
di ses' consultations qui, on le sait , se-
ront suspendues jusqu 'à lundi prochain
à l'occasion de la visite du président de
la République française.

Il a aussi gelé au Tessin
BELLINZONE, 7 mai, (Ag.). — Le

gel a causé d'importants dégâts aux
cultures, dans la plaine de Magadino,
dans la vallée du Vedeggio et la
campagne du Mendrisiotto. Les cul-
tures de tomates, de fraises et de
pommes dc terre nouvelles ont sur-
tout souffert. Les jeunes pousses de
tomates sont anéanties.

Froid et neige
partout en Europe

'LONDRES, 7 mai. — (Ag Reuter)
— Le ifroid a été anormalement vif
mardi en Grande-Bretagne. Le ther-
momètre est en effet descendu à zéro
la nuit dernière , alors que la tempé-
rature , moyenne à cette période de
l'année , est de 10 à 15 degrés Celsius.

Le gel a provoqué des dégâts non
n égl igeables aux cultures, notam-
ment aux pommes de terre et aux
fraises.

Les correspondants de J'agence Reu-
ter annoncent du froid , de la neige
et parfois, de la grêle de toutes les
régions de l'Europe.

PRAGUE : Le froid et la (grêle se
sont abattus sur la Tchécoslovaquie.
Les paysans ont allumé des feux dans
les vergers.

BONN : Nei ge, grêle et gel ont sé-
vi en Allem agne occidentale. La grê-
le a endommagé les arbres en fleurs.

NANCY : Le gel a provoqué de gra-
ves dégâts dans les vignobles de la
région de la Moselle.

OSLO : Les vents arctiques ont
soufflé en rafales sur la Norvège. La
neige est tombée en abondance à l'in-
térieur du pays, durant  la nuit.

ROME : Tempêtes de grêle et froid
intense dans la péninsule. iLes fleuirs
et les arbres fruitiers ont été grave-
ment enldomimagés. A Turin , la tempé-
rature est descendue jusqu 'à 5 de-
grés sous zéro.

VIENNE : La neige est tombée au
Tyirol. Les routes de montagife sont
fermées. Certaines stations d'hiver
rouvrent.

VARSOVIE : Température maxi-
mum Ii2 degrés 'Celsius. Les gens gre-
lottent (dans les bureaux qui ne sont
pas Ohauiffés.

La Grèce ne badine pas
avec les traîtres communistes

ATHENES, 7 mai. — fAg Reuter) -
Un Tribunal militaire d'Athènes a
condamné à mort mardi trois mem-
bres du _ parti communiste interdit,
pour espionnage et activités subver-
sives. Il s'agit de Georges Moraitis,
Georges Spanos et Spyridon Kotsa-
kis, accusés d'avoir utilisé un émet-
teur de radio clandestin à Athènes.

Un autre membre du réseau d'es-
pionnage a été condamné à la déten-
tion à perpétuité et un à dix ans de
prison. Quatre accusés ont été acquit-
tés. Tous les accusés n'avaient pas
plaidé coupable.

Suez
Un bateau anglais retenu

35 jours
LE CAIRE, 7 mai. — (Ag AFP) —

24 navires ont (transité lundi par le
canal de Suez, chiffre record depuis
la reprise du t.rafic cette année, an-
nonce le correspondant de l'agence
Bel ga. Parmi ces 24 bateaux , fi gurai t
le cargo anglais « Maria Victoria > ,
qui , après avoir été .retenu 35 jours
à Suez pour n'avoir pas voulu payer
les droits de passage à l'autorité
égyp tienne , a finalement réglé en
doilars à l'organisme égyptien ses
droits de transit.

Nouvelle grève de cheminots
à Paris

PARIS, 7 mai. — (Ag AFP) — Leurs
revendications particulières n'ayant
pas reçu satisfaction , les imécaniciens-
comducteuns-électriciens des lignes de
banlieue de la ga*e Saint-Lazare ont
décidé de se mettre en grève pour 24
heures , mercred i 8 mai à partir  de 4
'h. 50, 'heure de départ du premier
train de la journée.

Sur le chemin de Rome

Le cardinal Wyszynski
s'est arrêté à Vienne

VIENNE, 7 mal , (AFP). — Le car-
dinal Stephan Wyszynski , prince pri-
mat de 'Pologne, archevêque de
Gniezno et de Varsovie, se rendant
par le tra im à Rome, est arrivé mardi
à Vienne.

Le cardinal a été salué à la gare du
Sud, par le nonce apostolique à
Vienne , Mgr Giovanni Detlepiane,
accompagné de l'ardhevêque de Vien.
ne, 'Mgr Franz Kœnig.

Interrogé sur la durée de son sé-
jour à Rome, le prélat s'est borné
à indi quer qu 'elle n'excédera proba-
blement pas un 'mois.

Après un arrêt de six heures dans
la capitale aut r ichienne, le cardinal
a repris mardi soir le train poursui-
vant son voyage à Rome.

M. « H » reçu à Genève
GENEVE, 8 mai. (Ag.) — M. Dag

Hammarskjœld, secrétaire général des
Nations Unies, présentement à Genè-
ve, a été reçu à déjeûner au Parc La
Grange par les autorités genevoises
Du côté des Nations Unies, on notait
en outre la présence de MM. Ralph
Blunche et Ilya1 Tcherrichef , sous-se-
crétaires, ainsi que M. Pelt , directeur
de l'Office européen.

Mort d'un musicologue
allemand

GOETTINiGU'E, 8 mai. — (Ag Dpa)
— Le professeur Rudolf Gerber , l' un
des plus grands 'musicologues alle-
mands, ivient de mourir  à Gœttingue
à l'âge de 58 ans. Il ava it encore don-
né des cours *c**\lef:ques 'heures avant
sa imort. Le professeur Genber était
directeur du séminaire de nnusique
de l'Université de GœttLngue et était
membre ordinaire de l'Académie des
sciences de Gœttingue.

Une année après un crime

la police opiniâtre découvre les assassins
PARIS, B mai. (AFP). — L énigme policière posée par le crime du Quimper-

Paris s'est subitement dénouée mardi après les aveux de deux jeunes gens qui
ont reconnu avoir assassiné, dans la nuit du 23 au 24 mai 1956, l'inspecteur ho-
noraire de la SNCF, Paul Bonamy, âgé de 75 ans.

Le 24 mai , l'an dernier , un contrôleur de la SNCF qui inspectait peu après
son arrivée à la gare de Montparnasse , à 7 heures 15, les voitures du rapide
Quimper-Paris , découvrait , allongé sur la banquette d'un compartiment de pre-
mière classe, le cadavre ensanglanté d'un vieillard. L'autopsie devait révéler
que la mort avait été provoquée par de multiples coups portés avec un ins-
trument contondant. La victime avait été surprise pendant son sommeil.

Une longue enquête , menée en Bretagne pour retrouver des suspects qui
auraient pu voyager dans le même train que M. Bonamy, devait se révéler sans
effet.

L'opiniâtreté des inspecteurs de la police criminelle a permis enfin de
trouver les véritables auteurs du crime qui sont deux jeunes fils de famille . Ils
avaient été arrêtés récemment pour une agression commise a Saint-Georges du
Rosay (Sarthe) au cours de laquelle ils avaient dérobé 50 000 francs à deux
cultivateurs après les avoir brutalises

Le succès
de la Foire de Bâle

par les chiffres
BALE, 7 mai. — (Ag) — La Foire

a fermé ses portes. A l'encontre des
prévisions , les chiffres r -cords at-
teints à la 40e Foire , Tan dernier ,
ont été dépassés dans certains do-
maines , bien que le inoni'bre des visi-
teurs soit resté inférieur à celui de
1956.

Les CFF ont transport é 57 869 vi-
siteurs. Ils mirent  en march e 305
trains  spéciaux. On a dénombré au
total 72 743 véhicules à moteur par-
qués autour de la Foire contre
68 179 l'an dernier. Ces véhicules ont
transporté 501 500 personnes contre
286 500 l'an dernier .  Le.s services de
transport en commun de la ville de
Bâle ont transporté 2 177 550 visi-
teurs (2M5450). La Foire a délivré
465 774 caintes d'entrée (482 255). 1.1 y
eu 15 688 visiteurs étrangers (13 780) ,
en provenance cle 90 (86) pays.

Le couple « idéalo-électronique » américain
n'a pas tenu...

HOLLYWOOD, 8 mai. — (Ag AFP)
Les poètes s'en réjouiront, sinon les
humoristes : le temps n'est pas enco-
re venu de l'amour électronique.

En octobre dernieir , un millier d'â-
mes esseulées avaient répondu au
questionnaire d'une émission télévisée
qui lemr proposa it d'établir les quali-
tés de l'homme — ou de la femme —
idéal et de leur t rouver l'oiseau ra-
re grâce au travail sélectif d'« Uui-
vac », la (fameuse machine électro-
nique capable en un court espace de
temps de déterminer la moyenne des
léponses soumises.

Les comptes de Bâle-Ville
Un bonm de près

de 13 millions
BALE-VILLE, 7 mai. - (Ag)

comptes d'Etat de Bâle-Ville pour 1956
se solden t par un excédent de reçoit es
dc 12,7 'millions de francs, sur un to-
tal de dépenses dc 195,7 millions de
francs. I

En pays neuchâtelois
Deux accidents mortels

NEUCHATEL, 7 mai. - (Ag) - Un
enfant de quatre ans, le petit Michel
Spielmainin, qui avait pénétré mardi
matin, en compagnie d'un camarade
dans la plage du Lido, à l'est de Neu-
châl'et actiualilement fermée, s'est noyé
dans la piscine où il était tombé ac-
cidentellement.

*
COLOMBIER, 7 mai. - (A g) - Un

garde-police du village neuchâtelois
de Colombier, René Fatton, âgé de
58 ans, qui faisait mard i après-midi
une touinnée dans le village, a été
coïnicé devant un chantier entre un
camion et iine pelle mécanique en
mouvement. L'infortuné garde-police,
qui avait la cage thoracique enfoncée,
est mort peu après.

Un vol curieux
NEUCHATEL, 7 mai. — (Ag) -

L'enquête ouverte à la suite des vols
de déchets de métaux précieux com-
mis au cours de plusieurs années dans
une entreprise spécialisée de Neuchâ-
tel a révélé que l'ouvrier, auteur de
ces vol, avait emporté pour près de
25,000 francs de déchets.

La 2e conférence mondiale
pour l'utilisation

de l'énergie atomique
se tiendra de nouveau à Genève

GENEVE . 8 mai , (Ag.). — Le co-
mité consultatif pour l'utilisation de
l'énerg ie atomique à des fiins paci-
fiques , réuni à Genève, vient de dé-
cider que la 2e conférence mondiale
pour l' utj illisation de ll'énergie ato-
mique à des fins pacifiques se t ien-
dra l'année prochaine à Genève.
Cette ' importante conférence mon-
diale se déroulera dans cette ville du
1er au 13 septembre 1958.

L'or de Dongo
devait financer

un « gouvernement
en exil »

PADOUE, 7 mai. — (Ag Ansa ) —
Des témoins ont déclaré mard i au
procès de l'or de Dongo, que la co-
lonne d'automobiles dans laquelle se
trouvai t  Mussolini , ne cherchait pas
à se iréfugier en Suisse, miais bien en
A'Ucimagne, au moment où elle fut
arrêtée par les par t i sans , sur les
bords du lac de Côme. Mussolini et
les cihafs fascistes qui  I'accampa-
gnaieiiit avaient  l ' intention de former
en Allemagne < un gou-vertu-ment ita-
lien en exil  ». Le trésor* que transpor-
tai t  la colonne et «lui depuis a dis-
paru ,  au ra i t  dû .servir à f inancer ce
gouverneiment.  La police de Musso-
l in i  a insi  que les autorités d'occupa-
tion allemandes avaient « réquisition-
né» l' or et les devises étrangères.

¦Mlle Barbara Smith, une jolie té-
léphoniste de 23 ans , fu t  retenue ,
comme « fctinimc idéale >. ta ndis que
triomphait,  ohez les .hommes, l'ageni
de publicité Joh n Cara n, 28 ans.

Le coup le électron ique conquit ini-
médiatcMiient la célébrité. On annon -
ça le mariage. Les jeunes époux de-
vaient même faire, aux  .tirais de la
société comma ndi tant  l'émission , uu
voyage de noces à Paris.

Paris ne verra pas les « mariés
d'Univac » : Us ont rompu hier leurs
fiança illes.

Des Yougoslaves en visite
en Allemagne

demandent asile
'NUREMBERG , 7 mai. - (Ag Reu-

ter) — L'Office des réfug iés d'Alle-
magne occidentale a annoncé mardi
que 56 Yougoslaves venus  de Hano-
vre à l'occasion de Ja foire de cette
ville , ont demandé à bénéficier du
droit d'asile politique.

Assemblée de la Fédération
chrétienne du personnel

des entreprises
de transport de la Suisse

Nette prise de position
LUCERNE, 7 mai, (Ag.). — La 58e

assemblée des délégués de la Fédé-
ration Chrétienne du personnel des
transports s'est tenue à Lucerne, lc
6 et 7 mai.
# Elle a pris position à l'égard

des questions syndicales actuelles.
Elle demande que Ton augmente les
allocations familiales et les alloca-
tions pour enfants, dc même que les
salaires les moins élevés.
# Elle a voté une résolution en

faveur de la réduction de la durée
du _ travail en rappelant qu 'il y n
trois ans, le congrès du personnel
chrétien des entreprises de trans-
port avait déjà demandé l'introduc-
tion de la semaine de 44 heures.
# En ce qui concerne la politique

des transports et des chemins de fer,
l'assemblée estime que le problème
des lignes privées ne peut être réso-
lu que par un nouveau rachat. Elle
se prononce en faveur d'une nouvel-
le étatisation , afin que le personnel
des entreprises de chemins de fer
privés, jouisse du même statut et des
mêmes conditions sociales que celui
des CFF.

dans !a réiitoi-oSiMi
Terrible accident

de travail, à Aigle
AIGLE, 7 mai , (Ag.). — Mardi , peu

avant midi , M. Joseph Lagrive, 5?
ans, marié, père de famille, chef
carrier aux usines de chaux et cle
ciment à Aigle, a été enseveli dans
un silo. Quand on réussit à le déga-
ger, il avait cessé de vivre. L'acci-
dent n'a pas eu de témoin. On sup-
pose cependant que l'infortuné a été
atteint par une pierre qui lui fit
perdre l'équilibre.

Les autorités
valaisannes

amicalement reçues
à l'Université

de Genève
nous Usons clans la t 1 rWune de

Genève » .-
Le recteur de l 'Univers i t é , M. Paul-

E. Wenger , entouré des membres du
bureau du Sénat , a reçu des repré-
sentants  des au tor i t és  valaisannes ,
MM. Gross , président  du Conseil d'E-
tat valaisan ; M. Lannpert , conseiller
d'Etat et 'M. Bonvin , maire  de Sion ,
au cours d' une réception à laque l le
aivaient été conviés les étudiants va-
laisans de notre Université.

Le conseiller d 'Etat  Alfred Borel.
président du Conseil d'Etat et p ré-
sident du département  de l'instruction
publi que , a ins i  que M. Cottier , mai re
de Gencive, honoraient  de leur p résen-
ce cette manifestat ion.

Le reoteur a souhaité la b ienvenue
à ses 'hôtes at s'est félicité de voir
les étudiants valaisans prendre de
plus en plus nombreux le chemin de
notre Université.

Le conseiller d'Etat  Gross a exposé
au cours de son allocution les di f f i -
cultés auxquell es deva i t  faire face
le Conseil d'Etat valaisa n , notamment
dans le domaine cle l'inst r uction , en
raison cle la profonde transformation
qni s'opère dans lia s t ruc ture  économi-
que du Valais.

Le soir , un  d îner  offert  par .le Cen-
tre d'études industr iel les  réunissait
les autor i tés  de nos deux ca ntons ain-
si que le bureau du Sénat.


