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J 'ai rencontré un paysan.
— Ça va? ai-je demandé , bè

tement , pour dire quelque chose
— Peuh !
— Ça gèle ?

Ça grignote toutes les nuits jours d' espérance, la vie en ro
un peu plus.

Il a regardé le ciel, d'un bleu
d 'Italie , sans un nuage, sans une
bavure.

— C'est ioutant tout de même I
Puis il est parti , le dos rond , en

f lanquant de grands coups de
pieds aux cailloux de la route.

« Les grandes douleurs sont
muettes » a dit un ténor de l' orai-
son f unèbre. Une belle phrase l

Mais les belles phrases sont
comme les roulements d' un tam-
bour. Beaucoup de bruit pour
rien I

Le paysan , lui, songeait à ses
recolles avortées , les f rui t s  par
terre , les intérêts à payer , la f a -
mille à nourrir d' un bout de l'an-
née à l'autre... Cela f ai t  beaucoup
de choses pour un seul homme.

Et ces millions perdus en quel-
ques nuits I

Ce f leuve d'argent qui vient
des villes, remonte dans les cam-
pagnes , se divise en une inf inité
de ruisselets et nourrit les pay-
sans, enracinés dans leur sol.
pour leur permettre d' attendre sue que trop de citadins se

Ce qui chaque le paysan
par son injustice...

... c est la façon dont il est usé de deux
poids , deux mesures entre la ville et la
campagne :

L'industrie , le commerce, l'artisanat ,
l'hôtellerie , la restauration peuvent éle-
ver leurs prix sans avoir rien à deman-
der à personne. C'est le cas notamment
de toutes celles de leurs branches qui
ont à fournir à l' agriculture des produits
ou des services. Les syndicats d'emplo-
yés ou d'ouvriers peuvent revendiquer
toutes les hausses qui leur plairont sans
que l'autorité puisse s'y opposer en au-
cune façon.

L'agriculture , elle, voit ses prix fixés
par le Conseil fédéral , après que celui-
ci ait pris l avis d'une Commission con-
sultative , dans laquelle elle n 'a que 5
représentants sur 15 membres (et la
« Nouvelle Gazette de Zurich » trouve
que c'est déjà trop).

Dans tous les autres secteurs de no-
tre économie, revenus et pouvoir d'a-
chat ne cessent de s'accroître depuis la
guerre.

Dans l' agriculture , ils ne cessent de
diminuer.

Mal gré cela , dans tous ces secteurs,
on n'a cessé d'augmenter prix et salai-
res, sans que l' autorité ait pu réagir au-
trement que par de platoniques avertis-
sements.

Mais aussitôt que l'agriculture veut
faire de même, uni quement pour pou-
voir remettre d'aplomb un budget désé -
quilibré par l'incessante hausse du coût
de ses agents de production, chacun s é-
crie qu 'il faut enfin bloquer la spirale
inflationniste des salaires et des prix ,
et, lorsque tous les autres se sont bien
servis, l'autorité n 'intervient que pour
empêcher le paysan de prendre la part
qui lui revient.

sans commentaires I
1 année suivante, ou tout recom-
mencera, comme devant...

Mais depuis quelques années,
c'est toujours la même chose.

Une belle naissance, quinze

se I
Puis l 'incertitude , l 'inquiétude ,

les nuits claires, le f roid pi quant ,
l'avenir en noir.

Le paysan en avait marre l
Et moi, j 'ai essayé de me met-

tre à sa place.
• » »

Dans les villes, on parle du
« gros » pay san.

Le paysan à l' aise, donc !
Celui qui a une douzaine de

vaches, un verger mirif ique, des
domestiques à volonté et une
f erme modèle, rutilante comme
le bureau d' un agent d' aff aires.

Mais le paysan « modèle cou-
rant », le paysan anonyme, celui
qui trime avec sa f emme, ses
gosses, celui qui court après son
petit bétail , qui arrose son pré la
nuit , pioche sa vigne le jour et
plante quelques arbres f ruitiers
pour nouer les deux bouts,
sonne n'en parle.

11 est moins spectaculaire ,
Il ne répond pas à l'image

per-

lui l
cas-
sant

Dans l'économie mercantile qui régit
le monde occidental , le paysan est tout
juste toléré comme le fournisseur au
meilleur compte possible des produits
alimentaires. La Suisse ne fait à cet
égard guère mieux que ses voisins.

N'oublions cependant pas que cette
économie mercantile est tout entière
construite sur l'hégémonie industrielle
qui a permis à l'Europe occidentale et
à l'Amérique du nord d'exercer leur tu-
telle sur le reste du monde. Mais, peu
à peu , au prix de bien des tâtonnements
il est vrai , l'Europe orientale , l'Améri-
que du sud , l'Asie et l'Afrique secouent
cette tutelle et s'efforcent d'édifier leur
propre industrie et leur propre commer-
ce. Elles auront de moins en moins be-
soin de nos produits manufacturés ; leurs
revenus augmenteront , et elles vou-
dront de plus en plus consommer elles-
mêmes leurs produits agricoles au lieu
de nous les céder à vil prix . Nous pour-
rions alors connaître un dur retour des
choses, et être obligés de mieux esti-
mer à leur juste valeur les fruits de no-
tre sol. L'Angleterre , ce pays où l'on
fait la queue devant les bureaux accor-
dant les visas d'émigration , l'apprend la
première à ses dépens. N'est-il pas
symptomatique que ce soit elle qui ,
après avoir durant plus d' un siècle dé-
libéremment sacrifié ses paysans et
laissé tomber ses terres en friche , se re-
fuse à participer au marché commun à
cause du tort qu 'il risque de causer à
son agriculture ?

Défendre notre terre et ceux qui la
travaillent , c'est sauvegarder l' avenir.
Voilà pourquoi il faut enfin qu 'on uti-
lise le même poids et la même mesure
pour la ville et pour la campagne.

J. D.

taines qu'une inondation en Chi
ne ou une f amine dans le Belout
chistan.
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En résumé, le citadin n'aime
pas entendre parler des dif f icul-
tés de la paysannerie. Cela le
trouble dans sa quiétude !

Lui, qui est au bénéf ice d'un
traitement f ixe, préf ère ignorer
les aléas d'un métier où l'on n'est
jamais sûr du lendemain.

77 y a bien une voix intérieure,
(le remords précisément,) qui
murmure aux gens des villes que
près d' eux vivent des hommes,
des Suisses, qui sont à la merci
des caprices et du hasard du
temps. Il est p lus commode de
ne p as l 'écouter...

Eux, qui crient comme des
écorchés lorsque le prix du lait
monte de un ou de deux centi-
mes, devraient se rendre compte
de ce que représente , pour un
paysan moyen, la perte du quart ,
du tiers, de la moitié de sa ré-
colte.

Quelle révolution si, dans une tre , c'était un peu de son gagne
ville comme Zurich ou Bâle, tous pain qui s'en allait en f umée...
les salariés étaient brusquement Jean Daetwyler.

Assemblée de la Fédération valaisanne des producteurs
de lait

f ai te, une f ois pour toutes du
paysan.

« Le Suisse trait sa vache et vit
en liberté I » Encore une phrase
ronf lante , qui ne veut rien dire,
mais qui a été écrite par Victor
Hugo !

Le mal, c'est qu 'une f oule de
citadins s 'eff orcent de croire à ce
paysan aisé, merveilleusement li-
bre, contemplant ses propriétés
qui s'étirent au soleil et atten-
dant que la nature l'enrichisse...

N 'apprend-on pas, sur les
bancs d'école, qu'un grain de blé
produit le centuple, qu 'avec
quelques kilos de pommes de
terre on récolte des quintaux ?

Le citadin en reste à ces ima-
ges simplistes.

Elles sont commodes, conso-
lantes, de tout repos l

Elles ne troublent pas son som
meil, n'éveillent pas son re
mords...

Le remords ! Voilà où je vou
lais en venir.

* * •
Pourquoi les gens des villes se

contentent-ils de ces vues rudi-
mentaires sur le métier de pay-
san ?

Parce que cela les arrange.
Eux, ne sont pas à la merci des

« caprices » de la nature. Ils ont
une vie réglée, une paye f ixe, des
mensualités régulières, des allo-
cations de vie chère, des primes
à l'avancement , une assurance-
vie, une assurance-accidents , une
assurance pour les risques non
assurés...

Comment voulez-vous que ces
gens aient encore l 'idée, le sou-
venir d' un gain hasardeux ?

Comment ces citadins, calf eu-
trés dans leurs logements clima-
tisés, imagineraient-ils les dan-
gers d' une nuit de gel , la coulu-
re du mois de mai, l 'invasion des
araignées rouges , l' eudémis, le
cochy lis, le mildiou ?

Tout cela, pour eux, ce sont
des mots, des histoires inventées
par les pay sans pour hausser le
prix de leurs récoltes !

Voilà ce que, dans sa candeur ,
pense le citadin l

Car, dans les villes, les hom-
mes perdent le sens de la terre.

Séparés de la nature par tout
le conf ort actuel , ils n'écoutent
plus les pulsations des saisons.
Et les calamités des agriculteurs
de notre pays f inissent par leur
être aussi étrangères , aussi loin-

Sous le signe du gel
et d'une décision injustifiée

du Conseil fédéral
Samiadi après-midi s est tenue a hion

l'assemMée des délégués de la Fé-
dération Valaisanne dos Producteurs
de lait. Af in  de simplifier les délibé-
rations , les représentants du Haut-
Vallais siégèrent à la salle du Grand
Conseil so us la présidence de M. Karl
Antlhamatten, conseiller d'Etat , tand is
que ceux du Valais romand tenaient
leurs assises à la grand e salle de
l'Hôtel de la Paix où les deux grou-
pements se réunirent pour prendre en
comnnun les décisions prévues à l'or-
dre du jour et discutées séparément.

.M. Lannpert, conseiller d'Etat et
président du Conseil! d'administrat ion
de la Fédération, dirigea les délibé-
rations des délégués romands.

H oiuvrit la séance en souhaitant
la bienivenue aux délégués et aux
personnalités invitées : MM. Stocker,
de l'Union centralle des producteu rs
de lait suisses, Ronnard , de l'Union
suisse des paysans. Fragnière de la
Munici palité de Sion. Zufferey, chef
de la station cantonale d'essais agri-
coles et Cappi, vétérinaire cantonal .
M. Lampert passe ensuite aux divers
points de l'ordre du jour , dont le pre-
mier , le procès-verbal de l'assemblée
de 1956 ne donne lieu à aucune dis-
cussion.

1956 DATE EXCEPTIONNELLE
POUR LA FEDERATION

Le rapport du Conseil d'administra-
tion fera l'objet d' un commenta i re
de son p résident. En voici les prin-
cipaux points :
0 Trop exigus pour les besoins ac-

tuels de la Fédération les entrepôts,
bureaux et caives ont nécessité d'im-
portantes constructions et installa-
tions (moulins , aménagement du tpiai
CFF. caves à fromage, frigos , caves
climatisées pour pommes de terre).
0 Depuis 1955. les demandes d'ou-

verture de nouveaux-débits de lait
se traitaient d' entente entre la Fédé-
ration et la Division fédérale de l'a-
griculture. A par t i r  de 1956, la Fédé-
ration sera déchargée de ce rôle
d'organe de conseil assumé désormais

amputés de la moitié de leur sa-
laire !

Mais quand une région entière
voit son revenu s'étioler chaque
nuit un peu p lus, la plupart des
citadins ne s'émeuvent pas outre
mesure.

L 'un dit : « Quelle poisse pour
ces paysans ! »

L 'autre répond : « Pauvres ty-
pes ! »

Et les deux haussent les épau-
les. C' est toute l'oraison f unèbre
que prononcent les citadins sur
les calamités agricoles !

Les importations ne viendront-
elles pas combler les pertes de
la récolte indig ène ? Alors, que
risque-t-on dans les villes ?

Nourri par les f ruits d 'Italie ,
d'Espagne et d'ailleurs, le citadin
oubliera que, pendant les nuits
de printemps , le paysan de chez
nous se levait pour voir ses pous-
ses et ses bourgeons geler au
clair de lune !

Moins deux, moins trois, moins
quatre !

A chaque baisse du thermomè-

par la Station cantonale d industrie
llaitière , que le conseil d'administra-
tion avait désignée counnic l'organis-
me le mieux a.ple à remplir cette
fonction.
# Le 4 avril 1956, le Conseil fédé-

ral avait décidé l'augmentation du
pr ix  du lai t  de 2 ct par (litre. Ma is,
durant  le semestre d'été une retenue
cond itionnelll e de 1 ct. sera opérée,
qui ne sera libéré que si lies apports
de l'année laitière 56-57 11'excèldent
pas celui de 1956-1957.
0 L'arrêté du 1er mai 1956 n 'exo-

nérai t  de cette retenue que le lait
produit sur les alpages. La Fédération
obtint  par la suite l'exonération de
tout le lait  produit en Valais sauf
celui de 50 laiteries et de 4 domaines.
Par la suite l'arrêté fédéral rencon-
tra d'énorm es difficultés d'applica-
tions et f ina lement ,  les conditions du
marché des produits laitiers fi rent
que le Conseil fédérai! se décida , le
50 mars 1957, à ordonner le rembour-
sement intégral du cent ime de rete-
nue.

% La Division de l'agr icul ture  a ac-
comp li de nombreuses enquêtes et
études sur l'institution d' un prix dif-
férentiel du lait eu faveur des pro-
ducteurs de rég ions de montagne. Les
idét-s sur les modalités de cette aide
s'étant montrées très divergentes, au-
cune solution n'a pu être adoptée jus-
qu 'ici, mais ou peut espérer que l'on
y parviendra cette année encore.

% Les t ravaux  d'aménagement de
fromageries et de la i te r ies  avec dé-
bits de lait exécutés en 1956 consti-
tuent  un record qui sera difficile-
ment  dépassé. Ces réalisations, dont
il fau t  relever la qualité, conduiront
à la commercialisation progressive de
notre p roduction la i t ière  et procure-
ront à l' agr icu l ture  qui en a bien be-
soin des revenus accrus. La produc-
tion des prod u its lai t iers en vue des
besoins domestiques n'est plus renta-
ble parce que trop irrationnelle. Il
faut  y renoncer.

(suite en 2e page)



Sous le signe du gel
el d'une décision injustifiée du Conseil fédéral
9 Alors que le rëcensernëh'l clti bé-

tail le p lus râcëfj'f itiontrê tiiïë , di'iiiî-
nutiôh .du cheptel; la qttafHi.fë de laif
produit attg-nïërHè', ce qui cfêrltJte une
net te amélioration de la productivité.
Alors que la tuberculose, et j la fièvre
aiplntiè-iïsë drtt •p'fatiqucirhèrî.t disparu de
notre canton , là lutte contre la md-
ll aldie de 'Bamg continue et s'avère dif-
ficile ; 1072 têtes de bétail atteintes
de cette épizootië ont été Gl iiminéfes
en 1956.
0 L'année 1956 marque une date

exca§tiibnriieiMè poiir 'nôtre Fédéra-
tion :

a) par l'ampleur des réalisations
opérées en vue dé là ihise en valeur
tlu liait.

b) par l'importance du mouvement
de comimerciali'sation de notre indus-
trie laitière: 

c) par les essais de transport  éco-
nomique du lait en régions cle mô-iîtâ-
gne ,dont .les premiers résultats per-
mettent d'esp'ërer une large àppllica-
f-feii en V*Ma»is\
, id) par TérçjuipÈment complémentaire
important dés lobàùx industriels éi
ëdiairrtefci'iiux â'ë M FêdéFafidri (fri-
gos et caives à fromage en particu-
lier) .

Là tâolie' dorH nui ne peut rfeileiver
les producteurs, est d'améliorer sans
relâdhe non seulement la qualité de
là pr-rMùctlbh laitière, .mais l'a quan-
tité. Quand les producteurs valaisans
auront doublé la quantité de lait li-
vre âui Céftli-es «ë ctMïage; ils au-
jsomt atteint là nroyenne suisse ! Et si
un bon plan quinquennal où décennal
ipénrnëttàlt d'aim^lioVëi» de 50 litres
seulement par yacihe et par a.n le
rendement de notre troupeau , le re-
viéftn de Hotrë âfrieuMlire s'en aécroî-
trait . de.trois 'quarts de millions de
francs chaque aiihée.
¦1 vatit la pë'ihë de consacrer quel-

ques efif prte daj is cette direction,
Troisième point â l'ordre dii jour,

lès Cèdiprfes de là Fédération sont
fré'sentés Pftr M: Frachebourg, de la

irjuciai.rë Firo. Il propose qu 'ils
Sôïëiif êèèepités -et que dëdhàrge en
soi t donnée au Conseil d'administra-
tion. Le rapport des censeurs, lu par
M.» '-Diedatlllët àtbdiitit à là mairie con-
clu s ion, La [proposition du Conseil
iS'àldmiri istratibn clé maintenir la iriê-
me finance d entrée et ïlâ mêm e éoti-
sati

^
on annuelle que pour 1955 ne prê-

te pis a discu ssion.
Les délibération romandes prennent

fin par les propositions concernant
la nomination des 'vérificateurs de
«otiiijfjte's, fcdnifirrites dans leurs fonc-
tions, , -. ...... : • ,,., - - .»

RSmâtta's et HàiiLVàlalsàris siègent
dés"Orriiais ensemble sous la présiden-
ce dejvl. Mariuis Lampert , secondé par
M. Ânflhaimattëîi , 'vicëjprësïfdënt 3ii
Conseil d'administration, quj accoin-
plird S la •p'ërfaotldh là difficile be-
sogne de traducteur.

Procès-verbafi de l'assemblé'e 1956,
rapport du Conseil d'administration ,
rapport de la fid uciaire et des cen-
seurs seront ajp^rbù'V-és à l'ùnanintitê
et les vérificateurs de comptes, MM.
Blôtal , Lamon et Décaillet confirmés
dans léitrs fpniCtibd-s;:
UNE CAPITMiE EN ÊLËIN ESSOR

Ouvrant la partie oratoire , Me Fra-
gnière, greffier . du Tribiirial canto-
nal et membre de là Municipalité dfe
Sion exprime au nom de cet organe
sa gratitulde pour avoir choisi la ca-
fiit,ailë tidur y.  tenir ses assises.

Côrilrrlè trjutës les régions et villes
dai Valais, Sibri corJnàî{ un dévè.Iop-
pèmierît êriorimë, une poussée tiériib-
graphique qui amène l'éclat ame rit Hes
âriiciehs cadres urbains et place les
àutori téis devant des problèmes ur-
gents qu'allies tiennent à résoudre se-
lon Une hiéràrdhie des valeurs bien
étaiblie : cUjl te et vie religieuse, fa-
mille, éducation, iristruction, hygiène,
sécurité, et enfin , confort.

Vite, vite ! disait ce dernier , et vous, braves
gens, arrêtez la foule. Pour l'amour du ciel , faites pla-
ce pouf tout à l'heure. Hé ! hé ! un moment , voyons !
disëit-il à ceux de l'intérieur. Doucement avec ce bat-
tant , iaisséz-moi passer. Ô ! rjh ! mes côtes ! Je vous
recommande mes côtes. Bon , fermez maintenant . Non.
Ah ! ma togé, ma toge !

Sa to'gfe testait prise ëiitre lès deux battants si Fer-
rer n 'ëh avait prestement retiré la traîne qui disparu t
comme la queue d'un serpent dans son trou.

Les morceaux de la porte furent consolidés du
mieux -qu 'on pût ; les gardes volontaires travaillaient
dés épaules , des bras et de la langue pour maintenir la
plaVe libre. Dieu, que c'était long !

— Vite, vite, disait Ferrer sous le portique aux ser-
viteurs qui ne savaient que l'entourer et crier :

— Âh ! Excellence, 6h ! Excellence ! Eh ! Excellen-
ce, soyez le bienvenu !

— Vite, vite, répétait Ferrer . Ou est ce cher
homme ?

Pâle comme un linge, le vicaire descendait les es-
caliers, traîné ou porté par d'autres de ses serviteurs.
À la vue de son sauveteur il respira ; un peu de sang
coula dans ses Veines et colora ses jotiës. Il accourut à
Ferrèr ebrrime il put en disant :

— Je suis entre les mains de Dieu et de votre Ex-
Ferrer comme il put en disant : le flot humain se rejoignait comme les murai iles de ia - Ah ! que dira de esto su Excelencia, déjà si mal
. . , — Je suis entre les mains de Dieu et de votre Ex- m(2r (jjv iSge lune a cause de Casale qui ne veut pas se rendre ? Que
cellerice. Mais comment sortir d'ici ? Partout on veut ' dira el conde duque qui prend ombrage quand une
ma mort. Penché sur son prisonnier , Ferrer l'avertissait de feuille fait plus de bruit qu 'à l'ordinaire ? Que dira el

— Vèriga ûsted con migo et courage , j' ai ici ma rester bien caché dans son coin : conseil superflu. rey nuestro senor qui saura nécessairement quelque
voiture, vite, vite ! Quant à lui , il devait se montrer afin d'attirer toute l'at- chose de ce fracas ? Et puis , est-ce fini ? Dios lo sabe.

Il lé prit par la main , le conduisit , l'encouragea tout tention. Comme à l'aller, il fit à son mobile auditoire le
en se disant : « Aqui esta el busilis, Dios nos valga 1 » discours le plus continu et le plus incohérent qui fût (A suivre.).

M: Ffàgniêre souligne paftictfliefe-
rtié'rit .Faffort à.ocôïnpli dans lé floiffiai-
tfë de rinsrrtlctiô'ri p'iiBliquë ; l'êWèc-
fif des classés iprrlirflàifës,- s-ef&frdaires
et enfantines ayant  augmenté d' une
façon très considérable.

Comnie ces réalisations de la ca-
pital e ont une incideihee fieg ion aile et
même générale très iifiaftjilëe , M. Fra-
gnière termine son eAbôsé pàt ufl ap-
pel à une solidarité dont là Fédéra-
tion a toujours été un exemple frap-
pant.

L'UNION CENTRALE PROTESTE
ENERGIQUEMENT

M. Stocker apporte aux délégués le
salut de .l'Union centrale suisse des
producteurs de lai t .

Sur la pression d'organisations soi-
disanl au service des consommateurs,
dit-il en substance, lé Conseil fédéral
à rëiiisë rrfti -ifriiètttâtidn dû prix du
lait aux producteurs. Cette mesure
ne fera qu'accentuer l'exodë rural.
C'est pourquoi l'Union centrale, ap-
puyée par l'USP, proteste énergique-
riierit contre un tel mode d'agir. Elle
exprime son indignation . devant une
déëiéiblt q|in n'est riiotivéè tsùk par
flès prétextes sans fondement ; dire,
ainsi que l'a fait le . Conseil .fédéral,
que rien nfe permettait de ju'Stffièr ùrie
augmentation du prix du lait est fine
affirmation sans aucun fondement. La
Commission consultative de ràgricùl-
tnrè, la commission des

^ 
socialistes

organes institués par la loi sur l'a-
griculture, ont, àh ctfritràire, tout
deux, conclu à la nécessité de cette
augmentation.

Le Cànseil féUëràl n'a Mît mention
d'aucune amélioration nouvelle, d'au-
cune mesure prochaine en faveur de
l'àgHcttlture ; mdls l'Uhibn centrale,
avec l'appui de l'USP va intervenir
très prochainement auprès des auto-
rités fédérales pour que cette injus-
tice soit réparée et qu 'enfin l'on se
décide a soutenir une c'IasSe trop
prétéritée.

AVec l'appui de l'USP
M. Bonriànd adresse à Ja Fédiera-

tion , à son aiclininistration et à sa sta-
tion d'essais les félicitations les plus
vives ati nom de l'Union suisse des
paysans.

Le rapport annuel permet de con-
clrire à des r ë.allisatirj ris vraiment rfe
mançjualbles.

L'orateur expriane ensuite la sym-
patihie de l'Union suisse pour lés pro-
ducteurs lésés, par la décision du
Conseil fédéral. Une intervention sera
faite auprès du Département fédéral
de l'étoonoimie publ ique afin que des
Iddlcisioiis soient prises, tendant à
l'augmentation et à la réadaptation
des revenus agricoles. Les paysans de
la fnontagne ne seront pas oubl ies ;
îles allocations familiales prévues à
leur endroit seront prochainement
augmentées.

L'USP préconise d'autre part un
vaste plan dinivèstissements en fa-
veur des petites exploitations et des
exploitations de montagne, à des
conditions très aivàrttagerises et il
sièmlb'le que sur ce point le Conseil
fédéral coiirtihiè les milieux de l'in-
dustr ie  et du commerce se montrent
ifavoralbles à de telles mesures. M.
Bonnard temnirie son message en
adrëslsant ses félicitations à M. Lam-
pert pour le travail constructif qu 'il
aiccampllit en faveur de la cause pay-
sanne et à M. Michelet, directeur de
la Fédération qui fiit récemment
fra 'pdé par la maladie.

UNE SITUATION ANGOISSANTE
M. Clavien, représentant la Bour-

geoisie de Sioh et M. Moulin, conseil-
for aux Etats , qui s,e fit  l'interprète
d'as sentiments de la salle, mirent
toii's deux leur balle éloquence à côn-
tribuitibn potir lancer un cri d'alarme:

l' raduction inédite de M. le chanome 88 î^. v
Marcel MICHELET du célèbre Z-^&Zf^ V/C-

ràniân de Manzoni 11 promessi spost > — *̂mv&& "̂

La porte s'ouvre , Ferrer sort le premier , l'autre
derrière lui , serré , collé , blotti dans la toge salvatrice
comme un enfant dans les jupes de sa mère: Les gardes
volontaires lèvent les mains et les chapeaUx comme
une nuée pour soustraire à la vue du peuple le pitoya-
ble vicaire , qui entra le premier dans le carosse et se
blottit au fond. Ferrer le suivit et tira la portière.

Le chemin qui restait à faire pouvait sembler le
plus difficile et le plus dangereux. Mais le public se
montrait assez disposé à laisser partir le vicaire en
prison. Ceux qui avaient aidé la venue de Ferrer main-
tenaient à travers la foule une sorte d'allée où la voi-
ture passa , cette fois , presque sans encombre. Après,

la si tuat ion de l'agriculture suisse
et part iculièrement valaisanne est si
précaire que te jeunesse s'e désifitc-
resse de plus en plus de cette pro-
fession. Lés mesures prises jusqu 'à
maintenant n'ont, pus étévà.Ssez fortes ,
elles ont souvent fait  Tercet d'emplâ-
tres sur une jambe de bois. Il faut  ab-
solument cfue , dans le délai le pslùs
rVfê'f 'fïossiblc. des nrèS'rj'res e n f i n  effi-
caces soient prises pour un problème
dont on ne saura i t  jamais assez dire
combien il est angoissant.

Les deux orateurs se plurent enfin
à fêliicîtér ràldiminisfration et la -di-
r&iiith pou r l'activité qh'e|l}eis dé-
pitaient à là tèiè d'une Fédération
valaisanne qui  œuvre si bien au dé1-
valoppetment de notre économie agri-
cole. Vir.

Le tirage de la
Loterie romande

L'agreste campagne genevoise a
servi , hier , de cadre an tirage de lia
153e t r a n c h e  de la Loterie Romande.
C'est à Ca.rtig.ny, à quel que onze
kilomètres  de Genève, que lies fa-
nieu'S'es sphères ' furent  installées.

Le prochain .tirage aura  lieu le 6
j u i l l e t  à Champex, Valais.

LES RESULTATS
12 000 lots de Fr. 12.— tous les bil-

lets «e terminant pur 1.
1 2O0 lots ilè Fr. 15.— tous les bil -

let s se tèrnii 'iiarit par 08.
1 200 lots de Fr. 18.— tous les bil-

lete se term i nant par 010, 253. 443.
564. 617 , 623, 656, 677, 850, 929.

240 .lots de Fr. 21.— tous les bil-
lets se terminant  par 176, 198.

240 lots de Fr. 30.—. 'tous les bil-
lets se t e rminan t  par 726, 768.

120 lots de Fr. 36.—, 'tous les bil-
lets se terminant  par 1648. 1698,
2415, 4158, 4888, 8510, 8603, 9067, 9541.
9596.

24 lots de Fr. 60.—, tous les billets
se terminant par 8196, 9380.

12 lots de Fr. 120.—, tous les bil-
lets se terminan t par 5147.

12 lots de Fr. 150.—, tOtis les bil-
lets se te.mniliant par 5973.

12 -lots de Fr. 180.—. .les billets :
285327. 300101. 310389, 520962'. 326448.
355043, 358725. 340557, 550050, 590905,
590960. 598068. '

i0 lots de Fr. 240.—. les billets :
283839, 285895. 508707, 516520. 516540,
"22660, 550490, 556149 546640, 548062.

5 Ilots de Ft. 500.—, les bMflets :
526775, 550415. 524255, 549404. 595544.

5 lots de Fr. 450.—. les billets :
526775. 5504:15. 342255, 349044, 395544.

5 lots de Fr. '600.—, 'les billets :
306984. 515147. 52Q599. 525250, 598149.

5 lots de Fr. :750.—, les bWlets :
286266. 559562, 571194, 578508, 586022.

5 lots de Fr. 900.—, les billets :
285270. 288226. 522089, 550150, 554851.

5 'lots de . Fr. 1 200.—. ;les billets :
346279. 357105. 359529 375545, 579289.

6 'lois de Fr. 24 000.— , les billets :
289598, 502525, 515176, 520652, 546015,
248462. . . .

Seule la liste officiell e dn ti rage
fai t  foi.

¦
 ̂ Débutante
| pour le service est demandée de

¦¦¦ I suite, nourrie , logée. Salaire de dé-
^^ but , minimum Fr. 200.—. S'adresser

(I Tél. (021) 7 22 10, Café de la Bah-
MB que , Morges.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Istanbul

Le départ du minisire de Suisse
et de Mme Julien Kessel

Sous ce -titre, noiis lisons dans « Le
Journal d'Orient » qui paraît à Istanbul ,
le bel éloge suivant :

« Ce n 'est p^s sans regret que les mi-
lieux âiplomatiqUes turcs ont appris la
ri'ominaliori à ùri autre poste du Minis-
tre de Suisèé à Ankara , S. E. M. Julien
Rossât.

Mme Rossât , à la dernière réception
donnée au Pembe Kiosque sur les hau-
teurs d'Emirgun , par le Vali , avait appa-
ru flans une terilëttë qui la classait par-
mi les plus belles ambassadrices étran-
gères. Sa gentillesse et sa simplicité
avaient fait le reste dans Jes sphères di-
plomatiques et parmi les Turcs.

Le Ministre laisse un souvenir qui
lait honneur à son grand-petit pays : ce-
lui d'un homme qui , bien entendu , re-
présente les intérêts supérieurs de son
pays , mais aussi , nommément , indivi-
duellement , ceux de tous les Suisses
présents en Turquie. Aussi il n 'était que
de voir comment ces derniers entou-
raient leur représentant à ce cddktail
d' adieu qu 'il offrait  au club suisse dans
cette maison où ses compatriotes «imént
à se réunir , ou ils se recomposent au-
tant qu 'ils le peuvent , où ils se rendent
soilvent potir sentir leur terroir : bu-
vant , blaguant , chàritant, s'amusant
dans leur manière.

En prenant congé de sa colonie , le
ministre ROSsat a dit à ses ressortis-
sants le chagrin qu 'il avait de les quit-
ter , tout d'abord pour des raisons dé
santé. Il letir a demandé de ebritiftuer à
être dans ce beau pays, les hommes hon-
nêtes , travailleurs et précis qu 'ils sont ,
ce par quoi les Turcs lés ont toûjcrurs
estimés. S'il n 'a pas nié ensuite les dif-
ficultés économiques que "traverse ac- A. L

Soins aux vignes
gelées

Les . vignerons doivent sans tarder
s'occuper dès VIGNES CHEZ LES-
QUELLES LJEXTREMITE DES SAR-
MENTS ET LES RAISINS ONT ETE
DETRUITS et relire à cet effet le
communiqué déjà publié. Voici pour-
quoi :

Siit» le vieux bois, il se trouve dès
botirgeoiis Cachés ou peu apparents.
Ces bourgeons appelés latents, ne
débourrèm pas en règle générale'.
Mais si les premiers sarments appa-
rus sont enlevés où très raccourcis,
plusieurs fle ces bburgedtis latents dé-
bourrent et quelques-uns donneront
des sarments fertiles.

Tous les yéùx du sàrmèht, saul les
borgnes, cofifièhneilt deux du trois
bourgeons. Un bourgeon principal
qui débourre toujours ef donne uh
sarment fertile. Puis hh ou deux
bourgeons secondaires ou stipulai-
res q u i  n e  débourrent que lors-
que le bourgeon principal ot le sar-
ment qui en provient sont tués ou
raccourcis. Ces Bourgeons secondai-
res . donnent parfois des sarments
fertiles.

Donc en ébonrgeonnant, on favo-
rise l'apparition de nouveaux sar-
mërits dont tjuëlqùësi-unS pourraient
être fertiles. Il y a donc des chan-
ces d'obtenir, malgré le gel; une pe-
tite récolte.

Station cantonale d'essais viticoles
J. Nicollier.

jamais , coupe a chaque instant par quelques mots espa-
gnols chuchotes à l'oreille de son protégé transi.

— Oui , Messieurs, pain et justice. Au château , en
prison , sous ma garde. Merci , merci , merci mille fois !
Non , non , il n 'échappera pas ! Por ablandarlos. Ce n 'est
que trop juste, on examinera , on verra. Moi aussi je
vous veux du bien , Messieurs. Un châtiment exemplai-
re. Esto lo digo por su bien. Un prix juste, un prix
honnête et guerre aux ̂ ffameurs. Attention , là , s'il vous
plaît , Oui , oui, je suis tin honnête homme, un ami du
peuple. Il sera puni , c'est vrai , c'est un brigand , un scé-
lérat. Perdone usted. Il passera un mauvais quart d'heu-
re, je vous le promets... si es culpable. Oui , oui , nous
dresserons les boulangers. Vive le roi , vivent les bons
Milanais , ses fidèles vassaux. Oui , il est frais , il est
frais. Animo, estamos y casi tuera.

Rassuré par ces mots que confirmaient le silence
de la foule et la vitesse de la voiture , le prisonnier 'se
tourna , se secoua , se leva et s'étant un peu remis, n 'en
finissait plus de remercier son libérateur. Celui-ci le
plaignit du danger couru , le félicita d'en sortir sain et
sauf , puis il dit en lui donnant une tape sur le crâne
chauve :

trifellement la Turquie, il a riéarhirtoms
affirmé sa confiance absolue dans notre
pays , tout entier occupé à se relever et
qui a des richesses infinies, comme la
Suisse n 'en possède pas : « la nier , les
mines dont nous n 'avons pas une , les
immenses possibilités agricoles , la den-
sité de population. » Cette confiance
dans notre pays , le ministre helvétique
l' a exprimée d' une manière péremptoire
et sincère , car les Suisses ont leur franc
parler. Nos jours de prospérité , de gran-
de prospérité , M. Rossât ne ëoiife pas
qu'ils viendront immanquablement pour
nous.

Il a annoncé à ses compatriotes que
la Légation de Suisse à Anlcara était
élevée au rang d'ambassade, 8-joutant
avec humour que la Suisse dans ce do-
maine ne faisait pas du détail , ni -du mi-
gros , mais du gros , car vingt légations
simultanément allaient être érigées à
ce rang supérieur. La Turquie a déjà
son àmbassctdeur a Berne.

Dès lors il est sans nul doute , qu 'a-
près un repos mérité , M. Julien Rossât
sera nommé ambassadeur à un autre
poste. L'homme est dans le plein de sa
maturité , de sa force physique et spi-
rituelle , de son activité professionnelle.

Auparavant le président de la colo-
nie suisse avait exprimé au nom de cel-
le-ci , au Ministre et à Mme Julien Ros-
sât , le regret qu'eu* toiis avaient Bè les
voir partir , les remerciant de cç qu 'ils
avaient fait pour eux , telir souhaitant
bonne santé, bonnes vacances et l'ave-
nir toujours plus grand.

Une cordialité toute helvétique' a ré-
gné jusqu 'à une heure qui s'èât prolon-
gée assez tard. »

Avis aux agriculteurs
Retirez les plaques

réfléchissantes
L'Association valaisanne des pro-

priétaires d e i r'àcteurs , d'enfertè
avec le Service des àiiiitoiriïob'ilfes; In-
forme les agricu'lteuris que les pla-
ijùés réfléchissantes ttrMr tra'cteurs,
ikrînbaxës, chats éi reirtopcfitieb jçe>0-
venit être retirées auprès des -dépo-
sitaires siii*-'aihts :

Vouvry : Coopérative vouvryërine
de iCousOin iiiatioii. . . , , i ^_ , rMonthey : Laiterie centràll e, Gé-
ran t  : F. Gillioz.

St-Maurice : J.-J . Casanova , OaJ
rage. ,

Mrtrtîgrty : René Valilottori, Gérant
de, lia Société d'a,g.r,icuilture. , .

Saxon : Société coopérative Flores-
cat.

Sion : Constantin frères, Comptoir
agricole et horticole.

Siëfre : Coopérative fruitière dfe
Sierre et environs.

A cette occasion , nous rappelions à
tbtis <fti ' rl est crLmirièlI de crreirler ou
de stationner , de nuit , sur 'les routes
publiq ues, avec des vëbieu'Ies non
rriu'riis de plaques réfl-ecliissdntés ou
de ifeu^arrière.

Le gérant de .l'Association :
t. W.

TAXIS M A B
(MABILLARD)

I {  
Mercedes 5-6 pi, petits tarifs

I l  Tél. (027) 2 37 81 Slon

Collectionner les timbres UCOVA,
c'est faire des économies.



ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

3U 
/ U / série XIX 1957, de Fr. 15 000 000 ' &

/M / Il destiné au financement de ses prêts hypothécaires

Conditions de l'emprunt :
Durée 10 ans ferme
Coupures de Fr. 1000 et Fr. 5000 au porteur
Cotation aux principales bourses suisses

*
M Q .  Prix d'émission

/O plus 0.60 % timbre fédéral

Délai de souscription
du 13 au 20 mai 1957, à midi

Prospectus détaillés et bulletins de souscription à
disposition auprès de toutes les banques suisses.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
mt.

UNIQN DES BANQUES CANTONALES CARTEL DE BANQUES
SUISSES SUISSES

¦̂ ^^—^^^ M 1 

Si votre travail exige constamment

de la force et de la concentration, si

vous passez vos journées a conduire

une grue, une perforatrice ou des

machines agricoles... alors, vous ne

fumez pas ce que lume l'homme de

bureau. Vous préférez l'arôme naturel

et racé de I AMAZONA... et 20

cigarettes ne coûtent que 75 cen-

times: une raison de plus de goûter

les AMAZONA et les adopter défini-

tivement!

20 cigarettes

avec et sans filtre

75 cts. — - ¦¦' —
i i  A votre disposition ... Vous n'avez qu'à l'essayer

Conduisez l'Opel Record 1957 . . . vous serez .enthousiasmé de la nervosité et du brio de son moteur
de 52 CV, à faible course, ,et des agréments de sa boite à vitesse entièrement synchronisée.
Tout a été prévu pour le confort des passagers: 4 à 5 personnes, de même qu'un abondant bagage
de vacances y trouvent largement place.
Son équipement bien étudié comprend entre autre: t̂tià?*doux pare-soleil , un ail unie-cintre ttes, une montre ^SB;- '\hui t - jours , un crochet à habits, etc. «S^Bi^
Quand pouvons-nous vous attendre pour une course
d' essai avec "l'Opel Record 1957?
Opel — un produit de la General Motors

3 modèles différents

-Prix a partir
de fr. 6990.-

•¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ î̂ iii "̂̂^̂̂̂̂̂̂̂̂̂̂^̂̂ ^̂̂"

LLn air de j eunesse

Bfe*, - ' -SM v î HàWXflfiifl s* \
'̂ Rk* ¦¦¦ ^KĤ ^̂ ^B̂ ^̂ KVWBPM KP̂ BB' \

•m1 * ' '̂ ftii» %. ' '^^Pf»
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(Ln article vedette de notre ray on sp écialisé
Envoi partout

M GRANDS MAGASINS ĵ Vj!

WÊL * ttX'ZGm

MARTIGNY

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ - ^̂ ^
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&vtt
chaînage et «sys
dégivreur compris ĵg
Système avantageui ^de paiements y**
échelonnés GM j|£
Prix i&au GM *Ê S
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OR 29-57 N

Garage de l'Ouest, Sion, tél. 2 22 62

Lundi 12 : Dernière séance
LA BATAILLE DU RAIL

Mardi 14 : Une seule séance.
Un film français d'une étrang

beauté

MARGUERITE
DE LA NUIT

avec Michèle Morgan
et Yves Montand

Dès mercredi 15
Fernandel dans
L'HOMME

L'IMPERMEABLE

Land-Rover
A vendre une Land-Rover , complètement

revisée et garantie.
Garage Lugon, Ardon. — Tél. 4.12.50.

Camion Diesel
29 CV, 8 vitesses, frein moteur , 4 tonnes , basculant
Wirz 3 côtés, mise en service 1950, très bon état.
Cabine avancée.

Garage du Stade, av. des Figuiers, Lausanne, tél.
(021) 26.59.47.

Plymouth 20 CV. Overdrive
1956, à vendre , cause majeure , peu roulé. Ecrire
sous chiffre P. E. 10589 L., à Publicitas, Lausanne. Abonnez-vous ou Nouvelliste

AO/87

La chevelure est le
baromètre de votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux , brouillent votre teint , vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent , entre autres,
spontanément ce qui suit : « Veuillez m'envoyer 2
flacons rechange huile Nigris A et B. Bien qu 'ayant
la peau fort délicate, je supporte magnifiquement
ce produit et en suis très satisfaite. » Mme W...,
Neuchâtel.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de
l'huile végétale balsamique du docteur Nigris,
pour que vous obteniez en quelques jours la reco-
loration naturelle de vos cheveux blancs. Avec les
huiles Nigris (ne graissent pas), toujours des che-
veux sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, ave-
nue Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure
No 42 sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui vous sera
envoyée gratuitement et discrètement.

MACHINE A LAVER à Fr. 435
Fabrique suisse vend de nouv. machines à laver

avec chauffage , examinées par l'ASE, pour 3 kg
de linge sec, petites fautes de couleur.

Demandez une démonstration sans engagement,
aussi le soir .

Ecrivez aujourd 'hui encore à Victor Rossier ,
tvtarly-le-Grand 125/377 (Fribg).

Peugeot 203
A vendre une Peugeot 203, état de neuf.

Garage Lugon, Ardon — Tél. 4.12.50.



Tour de Romandie 1957
Le Français Forestier renouvelle

son exploit de 1954
el gagne pour la 2e foisr égalant Kubler

Carlesi, grand espoir italien - Koblet, le meilleur Suisse
Strehler et Graf en progrès

Aux Français le mérite d'avoir attaqué
(De notre envoyé spécial E. U.)

La demi-étape de Martigny :
46 hommes au sprint

Comme on le prévoyait la demi-étape
de samedi matin Genève-Martigny s'est
terminée par un sprint massif auquel
plus de 40 hommes ont participé. Le
temps était beau et depuis Lausanne les
coureurs ont eu un vent favorable. Mal-
gré cela , très peu d'attaques dignes de
ce mot. On aurait dit que chacun crai-
gnait l'étape contre la montre de l'a-
près-midi.

Il y eut pourtant deux incidents à re-
lever et touchant directement des hom-
mes bien placés au classement général.
Le Français Bouvet fut victime d'une
crevaison à Vernayaz et dut changer de
roue. Malgré ses efforts , il ne put re-
venir au sein du peloton , l'arrivée étant
trop proche ; de ce fait , Bouvet perdait
37" qui allaient lui coûter 1 place. L'au-
tre victime fut Monti ; le brave coureur
d'Atala , que nous voyons toujours avec
plaisir au T. R., chuta au virage précé-
dant la ligne d' arrivée et termina en
roue libre, visiblement découragé ; il
perdait 17 secondes, si bien que des 6
« ex aequo » du classement général de
la veille, nous n'en avions plus que
quatre , avant l'étape contre la montre :
Carlesi , Forestier , Moresi et Graf.

Le sprint fut de toute beauté. Schwei-
zer attaqua le premier et durant une
centaine de mètres put faire figure de
vainqueur. Mais Darrigade était là , un
Darrigade étourdissant qui sortit com-
me un ressort d'une boîte et gagna ai-
sément avec plusieurs longueurs d'a-
vance .
Forestier, irrésistible contre la montre

Sans être un grand spécialiste des
courses contre la montre , Jean Forestier ,
vainqueur du T. R. 1954, est capable de
réaliser des exploits dans la lutte con-
tre le père temps. En tout cas, celui
qu 'il a accompli samedi après-midi sur
le parcours Martigny-Leytron-Chamo-
son, St-Pierre-de-Clages, Riddes-Marti-
gny, restera l'un de ses plus beaux faits
d'armes.

Les coureurs bénéficiaient de la bise
pour 1 aller mais 1 avaient comme ad-
versaire pour le retour. Et ce fut un ad-
versaire terrible qui fit oublier la dure
mais courte montée de Leytron à Cha-
moson où s'était massée une foule con-
sidérable pour voir les coureurs en ac-
tion. L'état de la route était excellent
et vraiment il faut reconnaître qu 'un
immense effort avait été accompli pour
donner pleine satisfaction. A St-Pierre-
de-Clages, organisation parfaite égale-
ment et travail en commun qui peut
être cité en exemple. Les responsables
du T. R. ne cachaient pas leur plaisir
et nous ont donné l'assurance qu 'ils re-
viendront chaque année chez nous, le
public ayant prouvé qu 'il aimait le T.
R. et que les organisations locales se
montraient à la hauteur de leur tâche.
Un grand bravo , donc , à tous !

Une étape contre la montre ne se ra-
conte pas. Mais elle permet de faire des
comparaisons pleines d'intérêt dès que
l'on est en possession de certains chif-
fres. Pour mieux situer l'effort des con-
currents , nous avons fait , avec l'aide
précieuse de M. Burkardt , de Marti-
gny, un pointage à Leytron et un autre
à Riddes , afin de se rendre compte si
les meilleurs pouvaient perdre « contre
la bise » l'avance qu 'ils auraient prises
à l'aller.

Voici donc certains temps de passage
à Leytron : Rossier 22' 06", Frei 22' 08",
Rudolf 21' 57", Hollenstein 22' 05", As-
trua 21' 58", Strehler 21' 19", Koblet
20' 39". Au sommet de la côte : Koblet
25' 28", le champion de Cilo , qui est
monté remarquablement , assis sur son
vélo, bien en ligne et dans un style qui
rappela à de nombreux spectateurs le
champion de 1951 a donc mis 4' 49"
pour effectuer la grimpée. Croyez-vous
il ne faut pas s'endormir ! Nous aurions
aimé avoir le temps de Graf , Carlesi et
Forestier à Leytron pour connaître aus-
si leur temps d'ascension , mais, malgré
la navette à toute allure entre Leytron
et Riddes, nous ne sommes pas arrivé à
temps.

A Riddes , la situation était à peu près
celle de Chamoson. Le tableau suivant
le prouve , il donne encore les écarts à
l'arrivée et nous indique que Koblet fut
le meilleur finisseur après Forestier , de
bout en bout le maître !

a Chamoson
1. Forestier 24' 43"
2. Carlesi à 4"
3. Moresi à 40"
4. Bouvet à 43"
5. Koblet à 45"
6. Graf à 57"
7. Favero à 1' 07"
8. Pipelin à 1' 13"
9. Darrigade à 1' 21"

10. Vlayen à 1' 35"

Et voici , en conclusion , un classement
établi sur la seconde partie de la cour-
se, c'est-à-dire de Chamoson à Martigny
contre la bise : 1. Forestier , 2. Koblet à
6", 3. Carlesi à 11", 4. Graf à 20", 5.
Bouvet à 21", 6. Favero à 38" ; 7. Pipe-
lin à 30", 8. Darrigade à 45", 9. Moresi
à 48" (la grande victime de la bise), etc.

Comme on le voit on ne peut pas par-
ler d'effondrement même pour Moresi ,
qui perdit 6 places ; seul Monti se dé-
couragea après une erreur de parcours ;
de plus le fait que Moresi le rejoignit ,
fut un rude coup pour son moral.

Confirmation des valeurs dans cette
étape contre la montre qui a, somme
toute , sauvé le Tour de Romandie. Nous
retrouvons aux premières places les
meilleurs hommes et les spécialistes du
« contre la montre ». Seule la place de
Favero nous étonne un peu. Voilà un
jeune Italien qui se révèle comime un
grand espoir et qui a véritablement
l'étoffe d' un champ ion. Bonne tenue
ichi Bel ge Vlayen et de Stablinski. On-
atendait un peu mieux de A. Rolland.
Favre, Traxel et Annen surprirent en
bien. Par contre, Strehler et Clerici
déçurent quelque peu. Pour eux la
bonne forme n 'est pas encore là, mais
l'amélioration est certaine par rap-
port au début dé mai.

Malgré la côte de Villars
sprint de 40 hommes
à Lausanne et victoire

de Monti,
le plus habile sur la piste

cendrée du S. 0.
de a Pontaise

On attendait  peu de chose de la
dernière étape. Certes, la côte de
Villars pouvait faire ma] après l'éta-
pe contre lia montre ; mais. Forestier ,
nouveau .leader, avait une telle équi-
pe (Quentin , Stablinski et Darri gade)
qu 'il paraissait impossible aux autres
de clécraimponner le Lyonnais.

Or , les événements ont faill i pren-
dre une tournure dramati que et voici
pourquoi. A l'entrée du Bévieux deux
honnîmes avaient qui t té  Oe peloton. Le
premier était Darrigade et le second
Antonin Rolland , deux Français. Ils
montèrent  cle concert et leur avance
se cliitfifra à 25" après quelques kilo-
mètres de côte. C'est alors que sortit
du pelloton l'Italien Favero, qui , mon-
tant  dans un style étonnant , parvint
à rejoindre rapidement le duo fran-
çais. Favero pr i t  la tète et son reliai
fut  si sec que Darri gade perdit con-
tact. Rolland et l ' I talien continuèrent
seuils et passèrent ensemble au som-
met. Mais que se passait-il derrière
eux ?

Nous avions un premier groupe de
5 honnîmes aivec Forestier , Koblet ,
Monti ; puis un autre groupe de 3
formé de Graf , Strehler et Holilen-
stein. Ce groupe rejoignit le précé-
dent et Schellenberg (seul entre eux)
formant  ainsi un petit  peloton. A Vil-
lars , la situation se présentait ainsi :
1. Favero et Roll a nd ; à 1' le groupe
Koblet , Monti , Forestier , Graf , Streh-
ler, Hollenstein, à 1' 30 Moresi, etc.

Après une descente folle derrière
iles homimeis lancés à 80 km.-keure ,
nous pouvions rejoindre les premiers
à la sortie d'Ai gle et faire un nou-
veau pointage. Le duo Rolland-Favero
était toujours en tête ; à 37" seule-
ment venait le groupe Koblet ; à 2'
05" un peloton de 18 hommes parmi
lesquels on reconnaissait Carlesi , As-
t rua . De Gasperi , Moresi , Rossier ,
Clerici , Darrigade, Grâscr, Stablin-
ski. Ecuyer et l'escadron belge au
complet (Sorgeloos, Vlayen , De Muns-
ter) ; à 3' passaient : Anzile , Bottec-
chia , Rudolf , Traxel . Pipelin ; à 4'
35" Grêt. Schweizer, Pianezzi , Pado-
van. Frei , Favre , Bovey, Uliana ; à
5' 30" Vaucher et jem mely ; à 6' 30"
Bouvet , victime d' un coup de pompe
mais auteur  par la suite d' une sensa-
tionnelle remontée ; à 7' 45" Lurati ;

a Riddes à l'arrivée
30' 18" 53' 53"
à 5" à 15"
â 41" à 1' 28"
à 52" à 1' 04"
à 44" à 51"
à 55" à 1' 17"
à 1' 11" à 1' 45"
à 1' 15" à 1' 43"

— à 2' 06"
— à 1 28"

a 8 45 Flotron. Mossière avait aban
donné 1.

Regroupement général !
La poursuite s'engage alors entre

ces divers groupes. Tout va se termi-
ner par un regroupement. Et cela
pour la simple raison que Rolland et
Favero ont été rejoints par le pelo-
ton Koblet - Graf - Monti - Strehler.
H y a donc 9 hommes en tête mais
l'allure n'est pas très rapide, l'entente
n 'étant pas parfaite malgré la pré-
sence à l'arrière de Carlesi, 2e du
cla ssement général. Vraiment, on ne
sait pas pourquoi certaines marques
n'ont pas donné leur.pndre d'attaquer
à fond. Le moment était vraiment fa-
vorable. L'instant criti que pour Fo-
restier fut  celui du temps pendant le-
quel il resta seul, à - la " merci d'une
crevaison ou d'un incident mécani-
que quelconque alors qu 'il se trou-
vait entouré par Monti et les cinq
Suisses Graf , Koblet,-'iStrehler, Sahel-
lenberg et Hollenstein ! L'allure
ayant  ralenti et le groupe des Bel-
ges et de Carlesi , ayent forcé pour
rattraper le retard ,- l f t .  jonction s'opé-
ra dans la montée de Châtel-St-iÛe-
nis. Dès lors ce fut  une promenade
tourist i que dans la campagne fribour-
geoise et vaudoise au mil ieu d'une
foul e enthousiaste que l'on peut éva-
lluer à plusieurs dizaines de milliers
de spectateurs. Il y en avait telle-
ment sur la f in  du parcours depuis
la côte cle Sottens , que jamais nous
n 'en avions vu autant.

A Fribourg, 38 hommes passaieni
ensemble. Rien dans la côte de Sot-
tens (une rigolade , cette côie que l'on
disai t  si sévère et qu 'un homme âgé
peut gravir sans descendre , tellement
ua route est « roulante  et facile »). Il
faut autre ahose pour séparer des
coureu rs clu T. R.

L'habile Monti
'Devant 1:5,000 spectateurs , les cou-

reurs firent leur entrée au Stad e
Olyimpique pour effectuer un tou r
complet de la piste cendrée avant le
sprint final sur le bout droit. Monti ,
Favero et Padovan , spécialistes des
arrivées sur piste cendrée, se jouè-
rent des difficul t és d'entrée et se pré-
sentèrent ensemble, légèrement déta-
chés d' un autre groupe comprenant
Cestari , Koblet et Schelllenberg. Tan-
dis que Sorgeloos faisai t  un joli re-
tour et que Koblet gagnait une pla-
ce, Momti battait aisément ses deux
aimis Paldovan et Favero. Les dés
étaient jetés ! Forestier , le meilleur
ihomimre de ce Tour de Romandie le
gagnait brillamment. Pour une fois
la logique était respectée.

Parm i los attardés f iguraient  Jem-
mely et Vaucher , Rudolf , Lu rati et
Flotron , soit uni quement des Suisses,
manifestement, en condition physique
laissant à désirer (surentraînement ?)

Nous reviendrons demain sur les
eomtmeii'taires que suscitent ce Tour
de Romandie 1957. Pour l' instant , vu
la place disponible, bornons-nous à
relever que notre Tour a susci té par-
tout un intérê t considérable. En Va-
lais, notamiment , l'effort accompli fut
énorme. Impeccable, l'organisation de
Martigny ; impeccables le service d'or-
dre de la police motorisée et celui
des polices localles.

Au nom des organisateurs, de vifs
remerciement à tous et... à l'année
prochaine.

E. U.

Classement de la 3e étape
Samedi 11 mai 1957
demi-étape en ligne

Genève-Martigny 133 km.
1. Darrigade , 3 h. 21' 43", moyenne

39.480 km.-h., puis tous ex-aequo :
Schweizer. Vlayen, Sorgeloos, Sta-
blinski , Grêt , Quent in , cle Munster ,
Clerici , Annen , Favre , Graese r, Graf ,
Hollenstein , Frei, Astrua, Cestari, Ko-

blet , Pianezzi. Vaucher . Traxel . Flo-
tron. Rudolf , Schellenberg. Pi pelin.
Carles i, Ulisna , de Gasperi . Moresi.
Lurati , Rossier . Mossière, Forestier ,
Strehler , Van Damme, Bovay. Jem-
mely, Ecuyer ; 39. Mont i et Favero.
3 h. 22' 01" ; 41. Bottecchia, Bouvet ,
Wust , Rolland et Anzile.  3 h. 22' 20" ;
46. Padovan . 3 h. 22' 45".

Demi-étape contre
la montre

Clasement complet
36 km. 700, moyenne : 40,860 km.-h.
1. Forestier Jean. Heylett-Pottin ,

53' 53" ; 2. Carlesi Guido . Bottechia,
54' 08" ; 3. Koblet Hugo . Cilo Tosca-
nelli. 54' 44" ; 4. Bouvet  Albert, Mer-
cier BP, 54' 57" ; 5. Graf Rolf, Tebag,
55' 10" ; 6. Moresi Att i l io .  Ticino Va-
nini , 55' 21" ; 7. Pipelin Francis , Mer-
cier BP, 55' 56" : 8. Favero Anton io ,
Bottecchia , 55' 38" ; 9. Uliana An ton io ,
Bott ecchia, 55' 52" ; 10. Darrigade An-
dré., Helyett Potin. 55' 59" ; I I . Vlaven
André , P'eugeot BP 56' 21 " ; 12. Vau-
cher Alciide , Cilo Toscanelli. 56' 39" ;
15. Strehler René , Tebag, 56' 44" ; 14.
Stablinski Jean, Helyett  Potin , 56'
59" ; 15. Rolland An ton in .  Mercier BP,
57] 01" ; 16. Favre Walter. Condor ,
57' 16" ; 17. Schweizer Erwin . Cilo
Toscanelli , 57' 36" ; 18. Traxel Ernest ,
Ti gra , 57' 48" ; 19. Astrua Giancarl o,
Atala , 58' 13" ; 20. Annen Ramon ,
Condor , 58' 15" ; 21. Anzile Ugo. Mer-
cier BP, 58' 22" ; 22. Cleric i Ca rlo ,
Condor , 58' 31" ; 25. Rudolf Ernst . Te-
baig, 58' 34" ; 24. Pianezzi  Remo, Cilo
Toscanellli , 58' 38" ; 25. Graeser Toni ,
Condor , 58' 41" ; 26. Bovay Jack y,
Ticino Vanin i , 58' 47" ; 27. De Gaspe-
ri Alclriano , Ticino V a n i n i , 58' 54" ; 28.
de Munster  Lucien , Peugeot BP, 59'
02" ; 29. Frei Claude , Allegro . 59' 03" ;
30. Quent in  Maurice . Hel yett  Potin.
59' 04" ; 31. Grêt Jean-Claude , Tigra.
59' 06" ; 32. Wust Franz , Ti gra , 59'
50" ; 33. Bottecchia Emil io . Bottecchia.
1 h. 00' 18" ; 34. Hollenstein Hans.
Alleg ro, 1 h. 00' 19" ; 55. Mont i  Bruno ,
Atal a, 1 h. 00' 24" ; 56. Lura t i  Fausto,
Ticino Vanin i , 1 h. 00' 27" ; 37. Ecuyer
Ernest , indépendant, 1 h. 00' 30" ; 38.
Jominiel y René, indépendant. 1 h. 00'
59 8/10 : 39. Cestari  Orelio , Atala , 1 h.
00' 59" 9/10 ; 40. Rossier Jean-Claude,
indépendant, 1 h. 00' 53" ; 41. Schel-
lenberg Max , Tebag, 1 h. 01' 18" ; 42.
Paldovan Arrigo , Atala , 1 h. 01' 52" ;
43. Van Daimim e Luc, Peugeot BP, 1 h.
01' 33" ; 44. Mossière Gérard , indé-
pendant 1 h. 01' 38" ; 45. Sorgeloos
Edgar , Peugeot BP. 1 h. 01' 56" ; 46.
Flotron Bernard , Tigra , 1 h. 03' 02".

Classement général
après la troisième étape

1. Jean Forestier (F) 14 h. 35' 37" :
2. Guid o Carlesi (1) à 15" ; 3. Hugo
Koblet , à 1' 04" ; 4. Rolf Graf , à 1' 17";
5. Mores i , à 1' 28" ; 6. Bouvet  (F), à 1'
41" ; 7. P ipelin (F) à 1' 56" ; 8. Darri-
gade (F) à 2' 19" ; 9. Vlaven (B) à 2'
41" ; 10. Strehler , à 3' 04" ; 11 . A. Rol-
land (F) , à 3' 58" ; 12. Traxel , à 4'
08" ; 15. Astrua (I) à 4' 25" ; 14. G rii-
ser à 5' 01" ; 15 Favero (I) à 5' 52" ;
16. Hollenstein . à 6' 39" ; 17. Stablin-
ski et Ul iana  à 6' 45" ; 19. B. Mon t i
(I) à 6' 49" ; 20. De Gasperi (I) à
8' 40" ; 21. Anzile (F) à 8' 45" ; 22.
Quen t in  (F) à 8' 50" ; 25. Grêt à 8'
52" ; 24. Favre à 8' 57" ; 25. Wiist à
10' 15" ; 26 Bottecchia (I) à 10' 22" ;
27. Schweizer. à 10' 2S" ; 28. L u r a t i
à 10' 40" : 29. Schelle nberg à II ' 04" ;
30. Sorgeloos (B) à 11' 42" ; 31. An-
nen à M ' 56" ; 32. Pianezzi à 12' 07" ;
53. Clerici à 12 ' 27" ; 54. De-munster
(R) à 12' 31" ; 35. Cestari (I) à 14
55" ; 36. Flotron à 16' 09" ; 37. Ecuyer
à 17' 05" ; 38. Padovan (I) à 17' 10" ;
39. Rudolf  à 17' 32" ; 40. Frei à 18'
28" : 41. Bovav à 19' 46" ; 42. Vandher
à 24' 39" ; 45'. Rossier à 26' 12" ; 44.
JemeJ y à 32' 10" ; 45. Van Damme à
45' ; 46. Mossière à 49' 59".

Prix de la Montagne
Chamoson : 1. Forestier , 5 pts : 2.

Carlesi , 3 pts ; 3. Moresi , 2 pts ; 4.
Bouvet. 1 p t .

Classement général : 1. Moresi , 10
pts ; 2. Favero. 8 ; 3. ex-aequo : Fo-
restier 5, Koblet.

Classement de la 4e et dernière
étape, Martigny-Lausanne (206 km.) :
1. Bruno Monti. Rallie , 5 h. 34' 10" ;
2. Vito Favero, I ta l ie  ; 3. Arrigo Pado-
van , Italie : 4. Edgar Sorgeloos, Bel-
gique ; 5. Hugo Koblet , Suisse ; 6. Au-
relio Cestari , Italie ; 7. Max Sehel-
flenberg, Suisse ; 8. Erwin  Schwei-
zer , Suisse ; 9. Francis Pipelin , Fran-
ce ; 10. Anton io  Ul iana , Italie ; 11. ex-
aequo , 30 coureurs, dans  le même
temps que le vainqueur.

Sont arrivés at tardés  : Jemmel y et
Vauelier, Rudolf. Lura t i  et Flotron. 45
hommes ont terminé.

Classement général final :
1. Jean Forestier , France, 20 h. 09'

47" ; 2. Guido Carlesi , Italie , 20 h. 10'
02" ; 3. Hugo Koblet , Suisse. 20 h. 10'
5:1" ; 4. Rolf Graf , Suisse, 20 h. 11'
04" ; 5. Attilio Moresi , Suisse, 20 h.
Il ' 15" : 6. Albert Bouvet , France, 20
h. 11' 58" ; 7. Francis Pipelin. France ,
20 h. M' 45" ; 8. André Darrigade ,
France , 20 h. 12' 06" ; 9. A. Vlaeyen.
Belgique. 20 h. 12' 28" ; 10. René
Strcihller , Suisse, 20 h. 12' 51" ; 11. A.
Roland ; 12. Traxel ; 13. Astrua ; 14.
Gra eser ; 15. Favero ; 16. Hollenstein ;
17. Stablinski ; 18. Ul iana  ; 19. Mon-
ti ; 20. Favre ; 21. De Gasperi ; 22.
Anzile  ; 23. Quentin ; 24. Grêt ; 23.
Wust, etc., etc.

Le point de vue
du chauffeur

Samedi
Dépar t matinal de Genève. Il  y a en-

core un tas d'yeux gonf lés  de sommeil
dans la caravane des suiveurs .

Par contre les 46 rescapés semblent
se p orter à merveille.

Une fois  de plus p armi les infaill i-
bles (!)  pronostiqueurs, grands spécia-
listes du cyclisme devant l 'Eternel , on
parle de p uissante attaque de celui-ci
ou de celui-là. Ayant déjà oublié que
leurs prophét ies de la veille s'étaient
révélées totalement fausses  à l'usage ,
les voilà donc repartis à cheval sur
leurs increvables t tuyaux ».

A les entendre , la demi-étape Genè-
ve-Mar tigny doit être plus décisive que
celle contre la montre de l'après-midi.

Nous nous inclinons (en souriant)
devant ce peti t collège de devins qui
sont franchemen t comiques à force de
se prendr e au sérieux.

Les pronostics du duo du « Nouvel-
liste » sont, par contre , beaucoup plus
simples : « // ne se passera strictement
rien jusqu 'à Martigny.  »

A l'audition de cette af f i rma t ion la-
coni que , des regards condescendants
ou ironiques se posent sur nous.

Mais nous partons.
Versoix , Nyo n. Rolle.... rien.
Restés collés à l'arrière du peloton

durant quelques kilomètres , nous
avons tout le temps d'admirer le sty-
le étonnamment nonchalant des bra-
ves cyclistes. Ue vraies conféren ces
s'échangent entre les uns et les au-
tres, avec beaucoup de gestes même,
si ce sont des Italiens qui parle nt.

Morges , Lausanne , Vevey, toujours
rien.

Si. par malheur , un indépendant
quelconque tente d'appuyer sur les p é-
dales , de puissantes huées réprobatri-
ces jaillissen t spontanément du pelo-
ton récalcitrant... et immédiatement le
rebelle fa i t  amende honorable et se
laisse sagement réabsorber.

Ce sont don c les 46 coureurs qui p é-
nètrent « comme un seul homme » sur
le territoire valaisan à la Porte du
Scex.

Mention spéciale
au service d'ordre

C'est avec une grande satisfaction
et une légitime f ierté que nous appré-
cions dès cet instant la perfection du
service d'ordre organisé par la gendar-
merie valaisanne (p lus particulière-
ment par la police de route sous les
ordres du brigadier Ribordy) avec la
collaboration des diverses polices lo-
cales, des pompiers et même de l'ar-
mée.

Ne croyez surtout pas que c'est par
esprit de clocher ou par veule f lat te-
rie que nous adressons ce compliment
public.

Les organisateurs du Tour de Ro-
mandie ont tenu à nous dire leur
plaisir et même leur admiration.

J eeps. Doilures-radiovox. motos , etc.,
collaborèrent efficacement a cette
réussite.

Il ne faudrai t  toutefois pas oublier
de mentionner aussi la belle discipline
de la population valaisanne.

L 'arrivée à Mart igny par l 'Avenue
de la Gare est un vrai plaisir. C'est
impeccable.

Le seul petit ennui est le camion du
j u r y  et des chronométreurs... Mais ce-
la ue dépend pas du comité d'organi-
sation octodurien.

Parmi les personnalités commises à
la réception des suiveurs , nous voulons
mentionner tout spécialemen t M. Pier-
re Crettex qui s'occupa généreusement
de ses hôtes éphémères.

On a toutefois remarqué l'absence
du très sympathique M. Bollenrucher.
président du Vélo-Club Excelsior , ac-
tuellement en traitement à Baden.

La demi-étape contre la montre

Enf in  du vélo, du vrai sport , une
grande bataille : l 'étape contre la mon-
tre , sur un parcours idéal , avec la ra-
pide montée de Chamoson et par-des-
sus le marché un violent vent contrai-
re lors du retour sur Martigny.

On la dénomme aussi « ... de véri-
té ». Rien n'est p lus exact.

Finis les petits marchandages entre
coureurs ou entre éiptipes . f in is  ces
contrôles , ces marquages sévères, ces
échappées stoppées , ces « suçages de
roue », etc.

Ici chaque coureur doit y mettre
tout le paquet.

Notre ami, M. Uldry,  vous donne ci-
dessus les résultats de nombreux poin-
tages e f f ec tués  pour vous , amis du
'. Nouvelliste » , à Leytron et surtout à
Riddes, grâce à la collaboration des
chronomètres tenus avec habileté par
M.  Georges Burkardt, horloger à Mar-
tigny. que nous remercions vivement.
Notons en passant (pie ces calculs
permirent notamment la correction des
premiers résultats publiés à propos du
prix de la montagne à Chamoson.

J e concilierai donc simplement endi-
sant que c'est vraiment le meilleur
qui a gagné.

Forestier (puisque c'est de lui que
nous voulons parler) se paye le luxe
d'être non seulement un grand cham-
pion , mais un homme très simple, par-
ticulièrement attachant.

Sa forme p hysique actuelle est
éblouissante. Il nous est apparu le
moins marqué dans cette demi-étape
malgré sa sp lendidë victoire.

(Suite en 5e page.)



Dimanche
La caravane s'ébranle quelques mi-

nutes après 12 h. 15. Le temps est
agréable. La fou le  est nombreuse.

Certaines voitures suiveuses oéhi-
entent de royales gueules de bois,
< (J uel  pays , votre Valais . (J uel ac-
cueil... ! > nous dit-on de toute part.
Nous  en sommes bien content.

Nous devons nous hâter vers St-
Mnurice pour retrouver M.  le rédac-
teur spor t i f .

l' eu après ta cité d 'Agaune , Rolland
puis  Darrigade attaquent. I ls  amorcent
seuls la dure rampe de Villars .

On sent la manoeuvre française pour
placer tout de suite en tête un homme
du maillot vert.

Verra-t-on enf in une dernière étape
mouvementée ? On l'espère d'autant
plus  que la bataille se déclenche tout
d 'un coup et secoue le peloton.

L 'agréable révélation de cette mon-
tée rapide est la fac i l i t é  retrouvée de
notre champion Koblet.

Forestier qui avait tenté de rejoindre
les deux Français de tête renforcés
d'un troisième homme f u t  impitoya-
blemen t rejoint par Hugo et d'autres
Suisses chevronnés.

l'eu après la descente à tombeau ou-
vert sur Aigle, il se forme un peloton
de ') hommes s u f f i s a m m e n t  puis sants
pour tenter sa chance. C'est du moins
ce ipie nous croyons un moment.

Il  f a u t  malheureusement déchanter.
Ce petit groupe au lieu d'entrepren-
dre une course à la victoire reprend
peu à peu son petit coup de pédale
touristique.

On verra alors celte chose pre sque
impensable : tous les lâchers de la
montée de Villars , même ceux ayant
p lus de 6 minutes de retard.réussissent
à rejoindre pour reformer un peloton
absolument compact.

("est bien dommage.
Les 15000 spectateurs du stade de

Lausanne auraient mérité mieux que
cette massive arrivée au, sprint ,  gagné
comme il se doit par un Italien spé-
cialiste de la piste cendrée.

Les tours d 'honneur se terminent
par une double note, à la fo i s  triste
et gaie.

Tandis nue Hugo Koblet , ~>e au clas-
sement général et premier des Suis-
ses f a i t  son tour d 'honneur, une cer-
taine partie du public des tribunes
scande le nom de Kubler qui. comme
vous le savez , pilotait  la voilure Te-
bag.

Finalement ce dernier grimpe aussi
sur un oido et f a i t  à sa manière un
tour d 'honneur beaucoup plus applau-
di que le pauvre Hugo ulcéré.

Ainsi va la vie.
Si. demain. Hugo  gagne à nouveau

une grande clnssiiiue routière, il est
bien certain que le publi c ne lui f e r a
plus l'a f f r o n t  dc scander le nom de
son ex-rival.

(" est en dé f in i t i ve  ce que nous sou-
haitons à Hugo qui. d'ail leurs,  est loin
d'avoir dit son dernier mol. (al.)

Le Tour d'Espagne
Voici le dl a sscment tic la 16c et der-

nière étape du Tour d'Espagne, Saint-
Sébastien - Bol bao (195 km.) :

I. A n t o n i o  Suarez . Espng.no, 6 h. 12
5S" ; 2. José Iloinez (Ici Moral. Es-
pagne , 6 h. 17' 45" ; 5, Manolo  Rotlri-
guez , Espagne, même temps : 4. Bé-
nigne * Aizpuru, Espagne. 6 h. 19' 41 " :
5. Vincentc Iturat,  Espagne, 6 h. 20
08" ; 6. Guklo Boni.  I t a l i e  ; 7. Gaston e
Nencin i .  I t a l i e  : S. Federico Bnliai i i on-
tès, Espagne, s u i v i  du peloton, avec
les principaux f a v o r i s , tous  dans  le
môme teimps que I t u r a t .

Classement général final
1. Jésus Lorono, Espagne, 84 h. 44

33" ; 2. Federico Buliamontès, Espa-
gne . 84 h. 52' 44" ; 5. Bernando R u i z ,
Espagne, 84 h. 54' 07" : 4. José M a n u e l
da SÏI,va. Por tuga l . S4 h. 59' 05" ; 5,
R. G e i n i i n i u i i i .  France, 85 h. 01' 40" ;
6. Francisco Moreno . Espagne, 85 h.
0"'' 16" : 7. Jean Adriacnssens, Belgi-
que . 85 h. 04' I I " : 8. Pusquale Forna-
ra . I t a l i e . 8"i h. os' 21 " ; 9. Alberto
Sati t , Esipngnc. S5 h. O1)' 5.1" ; 10. Gas-
loin» Nencini. I t a l i e , 85 h. 10' 32". etc.

Les Espagnols pour le « Giro »

Cyclisme. — Voici la Formation
iléfinit i ive <li » Té».! tripe espagnole qui
disputera, sous les couleurs  de la
f irme Ignis-Vnrèse. I < » 40c l o u r  d'Ita-
lie : Mi guel Poblet. Salvador Botella.
Miguel  Charon. Bcrnardo  B u i z . Jé-
sus Galdcano. Gabriel Company,
Jost Serra ct Vincentc I t u r a t .

Tour du Piémont
Voici le classement du 47c l o u r  du

Piémont : I. I uc iano  Ci.uu'w. les
255 5 km. en 5 li. of iiuov . 40.7991 :
2. Giulmno Michcilon : 3. Giucomo Fi-
ni : 4. Adriaiui /.amobni ; 5. Giusep-
pe Ca Micro : (> . S t r f ano  Gaggcro : 7.
A ffostino Colc-tto.

Pour vos f raises , choux , choux
Heurs , tomates , légumes...

RrSffiT ŷ̂ Yi
Notre conseiller agricole est a votre
disposition pour tous renseignements.
Société des Produits Azotés, Martigny.

/"" -m'a &iPrvj -̂K vr-^
nM^I^-rf^itg^}w

Le championnat suisse
Ligue nationale A

Chiasso - Bellinzone 3-2
Lausanne - Chaux-de-Fonds 3-2 "
Schaffhouse - Grasshoppers 0-5
Urania - Servette 2-1
Young Boys - Bâle 2-2
Young Fellows - Lugano 3-1
Zurich - Win te r thour  4-1

L a u s a n n e  s'est réveil lé  devant La
Ohaux-de-Fonds, v o u l a n t  conf i rmer
d u coup qu 'il est d igne  d'aller à Ber-
ne pour  la Finale de la Coupe et ,
d' aut re  part, qu 'il n 'y sera pas force-
ment  mangé ! \JSI Chaux-de-Fonds,
q u i  perdai t  par 3 buts  à 0. ramena le
score à des proportions plus honora-
bles dans les 10 dernières m i n u t e s  !

Bâle a réalisé l'exp loit  du jour  en
t e n a n t  le leader en éich ec sur son pro-
pre t e r r a i n .  Les Grasshoppers ont
écrasé SchafFhou.se, déjà résigné à la
relégat ion.  Zurich a montré que sa
reprise en ma ins  n 'é tai t  pas un my-
the. Quan t  aux Chiasso, Youmg Fel-
lows et an t re s  UGS. ils ont p r o f i l é
de l'avantage clu t e r r a i n  pour  empo-
cher deirx po in t s  précieux.

J. G N P Pts
1. Young Boys 23 19 3 1 41

2. Grasshoppers 23 16 3 4 35
3. Chauxd-e-Fonds

22 14 3 5 31
4. UGS 23 12 6 5 30
5. Bâle 22 12 4 6 28
7. Lausanne 23 9 5 9 23
8. Servette 22 7 ? 8 21

11. Young Fellows 23 4 6 13 14
10. Lugano 23 6 5 12 17
12. Zurich 22 4 4 14 12
15. VVintcrhour  23 .4 4 15 12
14. Schaffhouse 23 1 7 15 9

Ligue nationale B
Longeait - Briihl 4-4
Lucerne - Granges 2-3
Nordstern - Berne 1-1
St-Gall - Thoune 3-2
Soleure - Bienne 0-1
Yverdon - Fribourg 2-2
Cantonal - Malley 3-5

Granges et Bienne cont inuent  sur la
voie clu succès ot l' on peut d'ores et
déjà annoncer  l eu r  future promot ion .
On ne triomphe pas à Lucerne et So-
leure sans être -costaud !

Nouvea u match nul de Fribourg.
cette fois-ci à Yverdon , ce qui  est
m é r i t o i r e . Quant ,à. Malley, il a man-
gé du lion "depuis le débu t du mois
d'avr i l  et fa i t  des prouesses cha-
que dimanche.

N P Pts
1 4 35
4 4 34
9 5 27
5 7 27
4 8 24
4 9 24

Granges
Bienne
Fribourg
Yverdon
Soleure
Lucerne
Malley
Cantonal
Nordstern
Longeait
St-Gall

22 17
23 15
23 9
23 11
22 10
25 10

9 23 5 à 2 ! Rien  n est donc change en tt23 9 5
23 9 5 9 23

9. Nordstern 23 7 7 9 21
10. Longcau 23 8 4 11 20
11. St-Gall 23 5 8 10 18
12. Thoune 23 7 3 13 17
13. Berne 23 5 6 12 16
14. Briihl 25 4 3 16 11

Première ligue
Payerne Bcrthoud 3-2
Monthey 1 - Forward 1 0-2
Sion 1 Montreux 1 10-1
La Tour 1 - Martigny 1 0-5
Boujean - Vevey 7-2

Vic to i re  écrasante de Sion et dé fa i t e
surprenante (quant au score) de Ve-
vey à Bienne. Les jeux sont fai ts  :
Sion est champion de groupe.

Très beau succès de M a r t i gny à
La Tour. Le c lub  oc todur ien  peut
encore espérer t e r m i n e r  au second
rang, ce qui serait  f l a t t e u r  pour le
Valais.

Monthey déçoi t ses supporters ct
depuis quelques  dimanche n 'a connu
que des défa i tes . Il semble déjà en
vacances !

Montreux  sera certainement relè-
gue.

1. Sion 20 m. 35 pts
2. Vevey 19 m. 27 pts
3. Mart igny 20 m. 27 pts
4. Boujean 20 m. 25 pts
5. Monthey 19 m. 21 pts
6. Bcrthoud 20 m. 20 pts
7. Sierre 18 m. 16 pts
8. Internat ional  19 m. 14 pts
9. Forward 20 m. 16 pts

10. Pavcrne 19 m. 13 pts
11. La Tour 20 m. 11 nts
12. Montreux 20 m. 8 pts

Deuxième ligue
Viège 1 - Chippis 1 1-1
Sion II - Vevey II 4-1
Vignoble 1 - Sierre 11 3-2
St-Maurice I - Aigle I 1-2
US Lausanne - St-Léonard 1 3-0

(forfait)

L U S  Ij ausanne a gagné par ForFa't,
St-Léonard ne s'é t an t  pas présente».
Décidément, rien ne va p lus chez k»
club va la i san .  qui  f u t  il n 'y a pas si
longtemps une  vedette dc la deuxiè-
me l igue . Demi-surprise à Sion où
Vevey H s'est fa i t  lxittre. Surprise,
par contre,  à St-Maurice  où a t r iom-
phé de justesse le FC Aigle.

1. US Lausanne 19 m 31 pts
2. Aigle 19 m. 26 pts
3. Vevey U 20 m. 25 pts
4. Chippisl 20 m. 23 pts
5. Villeneuve 20 m. 19 pts
6. Viège 20 m. 19 pts
7. Sion 11 19 m. 18 pts
8. St-Maurice 19 m. 17 pts
9. Vignoble 20 m. 15 pts

10. Sierre II 20 m. 14 pts
11. St-Léonard 20 m. 9 pts

Troisième ligue
Brigue 1 - Saxon 11 3-0 (forfait)
RIDDES 1 - Grône 1 3-1
Rarogne 1 - Châteauneuf 1 5-0
Muraz 1 - Coïlombey 1 3-2
Saxon 1 - Martigny 11 3-2
Vernayaz 1 - Full y 1 1-0.

Lc champion du groupe II est con-
nu:  c'est Vernayaz.  Ce f u t  dur  con-
tre Ful l y, les deux points indispensa-
bles pour passer en tête du classe-
ment , devan t  Ley tron , ne venant  pas
tout  seuls ! Mais enfin c'est fa i t  main-
tenant et Vernayaz n 'a plus qu 'à se
préparer sérieusement pour affronter
île champion clu groupe I, Rarogne ,
dont on connaî t  la valeur ; un FC Ra-
rogne cru i pulvérise ses adversaires I

GROUPE II
1. Vernayaz 16 m. 29 pts
2. Leytron 16 m. 28 pts
3. Muraz 16 m. 18 pts
4. Fully 16 m. 17 pis
5. Saxon 16 m. 17 pts

etc., etc.

GROUPE I
1. Rarogne 16 m. 31 pts
2. Chamoson 15 m. 23 pts
3. Châteauneuf 1 16 m. 17 pts
4. Grône 15 m. 14 pts
5. Riddes 15 m. 14 pts

etc., etc.

Quatrième ligue
Chi ppis II - Steg 11 8-2
Montana 1 - Rarogne 11
Steg 1 - Salquenen 1 0-6
Ayent 1 - Conthey 1 2-5
Evolène I - Lens I 2-5
Lens II - St-Léonard 11 3-2
Sion 111 - Grimisuat 1 9-0
Bramois 1 - Fully 11 5-2
Martigny 111 - Bouveret 1 1-0
Orsières 1 - Evionnaz I 0-1
Muraz 11 - Bagnes 1 0-1
St-Gingolph 1 - Troistorrents 1 7-2
Vollèges 1 - Coïlombey II 2-1

Sa'liquenen 1 est champion du grou-
pe. Rien  n'est plus mérité, le leader
a y a n t  aif ifichô une  supériorité indis-
cutable tout  au long de la saison.

Gr. II : par le même score Lens et
Braimois se sont défaits de leurs  ad-
versaires : chose cur ieuse Conthey.
q u i  fu t  longtemps nn  champ ion pos-
sible, a gagné aussi par ce score tle

te du classement et il f au t  attendre
comme nous l'avions prévu, les der-
niers matc/hes pour être fixé.

Gr. III : St-Gingolph est champ ion
de groupe. De l'avis de tous c'est la
m ci Ille lire écpiipe qui ' a réimporté lc
l i t r e .  Môme E v i o n n a z , vainqueur  d.c
justesse d'Orsièrcs, doit pa r tager  cet-
te op in ion .

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A

' Premier degré
Grône I - Snqtienen 1 2-2
Chamoson 1 - Sion 1 0-8
Viège 1 - Saxon 1 0-3

Deuxième degré
St-Léonard 1 - Brigue 1 3-0
Monthey 11 - Ardon I 4-3
Leytron 1 - Vernayaz 1 2-2

Troisième degré
Chi ppis 1 - Granges 1 1-0
Sierre 11 - Sion 11
Riddes 1 - Grimisuat  1 3-2
St-Maurice 1 - Troistorrents 1 5-0
Martigny II - Full y 1 renvoyé

Vétérans
Granges - Monthey 3-5

Avant les marches internationaux
du prochain week-end

La Commission Technique de l'A
SFA a donné  les i n s t r u c t i o n s  et cont-
inu wva fions su ivan tes  a u x  joueu rs
qu i  participeront aux  matches inter-
nationaux clu prochain week-end :

Suisse-Eeo^Tset. match éliminatoire
de la Coupe du Monde à Bâle, le 19
mai. L'équi pe nat ionale  A se ras-
semble le vendred i m a t i n  17 mai à
Bâle et se rendra au Stade Sa in t -Ja -
cob pour  un e n t r a î n e m e n t .  De là.
l'équi pe sera condui te  à son quar-
tier gênerai à Rheiufe ldc -u .  Arbi t re
du match  : Fritz Scipetl t (Autriche)
eecompag-né de ses compatriotes Ro-
man et Landa comme juges de tou-
ches.

Suisse B - Angleterre  amateurs .
iiKi'ieh représentati f à La Chaux-de-
Fonds. le 16 mai. au Stade cle la
Charr ière .  Rassemblement des jou-
eurs le jeudi  m a t i n  à La Chaux-de-
FoiuU. Arbitre ; Arn iando  Marchetti
(Italie) .

Sélection suisse des espoirs-Basse-
Autriche. match représentatif à St-

Gal l le 18 mai . Parc des Sports dc
1" Espenmoss. Rassemblement d es
joueurs samedi en fin d'après-midi
à Saint-Gall. Arbitre : Albert Meis-
sner (Allemagne).

Suisse- Wurtemberg, match repré-
sen ta t i f  cle j u n i o r s  le 19 mai à Bâle
en Jever de rideau du match inter-
na t iona l  au Stade Saint-Jacques. Ar-
bitre : Ernest Z u l a u f  (Olten) .

Le Championnat de France
de 1ère division

(35e journée)
Strasbourg-St-Etienne. 1-1 ; Nice-

I.ens, 3-2 : Rennes-Reims, 1-1 ; Lyon-
Monaco. 1-0 ; Sochaux-Marscille. 3-0;
Nîmes-Angers. 5-1 ; Sedan-Metz, 3-2;
Nancy-Valenciennes, 1-4 ; Raciwg-
Totrloii.se. 6-2.

Classement : 1. St-Etiennc, 47 pts ;
2. Lens, 43 pts ; 5. Racing. 42 pts ;
4. Reims 41 pts ; 5. Monaco, 38 pts.

L'Italie sévèrement battue !
A Zagreb, en match international,

la Yougoslavie a b a t t u  l'Italie par 6
buts à 1. (mi - t emps . 3-0) .

J %
Colonne des gagnants

1 1 2 ;  l x l ;  1 2 x ; 1 2 x

C- S. La Tour
Martigny 0-5 (0-2)

La Tour : Mamin , Brunisholz.  von
Arx.  O cri I i Nucci, Mâcha., Fontana.
K i i n d i g  Borde t. Ci neill i , Teuffel .
Raymond.

Martigny : Contât Martinet, Manz.
Giroud 1. Retzo, Giroud II, Giroud
II . Sarrasin,  Coutaz, Pil let , Aibet.

700 personnes.
Buts : 58e ni. Aibet, 44e m. Giroud

II. 49e m. Pillet , 77e m. Coutaz , 89e
m. Giroud 11.

« A u  petit bonheur la chance »
semblai t  le mot d'ordre des locaux
qui ont  fou rn i  une  'très petite partie.
Ja m a i s  leurs attaques ne fu rent dan-
gereuses. Il semblait p o u r t a n t  que
nous allions uu devant  d' une belle
l u t t e  puisque les trois dernières vic-
toires des locaux avaient  sensible-
ment  amélioré leur classement. Pas
e ncore hors dc soucis, ils devaient
remporter l'enjeu cle cette par t ie
pour évi ter  les matches de barrage.
Cependant l'é qui pe é ta i t  très mal
inspirée et l' énergie  fa isait totale-
ment diéfaïuit. Faut-il vuitribner cet
était de chose à 'la tension nerveuse
de ces derniers  d i m a n c h es ou à une
journ -t'j:- de» 'noire  malchance ? So-
yons jus te ,  un  pou des doux fut la
cause  de la performance des locaux.
Si le résultat  est très sec. il est con-
forme à la prestation des équipes.
En effet, ce l u t  sans fo rcer (pie l'é-
qu ipe  oc-todurienne a remporté  l'en-
jeu cle celte partie.

Sion-Montreux 10-1
M. A.may (La Chaux-de-Fonds. an-

cien joueur  de bonne mémoire) di-
rige les opérat ions animées par les
équipes s u i v a n t e s  :

Sion : P a n c h a r d ; Maguda. Giachi-
no . St liber ; Humbert .  Medl inger  ;
Blâma P i t t e t , Guhl. M i t s c h k e .  Jen-
n v .

Monlreux : Barone; Borcard. Bleui:
Garbani I I . di Carlo. Rossetti ; Brai-
ta .  Basler. Vurlod. Ga.rbani I. Hart-
m a n n .

Environ 1 500 spectateurs assisten t
à cette rencontre,  disputée par un
temps agréable, sur  un t e r r a in  en
bon état .

Pittet marque
Après quelques nvataj rta de jeu . aiu

cours desquels les v i s i t e u r s  prouven t
qu 'i ls  ne se défendent pas si mal ,
'VOUT le moment, Pittet — décidé-
m e n t  très réal isateur  en cet te  f i n  de
c h a m p i o n n a t  — met à prof i t  une
bell e ouverture de Mitschke  po'iir se
présenter seul face à Barone qu 'il
boit hab i lement  malgré une  j ctlie dé-
tente. Lue m i n u t e  plus tard. »les 'lo-
c a u x  obt iennent  le premier  corner
de la partie.

Montreux égalise

Sion. q u i  a dû passablement renia-
i r^r  son équipe à cause» de l'absence
d'Hér itier ( i nd i spon ib l e  à la suite de
maladie), semble se contenter tle son
maigre  avan tage  : ce désintéresse-
ment  a p p a r e n t  encou rage Mon t reux.
dont  tous les jo ueurs  paraissent
beaucoup plus décidés que leurs ad-
versaires, à pousser ses actions.
A près avoir effectué de bons arrêts.
P a n c h a r d  doit s'avouer  v a i n c u  «ur
un coup cle tête de H a r t m a n n ,  à la
17e m i n u t e .

La réaction sédunoisé ne se fa i t
pas trop attendre : à la 22e m i n u t e ,
un défenseu r vaudois  sauve  de la
tête Mir la ligne de but.  après une
net ion P i t t e t -Mi t schkc .

Le leader se reprend...

I.e leader t i re  deux coups de coin
I2le  ct 25e) et il est f rus t ré  d' un  pe-
na l ty  (24e) : sans rester inac t i f .  Mon-
t r e u x  subit mie pression certaine,
qui se t r a d u i t  par un beau but de
Jennv, pas très chanceux jusque-là

(55e). I n peu plus tard . Barone dé-
gage d'extrême justesse un nouveau
tir de l'ai l ier  gauche sédunois. Lc
rt«i>os intervient  sur le score de 2
ù 1.

En sec-onde nii-temps. Je F.C. Sion
se d é c h a î n e  littéralement, >i bien
que nous ne l'avions p lus vu jouer
ains i depuis  bien longtemps, le match
confire Sierre mis à pan.

... et pulvérise
Mitschke inscrit 'le No 5 à la 3e

m i n u t e  ; ce but s t imule  les valaisans
qui  obt iennent  un coup franc à 17 m.
sans résultai  (6e).

SUT un gros t r ava i l  pré paratoire
cle Pittet.  Mi t schke  manque la récep-
tion, mais Jenny.  toujours opportu-
niste marque  le 4e ( l i e ) ,  puis il ré-
cidive sur  échappée (15e). Ci : 5-1.

Puis c'est au tour de Pi t tet  de se
remettre  en évidence ; il bat Barone
sur passe cle J enny  (20e) et e n f i n
d' u n e  reprise de volée (27e). Et dire
qu 'entre temps lu latte ava i t  encore
fai t  office de gardien à la 25e mi-
n u t e  sur  un envoi de Jenny.

Quelques minutes avan t  la f in du
match.  Mi t schke . v ic t ime  d' un Cla-
quage, qui tte le terrain.

Alors que les spectateurs s'apprê-
ta i en t

^ 
gent iment  à qu i t t e r  le Parc

des Sports, Baluna — const ructeur
jusque-là — voulu t lu i  aussi y aller
de ses exp loits concrets et augmenta
par deux fois le score (41e et 45e).

Compliments
Le F.C. Sion est donc v i r tue l lement

champion de groupe puisque Vevey.
ba t tu  à Bienne. ne peut plus le re-
joindre. Les sédunois ont fa i t  plai-
sir à voi r hier , pratiquant .un  jeu
très efficace et prometteur pou r les
finales.  Nous n 'avons pas toujours
été d'accord avec 'le système adopté
par le leader, tout en reconnaissant
cpie seul Je but  f inal  comptai t  ;
maintenant qu 'il est a t t e i n t ,  nous
n 'en félicitions pas .moins l'en t ra î -
neur  Guhl  et tous ses hommes ainsi
que le prés ident  Wolff et son comité,
en attendant de reveni r  p lus en dé-
ta i l  s u r  cet exploit , j amais  réalisé
en Vallais.

Empé.

ACCIDENTS TRAGIQUES
Deux accidents tragi ques ont en-

deuillé les essais qui se sont dérou-
lés sur le circuit  de Francorchamps
en vue du Grand Prix dc Spa des
voitures de série. Le Britannique
Trimble a été transporté à l'hôpital
avec les deux jambes broyées et une
double fracture du crâne, son état
étant désespéré, tandis  que le Belge
Vanderhaegen, également a t t e i n t
d'une f racture  du crâne ef lui  aussi
transporté au sanatorium Sainte-Eli-
sabeth à Vcrviers, d e m e u r a i t  dans
le conta.

Les Mille milles
endeuillés par un
terrible accident

Classement officiel : 1. Piero
Taruffi , Italie, sur Ferra ri 5800,
les 1595 km. en 10 h. 27' 47" (mo-
yenne 152,652 km.-h.) ; 2. Wolf-
gang von Trips, Allemagne, sur
Ferrari 5800. 10 h. 50' 48" ; 3. Oli-
vier Gendehien, Belgi que, sur
Ferrari , grand tourisme 3000, 10
h. 35' 53" : 4. Giorgio Scarlatti,
Italie, sur Maserati 3000, 11 h. 00'
58" ; 5. Umberto Maglioli , Italie,
sur Porsche sport 1500, 11 h. 14'
07".

On apprend que le pilote an-
glais Gittingcns, au volant d'une
ï'riumph, n été grièvement blessé
dans un accident survenu pen-
dant la traversée de Florence. La
voiture, par suite de la rupture
du volant, a dérapé et s'est écra-
sée contre un arbre. Souffrant
d'une fracture de la base du crâ-
ne, il a été hospitalisé. Son
état suscite les plus vives inquié-
tudes.

D'autre part , à Guidizzolo,
près de Mantoue, la voiture clu
pilote espagnol Alfonso dc Por-
tago serait entrée dans la foule.
Le bilan de l'accident serait de
dix morts, dont de Portago et
plusieurs blessés.

Ce terrible accident est venu
endeuiller les 24e Mille milles
alors que la plupart des concur-
rents avaient déjà regagné
Brescia, terme cle la grande cour-
se italienne sur route. A deux ki-
lomètres cle Guidizzolo, peu
après Mantoue, la Ferrari de 4,2
litres d'Alfonso de Portago, qui
faisait écpi i pe avec Eddie Nelson,
un Américain résidant à Paris, a
fait  une embardée à la suite de
l'éclatement d'un pneu. La voitu-
re, lancée à plus de 200 à l'heu-
re, faucha un groupe de person-
nes et après avoir défoncé un pa-
rapet et renversé un poteau té-
légraphiqiie. tomba dans un fos-
sé. D'après les premiers rensei-
gnements recueillis à Mantoue,
on compterait dix morts : les
deux passagers de la voiture et
hu i t  spectateurs dont quatre en-
fants . On ignore le nombre exact
îles blessés.



VEL* fait resplendir la vaissel

A vendre, faute d'em
ploi ,

% Li gnes nouvel les et ^SS^^^Hharmonieuses £;:js;:%5> ¦
O Construction très so- :-5-Si&-S BSH

Inde et fini impecoa- y I

% Plaques fixes et ul- *̂ — y .f y :  I
tra-rap ides , avec re- '̂ =~—»J \- 'Si£ïy ' WBË
glage à 7 positions, v Wytf mmmmu

0 2 lampes témoins ^
5S
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GARANTIE 2 ANS
SON PRIX

W modèle à 3 plaques _ e*»o
j& avec couvercle et tiroir pf, 50Z«—
V à ustensiles

Facilités de paiement dès Fr. 25.— par mois. S

modèle combiné : électricité + bois et charbon
Fr. 850.-

ou dès Fr. 40.— par mois.

Electricité G. Vallotton
Martigny-Bourg

Téléphone 6 15 60.

Appartements à louer
à Sion

3 pièces, salle de bains , cuisine, avec confort
Fr. .88.—

4 pièces, salle de bains, cuisine, avec confort
Fr. 108.—

La Coopérative du logement « La Cité Ou-
vrière » met en location les appartements de
ses deux immeubles à Flatta « Clavoz » et
« Les Ormeaux «pour le 15 juillet et le 1er
août , soit 24 appartements de 3 pièces et 16
de 4.

Chaque appartement a deux balcons et
chaque pièce est calculée pour y introduire
deux lits sans difficultés. Le confort est
exactement le même que dans un locatif or-
dinaire.

Toutefois les conditions ci-jointes sont
exigées pour qu 'une demande soit prise en
consiration :

1. Le demandeur doit habiter Sion ;
2. Pour 4 personnes avoir un revenu glo-

bal maximum de Fr. 7200.—, les alloca-
tions familiales n'étant pas considérées
comme revenu ;

3. Pour chaque personne complémentaire
faisant partie du ménage le revenu ma-
ximum est augmenté de Fr. 1200.— ;

4. En général en cas de compétition le
plus faible revenu sera pris en considé-
ration.

Les offres doivent parvenir par écrit , en
indiquant le revenu et le nombre de person-
nes par ménage, à M. Fernand Frachebourg,
expert comptable , Sion.

Le Comité.

¦ 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.

auto-tracteur
Ford 11 CV, pont ren-
forcé av. remorque, 6
pneus neufs, bas prix,
Tél. (027) 4 71 51.

Peugeot 203
révisée, pneus et inte
rieur neufs. Torrent Lu
cien , Grône. Tél. 4.21.22

moto TWN
couleur rouge , très bon
état j bas prix. Torrent
Lucien , Grône. Téléph.
4.21.22.

appartement
4 pièces, tout confort ,
Avenue de Tourbillon ,
pour début juillet. S'a-
dresser sous chiffre P
5290 S à Publicitas, Sion.

agencement
de magasin

en parfait état , bas prix.
Epicerie Pidoux , Villars
sur Ollon. — Tél. (025)
3.23.63.

Mayonnaise
Thomy

Les m
asperges,
quel délice !

Pourquoi compromettre le plaisir
d'un régal d'asperges en
s'aventurant à préparer soi-même
une mayonnaise, du moment que
l'exquise Mayonnaise Thomy est à
votre portée, toujours fraîche et ,
prête à l'emploi dans son tube ? '
Et si votre appétit ne connaît pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que jamais elle ne vous pèsera !

Première Communion
Missel dominical - Missels quotidien et
vespéral de : Dom Gaspard Lefèbvre , Fe-
der , Hautecombe, abbé Morin — Missel
biblique.

En vente à la

Librairie catholique
MARTIGNY Téléphone 6 10 60

Jeune coiffeur
pour messieurs, capable et consciencieux, est de-
mandé dans très bon salon. Peut éventuellement
s'intéresser ou apprendre le service pour dames.

S'adresser à- Henri Devolz , coiffeur , Echallens
(Vaud). Tél. (021) 4 13 09.

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

EMPLOYEE DE BUREAU
formation commerciale de préférence. Place stable

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

A vendre ou a louer

Café de la Poste , Ver
nayaz , cherche

Auberge des Charmettes
Bourg-St-Pierre

Etablissement renommé, en plein rendement, 5 lits,
colonne à benzine, parc , bazar , change. — Chiffre
d'affaires intéressant. — Tél. (026) 6.91.82.

Sommelière
débutante acceptée. En
trée 1er juin .

jeep Willys
très bon état , bas prix

Torrent Lucien, Grô
ne. Tél. 4.21.22.

chalet
démonté avec plans pr
le remontage et pou-
vant l'aménager en 5
chambres, cuisine. Les
bois en très bon état.

Pour renseignements,
s'adresser à l'Agence
Gabriel Julen, à Sierre.

-. i

A vendre clans grand I A vendre pour cause
village entre Sierre-Sion de double emploi

immeuble
avec Cafe-Restaurant

plus trois appartements
bien loué. Pour rensei-
gnements s'adresser à
l'Agence Gabriel Julen ,
à Sierre.

JUMELLES
25 x 60 — 20 x 56 — 16
x 50 — 10 x 60 — 10 x
50 — 10 x 40 — 8 x 60
— 8 x 4 2  — 8 x 4 0  —
7 x 5 0  — 8 x 3 0  — 6 x
36 — 6 x 30. Télescope
25 fois avec trépied. Ju-
melles petit format pour
théâtre et voyage. Lon-
gue-vue combinée 4
grossissements. 15, 20,
30, 40 fois. Prix raison-
nable. Envoi à l'essai.

Gigon Fernand, Crêt-
du-Bois 14, Bienne 7.

RIDEAUX
CREDIT

depuis Fr. 2.90 le m.
Vivez aujourd'hui dans
le décor de votre choix,
en payant votre instal-

lation en 6, 12 ou 24
• mensualités

,0 Présentation de no-
tre collection chez
vous, sans engage-
ment
(également le soir)

O 1er versement fin
juin 1957

9 sans intérêts.

Maison SPICHIGER
Tapis-Rideaux

13, ch. de Bellerive
Tél. (021) 26 62 73

Lausanne
(On rembourse votre
appel téléphonique)
Nous nous rendons

jeudi 16 et vendredi 17
dans votre région

TAPIS
CREDIT

directement du port
franc chez vous !

0 sans intérêts
% payables en 6, 12 ou

24 mois
0 1er versement : fin

juin 1957.
Moquette pure laine
190 x 290 cm. 135.—

Tapis d'Orient
véritables

depuis Fr. 510.—
Tapis de fond cloué

Rideaux
(pose dans toute la

Suisse romande)
Présentation chez vous

sans engagement
également le soir

Maison SPICHIGER
13, ch. de Bellerive
Tél. (021) 26 62 73

Lausanne
(On rembourse votre
appel téléphonique)
Nous nous rendons

jeudi 16 et vendredi 17
dans votre région

A vendre d occasion
• • • *»cuisinière

électrique « Therma », 3
feux et un four en bon
état, Fr. 110.—, ainsi
qu 'un

potager
à bois, plaques chauf
tantes , bouilloire en cui
vre , Fr. 40.—.

S'adresser à Jean Ko
zuchowski , Route de Sa
vatan , Lavey-Village.

ss-s-ssjs

JÉ *̂̂ - '.' .'-/. - .' - .' . ' .' - '. ' .' - ' .

VW
modèle 1954, roulé 27
mille km. S'adresser à
M- Gabriel Obrist, Bra-
mois, Sion. Tél. (027)
2.14.19 (bureau).

Pommes
de terre

de consommation
Fr. 20.— les 100 kg.

Société d'agriculture
Aigle

UiMÉy^Èuî
Lundi 15 mai

SOTTENS. — 7 b. Orchestre de Oa
NBC directio n Ar thuro  Toscanini. 7
h. 15 Informations.  7 h. 20 Bonjour
en musique. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 11 h.
20 Vies intimes, vies romanesques. 11
h. 50 Musi que symphonique. 12 h.
Au carillon de midi.  12 h. 45 Infor-
mations. 12 h. 55 Gaîtés classi ques.
15 b. 20 Des goûts et des couleurs.
15 h. 45 Chansons et rythmes espa-
gnols. 14 b. Fin.

16 h. Voulez-vous danser ? 16 h. 25
Concertos célèbres, concert o on mi
mineur pour violon et orchestre de
Men'deil'sso'lin. 16 h. 55 Le disque des
enfants sages. 17 b. Femmes chez el-
les. 17 h. 20 Piano; 17 b. 50 Le folk-
lore inconnu de l'Italie, 18 b. 'Paris
relaie Genève, Rendez-vous à Genè-
ve. 18 h. 50 Images à deux sous. 18
b. 40 Boîte à musique. 19 h. Micro-
partout. 19 h. 15 Instants clu monde.
19 h. 45 Music-hal l canadien. 20 b.
Jeux de cirque. 21 h. Faites-nous si-
gne. 22 h. 50 Informations. 22 h. 55
Le magazine de la télévision. 22 h.
05 Musique de notre temps. 25 h. 15
Fin.

BEROMUNSTER. - 6 h. 15 Infor-
mations. 6 h. 20 Gymnast ique. 6 h.
50 Disques. 7 h. Informations. 7 b. 05
Disques. 7 h. 50 Fin.

11 h. Emission d'ensemble. 12 b.
Disques. 12 h. 50 Informations.  15 h.
15 Quatuor à cordes . 15 h. 55 Sym-
phonie No 6 pour cordes, G. Cam-
pini.  14 h. Prenez note ct essayez.
14 h. 50 Emission radioscolaire. 15 h.
Fin.

16 b. Notre visite aux malades. 16
h. 50 Orchestre récréatif bâlois. 17 b.
05 Chants populaires. 17 h. 50 Pour
los jeunes. 17 h. 55 Œuvres de Mo-
za.rt. 18 b. 20 Radio-orchestre. 19 h.
Notre cours du lundi. 19 h. 20 Com-
muniqués . 19 h. 50 Informations . Echo
du temps. 20 h. Concert demandé
par nos auditeurs. 20 b. 50 Notre
boîte aux lettres. 20 h. 45 Concert
demandé par nos auditeurs . 21 h.
Musique de chambre. 22 h. 15 Infor-
mations. 22 b. 20 Chroni que hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22 h. 50 Musique suisse contem-
poraine. 25 h. 15 Fin.

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 8,50 8,50
Hollande 110,5 115,5
Italie 0,66 % 0,69 Va
Allemagne 100 105
Autriche 16,15 16.65
Espagne 8,15 8,65
Canada 4,45 4,48
Danemark 60 65
Suède 80 85
Norvège 57 60

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

Notre conseiller agricole est a votre
disposition pour tous renseignements.
Société des Produits Azotés, Martigny.

an

V66 L

AVIS
Je vendrais une va-

che qui bat les enfants.
Que celui qui s'intéresse
pour l'été s'adresse à
Narcisse Micheloud ,
Grône (Vs).

moto BSA
500, année 1950, en par-
fait état , cause double
emploi. Prix intéressant

S'adresser à J. Thétaz ,
Fully.
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Yul Brynner â Sion
SàrrrtsHi n t a f i n , â 10 heures 50, h»

chroniqueur du < NouvcïMi sitc >, ser
fcrui vtfctiitle d' une hall ucination. En
tfloirt eobhr dc Slem , sur la place de»
a Plbinta , il aperçât une domi-dou-

ztiinè de JounCs gens qui , de prime
dbortrl, lin srtrrrblcn »nt échapper de
quelque bagne s»oviétic|ue. Rcnseigne-
menti  j> ris, i'1 s'agissait , lK»nrcusoinent ,
d' uit groupe de lycéens dc notre col-
lège cantonal , fervents admirateu rs
4e Y ull rJr inrier, epi i on* adopté la
orrnpe de ohevetrx Mi l'on peut direi)
rtu célèbre «fctear a l'aspect mongol.
lie -crâne 'rigoureusement tonid u qui
faisait le désespoir des recrues do
jml 'n, fait  la Fierté dos jeunes gens
d'mtjotind'tofli. Autre temps, autres
mœu rs... et cela ne fait de «ml à per-
sonne.

La théâtrale
tles collégiennes

Fillettes ct ieunes filles du couvent
Notrc<Dame «(es Aniges ont donné sa.
lund i el d j inancflie leurs représenta-
tions annuel les .

Le pulHIic a applaudi  dc tout eneu r
à la grâce exquise avec» laquelle fu t
¦donne «Le Pcfit Prince » de Saint-
Exiipény. Cette dél icieuse: fée; rie fut
suivie ries « Précieuses Ridicules » cle
MolièrC ou les lycéennes f i ren t  preu-
ve d'une très grande f inesse ct d' u-
ne belle péliiiluniee. Enf in , un d.iver-
'tîséemeiit cihorégrapbi quo ; «Le Jen
dii Feuillu » de Jacques Du'lcroze a
•cieMbré pur ses chants et ses rondes
le dia rime du mois de mai ; le jeu
était de saison et .les joueuses, que
leur dliu nme juvénile désignait pour
1! interpréter à ravir; l'ont fait valoir
Ide tours voix claires et de leurs ges-
tes ffflàeleux. Une fhcâlrule parfaite-
imen t roussie, clans une utmiosplhère
toute de simplicité et de bonne hu-
meur, dont il convient cle féliciter
ci de rétine reier îles Duiihes Blanches
fti rilsl cpie tou tes Iicurs élèves qu 'elles
&1 tiquant exceUemiment. E. B.

1653

Assemblée
des délégués

de Provins
LUissentbléc générailc des délégués

d«S »bh<vTO affiiUées à Provins a eu
lieu le I I  .mai, à Sion. sous lu prési-
dence de "M. Miniricc Troillet.

Le rapport annuel relève que l'a-
griculture est laine des seules bran-
ches de» notre économie à ne; pas pro-
fiter dc l'expansio n actuelle . De»
plus, l'unitéo viticôlc l')56 a été mau-
vaise ct la -hausse clu prix de la ven-
dange n'a compensé qu'on partie lo
déficit dc récolte. Cette situation est
encore a^grawc par la disproportion
crois-sante qui  existe entre le coût
des 'moyens de production et le prix
de vcnlc des produits agricoles. T rai-
tant du problème clo la concurrence
sur le uva r-ohé suisse, lu Direction do
'Provins réfute , clans ce même expo-
sé, îles griefs communément 'formii-
iés, à l'égard -de ll'u»gricul turc  dc vi-
vre; à l 'abri d' un strict proteotion-
nisme. L'examen attentif cle notre
tirriif douanier prouve au contraire,
bue les articles manufacturés  clo l 'in-

5081

y *<

dtHctric Bon i protégés d' une manière
bien plus efficace: cpie les produi ts
du soi. Les mHioiux dc l 'industr ie  et
du ccmiinerce sont donc mal plates
pour nous parler  «uns cesse do libé-
ralisme.

Après a voir pris oonnais-sa n ce du
résu ltat de l'exercice écoule et clu
rapport des vérificateurs, l'assem-
blée apprenive les comptes qui  bou-
clen t «'une manière satisfaisante.

Les délègues adoptent  ensuite à
l' unanimi té  la résolution suivante :

L'assemblée générale des délégués
de Provins, réunie à Sion le 11 mai
1957, procédan t à un examen de lu
situation dn vignoble à la suite des
gels qui ont anéanti une partie de la
récolté 1957 en Valais et en d'autres
régions viticoles de Suisse, invite le
Conseil d'Administration , en présen-
ce de ce désastre qui frappe rude-
ment les vignerons, à prendre les
contacts nécessaires avec les organi-
sations cantonale et romande pour
demander aux autorités des mesu-
res susceptibles d'apporter une aide
aux victimes du gel, pour qui , ce
coup du sort est d'autan t plus dur
qu 'il survient une année après les
graves dégâts subis par la vigne en
suite dn gel d'hiver de février 1956.

Une fois liquidé l'ordre du jour ,
M. Nicoillier, ingénieur agronome,
présenta une con férence Tort intéres-
sante sur un surjet hélas d'actualité :
«Lés gels clo printemps dans lo vi-
gnobl e ».

Messe à l'intention
des jubilaires d'or et d'argent

La grand-messe de dimanche a été
célébrée par (le Rd Chanoine Briiin-
ner. curé dt: la paroisse de la Cathé-
dral e, à l' intention des 15 couples
qui fêtent  cette année  leurs noces
d'or (Madame et Monsieur Oggier ,
ancien professeur) ou leurs  noces
d' argent . A c e t t e  occasion , le
Choeur-Mixte, sous la direction de
M. Werlen . chan ta i t  la messe Papale
Marcelli  de Parestriiira .

Après l'off ice , ira apérit if  auque l
assisteront Monseigneur Adam , évo-
que de Sion, et le clergé cle la vil le,
réunit  autour du carnotze t clo l'Hô-
tel de la P;larota, tous les jubilaires
à qu i  lc» ¦ Nouvelliste » » présente ses
fél ici ta t ions et ses meilleurs vecu x clo
bonlii-iir.

Bénédiction nuptiale
.Samedi a été célébré en la cathé-

drale de Sion, lo mariage do Made-
moiselle Mario-Claude Kuehlcr et do
Monsieur J acques Saby. La bénédic-
tion n uptiale leur fu t  'donnée par le
Rd Chanoine» Brunner . curé de la
paroisse, qui célébra également la
messe» cha-n tée par le Cliccur-Mixte,
sous la direction cle M. Werlen.

Lc •bifrrqtiO 't qui su iv i t  eut  lieu à
ITléVtcl de :1a Piaula , en lia présence
du Rd Chanoine Brirnner.

Nos vœux aux  nouveaux époux.

Une délégation
péruvienne
en Valais

Inf . sp. Céo Chavcz est un pilote:
péruvien qui le 25 septembre 1910.
survola le Sini])loii pour un vol inau-
gural  à travers les Alpes au cours
duquel il élevait trouver la mort.

Une mission spéciale a été consti-
tuée pour ramener les restes dc ce
pilote de Paris au Pérou. Cette dé-
légation a Tait  un pèlerinage sur
les lieux mêmes du départ cle: ce
vol. sort : Ried-Br igue.

Une: récep tion par l'Eta t que re-
présentai t M. le » ohanceUiie r Norbert
Roten eut lieu à lu Majorie à Sion ,
on présence: clo M. le président Ro-
ger Bonvin. conseiller "national .
Puis , dirigés par le: major Ilonchoz ,
nos hôtes st: sont rendus à l'aérodro-
me, où ils oint pris contact avec le
pilote Geige r et son élève Mart i -
gin.oni. L'ambassadeur du Pérou à
Borne » , S. E. M. William Fry a .fait
'lia votl en 'hélicoptère. Les Péru-
viens , accompagnés clu colonoil-divi -
siionnaire Râteler quittèrent le Vu-
lais , dimanche clans la soirée. L'or-
ganisation do cette visite fut dirigée
par le président dt: la section va-
iaeisann-e de l'Aéro-Club, M. le juge
cantonal René Spabr.

Moto contre auto
Inf.  sp. Dans la nuit  de samedi à
diina ' iie-li 'o , peu après 'minuit , une auto
du service » clu fou de Sion qui ren-
trait de l'incendie do la menuiserie
a tamponné au carrefour Avenue du
Miclii-Avo n iic clo lu Gare , une moto
pilotée: par M. Louis Locher , sur la-
quelle so trouvai t  également M. Lau-
rent Oggier.

Les deux motocyclistes ont été
projetés sur la chaussée et contusion-
nés, ce qui nécessita leur t ransfer t
à l'Hôpital de Sion.

Une menuiserie
détruite par le feu

Samedi soir, vers 21 heures 50, un
incendie d'une rare violence s'est dé-
claré dans un immeuble sis près dc
la gare de Sion et abritant une me-
nuiserie, propriété de M. Joseph Cli-
vaz.

Les pompiers, sous la conduite du
capitaine Boîtier, «durent se contenter
de protéger les maisons voisines. Tout
a été détruit , les machines, de gros
stocks de bois, notamment les bancs
préparés pour la nouvelle égbse de
Conthey.

Les dégâts de ce sinistre dont on
ignore les causes s'élèvent à quelque
500,000 francs (on articule même le
chiffre de Fr. 700 000.—).

Une enquête a été ouverte.

Vêtements pratiques et élégants
p omr les beaux j ours

Mod. 1655/taille 42. La réalisation de ce c h a r m a n t  doux -pièces — en lainage ou en tweed
— ne vous demandera pas cle grands efforts ; mais vous serez bien habillée en toute circons-
tance avec la veste de ' bonne coupe et la jupe étroite garnie d'un pli au milieu dn dos.

Métrage : 2.65 m en 130 cm de la rgeur.

Mod. 50S77taillc 40. Ce magnif i que modèle très mode avec le grand col en piqué blanc con-
viendra  parfa i tement  à une jeune femme. Vous réaliserez par fa i t ement  vous-même l'élégante
veste ot ferez plisse r la j u p e  par une maison spécialisée.

Métrage : 4.95 m on 90 cm. Piqué 1.10 m en S0 cm do largeur.

Mod. 5001/tailIe 44. Ce ravissant ensemble so composa nt d' une robe» — la jupe est gar-
nie do quelques plis — ot du manteau assorti, plaira à toute femme élégante. Lo manteau
est entièrement doublé avec le tissu de: la robe» et peut donc être porté de:s deux côtés.

Métrage » : robe» et doublure clu mantea u 6 m e n  120 cm cle largeur, tissu uni pour lc man-
t e a u  : 5.40 m en 150 cm do largeur.

Mod. 1652/taille 46. iT ne veste " en tissu moelleux de coupe raglan garnie » do poches fendues
est lo complément  indispensable des toilet tes clo printemps. Elle: peut être portée avec toutes
les jupes et robes et habi l lera  pa rfai tement  les grandes tailles '.

Métrage : 2.50 m en 150 cm. doublure 2.40 m on 90 cm de -largeur.

Les patrons ne peuvent être » commandés que pour les grandeurs indiquées. Les commandes
doivent être adressées « Case postale 621, Zurich 1» , en indie |uant  le num éro du modèle
et la grandeur et en ajoutant 1.20 fr. en timbrcs-posie à 10 et. ou grandes valeurs.

h é r e n s
Nax

Une voiture quitte
la route

Dimanche matin, vers 2 h. 30, une
voiture conduite par M. Arsène Bitz
qui se rendait -à Nax a quitté la
route pour une cause que l'enquête
établira, et est venue se jeter contre
un arbre, quelque 15 mètres plus
bas.

Par raie chance exceptionnelle, le
chauffeur sort indemne 'de cette
aventure, -mais l'automobile est for-
tement endommagée.

Ecrasé par son tracteur
flnf. sp.) — M. Luc EVéquoz, agri-

culteur à Conthey, conduisait son
tracteur sur la route réliant les vil-
lages de Sensine à Erde. Le véhicule
bascula, une roue s'étant prise dans
nn trou de la route. Le conducteur a
été pris sous le tracteur. Immédiate-
ment secouru, il a été transporté à
l'hôpital de Sion avec nne jambe cas-
sée ef les intestins perforés. L'acci-
dent est dû à la fatalité car le trou
était masqué par une flaque d'eau.

St-Pierre-de-Clages
Journée musicale

Diimanicilie 26 mai aura lieu à l'E-
glise de St-Pierre-de-Clages, une jour-
née musical e consacrée à des œuvres
de musique ancienne exécutées sous
la direction de M. Pierre Ohatton , par
un groupe d'hommes des Chorales de
Gbaimoson et Ful ly, par « Motet et
maldri'ga! », ensemble vocal, et par la
*; Schola cantonrm s- de Bâle , quatuor
de violes de gambe. Nous donnerons
à nos lecteu rs, dès qu'ils nous par-
vionidrons. des renseignements plus
complets sur cette manifestation ar-
t i s t ique  donnée dans un caldre qui lui
coniv ienl à morve ille.

siiiiiiin
Via Genève

Les membres de , la section des Vé-
térans du FC St-Maurice ainsi que
toutes les personnes qui désirent ac-
compagner l'équipe locale pour le
match International - St-Maurice-Vé-
térans comptant pour la Coupe siiisse
et qui aura lieu à Genève, le samedi

25 mai prochain, sont priés de s'ins-
crire auprès de M. Toniasi Louis, Hor-
loger, à St-Maurice ponr le dimanche
19 mai à midi. Le déplacement aura
lieu en train, éventuellement avec la
flèche et le départ à 12 h. 50,

Le comité.

Accident de travail
M. Marcel Guenzi. maçon, était oc-

cupé à manipuler de lourdes pièces
do fer avec clos camarades, à l'usine
Giovanola. A la suite d' un faux mou-
vement , il reçut un  rail sur un pied.
C'est avec plusieurs orteils fracturés
qu'il fu t  conduit à l'Infirmerie di
Monthev.

Chute
d'un motocycliste

Sur la route de ia Vallée, au con-
tour connu sous le voealfle « Chez
Maire ->, M. Robert Jaeggi , employé
aux PTT à Lausanne, qui descendait
de Champéry -à moto, ayant perdu k
contrôle de sa machine, a fait une

(suite en dernière page)

Madame Augusta SEYDOUX-BROU-
ZE, aux Evouettes ;

Monsieur et Maidaime Gustave SEY-
DOUX-SCHURMANN et leurs enfants
Jean-Noël, Nicolette, Clotilde, Marie-
Pascale, aux Evoue.ttes ;

Madam e et Monsieur Vitalinë TUA-
DENS-SEYDOUX et leurs enfants
Pierre et Micheline, à Bex ;

Monsieur et Madame Georges SEY-
DOUX-CLERC ct leur fille Patricia,
aux Evouettes ;

Monsieur Arthur BUSSIEN, à Bou-
lions ;

Monsieur Elie CHABLAIS, aux
Evou ettes ;

Ma'daime et Mou-sieur Fernande
CLERC-SEYDOUX, leurs enfants et
petits-enfants, aux Evouettes et au
Bouveret ;

Madame et Monsieur Jeanne BUS-
SIEN-SEYDOUX, leurs erifamts et pe-
tits-enfants , aux Evouettes et à St-
Maurice ;

Monsieur Vital VUADENS-SEY-
DOUX, ses enfants et petits-enfants, à
Vouivry et Val d'Illiez ;

Maldaime fit Monsieur Renée COUR-
TINE - SCHURMANN - SEYDOUX et
leurs enfan ts, aux Evouettes ;

Madame Lina SEYDOUX et ses en-
fants  Jacques et Jean, à Berne ;

ainsi que los familles parentes et
allliées.

ont la proforide douleu r de faire
part  de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'téprotnver cil .la personne de

Monsieur
Vital SEYDOUX

leur époux , père, beau-père, grand-
père , oncle et cousin , déicédé ù l'âge
do '64 ans aux Evouettes , muni des Se-
cours de la religion.

L'ensevel issement aura lie u le mar-
di 14 mai à 10 h. 15 aux Evouettes.

Cet avis tient lieu de faire-pa rt.



chute. Etant tombé lourdement sur le
sol, c'est avec des blessures à la tête
que M. Jaeggi a été conduit à l'Infir-
merie de Monthey.

Accrochage
M. Henri Donnet , domicilié à Trois-

torrents , au volant d' une automobile
VW venait de St-Maurice et se diri-
geait sur le centre de Monthey. A la
sortie du nouveau pont sur la Viè-
ze, malgré sa vitesse réduite , il entra
en collision avec une auto-tracteur
qui débouchait du Quai de la Vièze
sur laquell e avaient pris place MM.
Ignace Défago et Planche. Si la VW
a quel que peu souffert cle cette ren-
contre, il n'y a heureusement pas de
blessé.

La police cantonale a procédé au
constat d'usage.

Troistorrents
Toujours le contour
de la Maison Rouge
Un nouvel accident s est produit au

contour de la Maison Rouge, entre
Monthey et Troistorrents. Une voitu-
re, manque Nasli, pilotée par M.
Bloeh, représentant, habitant Pull y
mais en séjour à Champéry montait
la route de la Vallée lorsque , au con-
tour précité elle se trouva subitement
en face de la VW de M. Jacquier, gé-
rant à Monthey, qui descendait.

Les dégâts matériels sont fort im-
portants.

La police cantonal e a procédé au
constat d'usage.

St-Gingolph
Trafic d'or

Une affaire de trafic d'or des plus
mystérieuses entre ln Suisse et la
France a été découverte ces derniers
jours et trois arrestations avaient été
opérées jusqu 'à samedi, notamment
celle d'un habitan t de St-Gingolph-
France, nommé André P., mécanicien,
figé de 49 ans.

La plaque tournante de ce trafic
d'or entre la France et la Suisse, se-
lon les découvertes de la police fran-
çaise se trouverait à Chagny (Saône
et Loire)), ville étape sur la route de
la Côte d'Azur.

Une action de grande envergure a
été entreprise pour briser un des
maillons de l'immense chaîne du tra-
fic international. Outre M. André P.,
un couple a été arrêté, mois il semble
qu'il joue un rôle secondaire dans
cette affaire. Nous n'avons pu obte-
nir que des renseignements fragmen-
taires, la police française faisant preu-
ve d'une grande discrétion concer-
nant les résultats de sou enquête.
Toutefois, nous savons que ce gong
international de trafiquants du métal
précieux avait choisi comme lieu de
rendez-vous un coin perdu entre Cha-
gny et Châlon, chemin le plus direct
pour la Suisse. Des voitures venant
de Paris prenaient en charge l'or ar-
rivé de Suisse. Aussi, dans la nuit de
mardi à mercredi, la police française
a-t-elle établi des barrages routiers :
chicanes, embuscades, etc., etc. Ce dis-
positif permit d'arrêter un couple qui
filait, à bord d'une puissante voiture
américaine, en direction de Lyon. On
aurait trouvé pour quelque 50 mil-
lions de francs français de devises
à l'intérieur du véhicule. Le conduc-
teur, âgé de cinquante ans, a déclaré
se nommer Ardison et voyager pour
le compte d'une maison de commerce
de bois de Paris. La femme l'accom-
pagnait dit s'appeler Annie Bell et
être née en 1956. On apprend que la
police aurait découvert sur la jeune
fille des papiers prouvant que le
gang de l'or s'occuperait également
de trafic de stupéfiant.

Il semblerait que des sangles de pa-
rachute trovées lundi dernier à Pont-
de-Veyle, petite localité du départe-
ment de l'Ain, sur la rive droite de
la Saône, face à Mâcon, pourraient
provenir d'un largage de lingots d'or.
Il paraîtrait qu'un certain Èbel, roi
des trafi quants, mort tragiquement il
y a quelque temps, aurai t  mis sur
pied un énorme trafic aérien de l'or
entre la Suisse et la France. On sup-
pose que ses comparses auraient re-
pris à leur compte ce procédé. Mais
on ne peut affirmer, auprès des sour-
ces qui nous ont renseigné, que les
personnes arrêtées à Chagny allaient
prendre possession de lingots d'or pa-
rachutés.

Il semble donc que la police fran-
çaise, après avoir fait sauté un mail-
lon de la chaîne de ce trafic de l'or
entre la Suisse et la France réussira
à faire sauter tous les maillons et à
y mettre fin.

Une voiture valaisanne
brûle la douane

iDans la nuit de vendredi à samedi ,
une voiture por tant  plaques valaisan-
nes et occupée par plusieurs person-
nes, venant de Genève, regagnait la
vallée du Rhône par » la côte françai-
se, Le conducteur crut intelligent cle
rouler à vive allure en passant les
postes des douanes suisse et françai-
se ià Anièros ot St-Gingolph sfans
compter Jes postes de zone à Douvai-
nes et au Locum. A St-Gingolph-Suis-
se, le douanier de fact ion se mit  au
centre de la chaussée ct intima l'or-
dre au chauffeur de s'arrêter non
sans avoir manqué être renversé.

11 s'avéra, après un contrôle minu-
tieux des papiers et de la voiture ,

VALLENSIS 1957
Les villages situés en dehors des

grandes lignes du trafic sont souvent
délaissés. C'est ain si que Saillon,
l'un des plus pittoresques bourg du
Valais ne reçoit guère que la visite
des Etrangers et reste presque in-
connu à la plupart des Valaisans,
C'est un peu pour réparer cette in-
justice que le Comité organisateur
de la Vallensis 1957 avait choisi ce
charmant village comme lieu de sa
réunion anuellc. La joie des habi-
tants et la part qu'ils prirent à la
fête des étudiants valaisans lou r en
fut  une juste récompense.

Lorsqu 'à 9 b., le président de la
Vallensis ouvrit la séance d'étude,
l'auditoire était encore un peu clair-
semé. Les membres haut-valaisans
n 'étaient pas favorisés par les cor-
respondances ferroviaires; quant aux
Sédunois, diverses raisons les avaient
empêchés de se trouver en nombre
à la réunion. Les absents eurent tort ,
car ils ont manqué l'un des plus
beaux moments 'de la fête, la confé-
rence de M. le Chanoine Vogel sur
les intellectuels catholiques et le ci-
néma. (Nous en donnerons demain
un substantiel résumé). Les membres
présents eurent l'occasion d'apprécier
ct le président de relever , les gran-
des qualités du conférencier , qui
joint à la parfaite connaissance du
sujet, les soucis apostoliques d'un
éducateur chrétien.

Le cinéma pose à la génération
actuell e, qui le subit, des problèmes
extrêmement graves. Il est à souhai-
ter que itous les auditeurs présents
en soient sortis convaincus et qu'ils
usent de tou t leur pouvoir auprès
des diverses autorités pour que ce
problème soit une bonne fois étudié
à fond et que l'on passe sans tarder
aux réalisations pratiques que de-
mandent les directives pontificales
et celles de tous les organismes ca-
tholiques du cinéma.

A la séance administrative qui
suivit, M. Jacques de Rieidmaitten 1,
président , se réjouit de voir que si
la Vallensis, comme les gens heu-
reux , n'avaient pas d'histoire , le
rapport des sections montrait que
celles-ci en avaient une et que leur
activité marquait un enthousiasme
réjouissant. Il manifesta cependant
son désér d'une plus intime collabo-
ration entre les dive rses sections et

La machine esl en marche
Et voilà , la grande compétition qui

passionne les sportifs valaisans, les
amis du t i r  en particulier , a commen-
cé : les premières éliminatoires du
championnat suisse de groupes ont
eu lieu samedi 11 et dimanche 12
mai.

A Sion l'organisation placée sous
lu haute surveillance de M. Raymond
Ebiner , chef cantonal des champ ion-
nats de groupes, a donné entière sa-
tisfaction. Les tirs se sont déron lés
sans accroc. Si l'organisation a été
excellente, les conditions atmosphé-
riques ont joué de bien vilains tours
aux tireurs. Les changements de lu-
mière étaient fréquents. Tous les
groupes ont été touchés. De là , vient
en majeure partie les prestations
faibles enregistrées sur la place de
Sion.

Nous relevons, cepcndanl, le résul-
tat de Praz-Jean , et nous citons cet-
te section en exemple. Praz-Jeu'n
compte 24 tireurs dans sa section , 20
tireurs étaient inscrits pour les
cliainpionnals de groupes. Bravo,
qui peut dire mieux ?

1er éliminatoire : 58 groupes. Eli-
miné;» 50 %, reste 19 gr. pour le 2e
éliminatoire.

1. Praz-Jean , La Fougère I, 425
pts ; 2. Vétroz . Armes Réunies, 421 ;
5. Sion , La Cible «Tir  Bovet » I,
414/88 ; 4. St-Léonard, La Villageoise
L 414/87 ; 5. Sion , La Cible « Didl'Iy »
II, 408 ; Sion. La Cible « Tous Vents »
III. 407/87 ; 7. Sion, Sous-officiers H,
407/84 ; 8. Savièse. Los Carabiniers
11. 405/87/84 ; 9. Vétroz . Les Armes
Réunies  « Johannis ;», 405/37/81 ; 10.
S t.Martin-Su en , Intrépide , 405 ; 11.
Sion. La Cibl e « Brûle-Fer » IV, 402 ;
12. Vétroz. Los Armes Réunies « Aimi-
gne », 598 ; 15. Sion, Sons-officiers II
595/89 ; 14. St.Léonard , La Villageoi-
se II, 595/84 ; 15. Vétroz , Les Armes
Réunies « Fendant », 587 ; 16. Bra-
mais, Tireurs de lia Borgne , 585 ; 17.
Sion , La Cible « Lentine » V, 581 ; 18.
Sion, Lu Cible « Fournaise » VI, 576 ;
19. Sion La Cible « Maduluire » VII ,
575.

Concours individuels à 300 m.
175 partici pants - 59 distinctions.
90 pts. Moix Camille, Praz-Jean ;

Sargenti Félix , Sion ; Savioz André,
Sion.

89 pts. Bonvin André Sion ; Emery
Léopold, Lens.

88 pts. Gaspoz Ar thur . Praz-Jean ;
Lorenz Anto i ne . Sion ; Moix Ernest ,
Sion ; Rod u it And ré, Sion : Schmidt
Enneist. Sion.

que cos ve>yagours n avaient rien à
se reprocher q u a n t  aux prescriptions
dos 'douanes suisse et française,
niais qu 'il avaient voulu mystifier
los douaniers ot jouer peut-être aux
fanfarons dans leur  village.

Ce sera certainement une impor-
tante ameude d'ordre qu 'il leur sera
infligée.

le comité de la Vallensis, qui aime-
rait s'intéresser plus directement au
travail cle chacune d'elles.

Le mandat du président venant à
échéance, M. Steiner fut élu prési-
dent, M. Ch. Zimmermann , vice-pré-
sident , et M. Ch. Allet fut  confirmé
dans ses fonctions de secrétaire-
caissier.

Les membres de la Vallensis sont
extrêmement sollicités durant le
.mois de in al, date (habitue lle des
réunions annu elles. La presque una-
n imi t é  des membres présents se pro-
nonce pour reporter la réunion à
l'automne.

A la sainte messe, le Rd P. Mi-
chellod , missionnaire en Papouasie,
parl a de la vie humble, simple, plei-
ne cle vertus naturelles de ses ouail-
les ; cette vie leur donne une très
grande réceptivité à la grâce. Cette
att i tude est iine grande leçon pour
nous ; dans une allocution toute
plei ne d'un zèle apostolique pro-
fond , et qui ne se paye pas de mots,
le Rd. Père supplia les jeunes intel-
lectuels qui l'écoutaient d'unir leu rs
efforts pour que refleurissenit inar-
mii nous, ces vertus naturelles, et
que la Croix du Christ soit à nou-
veau l'emblème d'un monde que le
matérialisme conduit à sa ruine.

Dams un discours bref mais sub-
stantiel, le président de la commu-
ne, M. Jeatn Cheseaux, dit aux mem-
bres de la Vallensis réu nis après lia
messe, suir la place du village, la
joie et la fierté qu 'éprouve la popu-
lation à les recevoir chez elle. M re-
traça l'histonique de cette popula-
tion laborieuse. Les dégâts catastro-
phiques causés par le gel de ces
derniers jours, que les étudiauts pu-
rent consta ter de leurs propres
yeux , 'fure nt pour l'orateur l'occa-
sion d'un appel à une plus réelle
solidarité entre les classes inlt allec-
tudll'e et paysanne du pays. M. Jeun-
Marc Gaist , président de la société
organisatrice, remercia la commune
et la population pour son accueil
empreint d'une si tranche cordialité.

Après un vin d'honneur offert par
lia 'municipalité et -, 1g|̂ aei!eus'e•me,nt,
servi par les demoiselles d'honneur ,
la fan fare conduisit le cortège à la
salle de ia Lyre, où un dîner pré-
paré avec goût pair M. Dayen, res-
taurateur  à Châteauneuf, satisfait les

87 pts. Bessard Henri, Sion ; Bétri-
sey Albert , St-Léonard ; Bétrisey
Eloi , St-Léonard ; Coppey Max, Vé-
troz ; Germanier Paul , Vétroz ; Guex
Roger , Vétroz ; Héritier Marcel , Sa-
vièse ; Lamon Gérard , Lens.

86 pts. Coppey Michel, Vétroz ;
Frossa rd Albert, Sion ; Moren Mi-
che:!, Vétroz ; PeUissier André, Sa-
vièse.

85 pts. Micheloud Henri , Bramois ;
Moix Alain , Praz-Jean.

84 pts. Cotter Jean, Sion ; Gaspoz
Samuel. S i o n  ; Guerne Maiurice.
Sion ; Héritier Marcel , Savièse ; Ma-
yor Emil e, St-Martin ; Moix Marius,
Praz- Jean ; Parvex André, Vétroz ;
Pfaii imatter  Léonard , Sion ; Pont An-
dré, Sion ; Rebor d Ernest , Ardon ;
Roten Michel, Savièse ; Savioz Jules,
Bramois ; Schwery Paul, St-Léonard ;
Stutlor Louis, Sion ; Zwissig Gas-
pard., Sion.

Concours individuels à 50 m.

185 pts. Staii'clonmann Werner ,
Sion.

177 pts. Bessard Henri , Sion ; Bes-
son Léon, Sion.
. 176 pts. Ch.ristin.a t Paul , Sion.

175 pts. Schmidt Ernest , Sion.
171 pts. Bonvin André, Sion.
170 pts. Carelis André , Sion ; La-

mon Gérard , Lens ; Savioz André,
Sion.

Ravissantes créations
suisses

Une création orig inal e de

G en y Spiel nia-mn en tissus de

coton suisses. Centre , deu x

ravissantes robes d'été ct de

jeu pour fillettes ; à d roi te

on peint voir la poche-kan-

gourou, si prat i que pour en-

fa nts. A droite, un e robe de

cocktail en dentelle cle St-

Gall exécutée en pur coton.

Desordres dans une localité
sud-africaine

JOHANNESBOURG, 15 mai. — (Ag
Reuter) — Des désordres se sont pro-
duits dimanche soir à Orland o, loca-
lité sud-africaine. Deux Africa ins ont
été tués et 14 blessés, las policiers
ayant dû intervenir avec l'arm e à feù
lorsque la foule tenta de libérer en-
viron 20 Africains arrêtés pour divers
délits.

plus fins gourmets. Le président de
la nouvelle législature, M. Steiner sa-
lua les personnalités présentes, par-
mi lesquelles M. Paul de Courten ,
conseiller national et président du
Grand Conseil , M. le Curé de la Pa-
roisse, M. L. Produit, juge cantonal ,
M. le président de la commune M.
P. de Chasrtonay, membre du Comité
central, ct H. Fragnière, président
du parti conservateur de Sion. Le
président se tailla un beau succès en
annonçant qu 'il limiterait le nom-
bre des discours au minimum. M.
Paul de Courten attira l'attention
des étudiants sur leur responsabili-
té : dès maintenant ils sont jugés
par ceux qui devront; plus ta rd leur
accorder leur confiance ; il leur de-
manda avec instance de faire bien
sérieusement leur devoi r d'étudiants
et de parfaire leur formation spiri-
tuelle qui leur permettra de n 'être
pas dominés plus tard par une évo-
lution technique qui marche à pas
de géants.

M. P. de Chastonay apporta le sa-
lut du Comité central à cette assem-
blée et dit sa joie de voir que la
Vallensis se préoccupe de la forma-
tion spirituelle et d'une vigilante
amitié entre ses membres.

M. Huber t Roduit, député, parla
avec amour de son bourg de Saillon,
connu dès le Xle siècle .comme cen-
tre stratégique et commercial, et
plus récemment par l'épopée de Fa-
rinet, le fameux faux-monnayeur
immortal isé par Ramuz. Après la
lecture d'une lettre de Son Exc. Mgr
Haller , des télégrammes de Son Exc.
Mgr Adam et M. le Chanoine 'Schny-
der, le président de ia Vallensis pas-
sa la ba'guette à la fanfare que la
défection de plusieurs membres avait
permis d'inviter au banquet au grand
complet. A quelque chose malheur
est bon : ce contretemps nous permit
ainsi d'entrer en plus étroite com-
munication avec cette si sympathi-
que population.

La kneippe, avec son habituel cor-
tège de chansons et « picoulets >,
réunit une 'dernière fois jeunes ©t
anciens, haut et bais-vallaisans qui
s'en retournèrent Chez eux après
avoir noué ou resserré de solides
liens d'amitié.

Les Mille Milles
meurtriers

Quatorze morts
BRESCIA, 12 mai. — Ag Ansa) —

Le tragique accident des Milles mil-
les qui a coûté la vie au coureur por-
tugais Alfonso de Portago et à son
coéquipier, l'Américain Eddy Nelson,
a fai t, selon le dernier bilan, douze
morts, dont cinq enfants. Le pneu
d'une roue avant ayant éclaté, la voi-
ture pilotée par de Portago, une puis-
sante 4,2 litres, a dérapé au milieu
de la route, puis, après avoir coupé
une borne et un poteau télégraphi-
que, a fait un bon d'environ 5 m., re-
tombant ensuite sur un parapet et
fauchant trois personnes qui furent
tuées sur le coup. Poursuivant sa
course folle, le bolide fut projeté sur
le côté gauche de la route où là en-
core, il provoqua la mort de six spec-
tateurs. Un des nombreux blessés est
décédé pendant son transfert à l'hô-
pitaL Le nombre des blessés hospi-
talisés s'élève à onze.

• • *
FLORENCE, 13 mai. — (Ag AFP)

— Le pilote hollandais Josef Gottn-
gus est décédé des suite de ses bles-
sures à l'hôpital de Florence.

M. Josef Gottngus avait été victime
d'un accident à Giulianova, alors qu'il
participait aux 24e Mille miUes au
volant d'une Mercedes.

En outre, le pilote français Michel
Guy a été blessé. Il a dérapé dans
un virage près de Reggio Emilie, et
sa voiture a capoté. Transporté dans
une clinique, il a subi une légère in-
tervention chirurgicale au bras gau-
che. Son état de santé ne suscite au-
cune inquiétude. °

Un gendarme chargé d'assurer le ¦ —
service d'ordre a fait une embardée
sur la route mouillée, presqu'au me- AbOnnCZ-VOUS OU NOUVClliSteme endroit, avec sa motocyclette, et •»¦¦¦ ¦»•¦«
s'est tué.

Brillante élection
de M. Obrecht

SOLEURE, 12 mai , (Ag.). —
40.049 citoyens ont participé ù l'é-
lection clu Conseil d'Eta t soleurois.
La majorité absolue étant dc 24.525
voix, les cinq conseillers d'Etat sor-
tants ont été réélus, à savoir MM. :

Otto Stampfli, radical , 58.589 voix,
Urs Dietschi. radical, 38.720 voix ,
Gottfriod Klaus, socialiste 39.170,
Max Obrecht , conservateur, 41.114 ct
Werner Vogt, socialiste, 41.435 voix.

Défaite radicale
r SOLEURE, 12 mai . (Ag.) .— Les
élections nu Grand Conseil soleurois
ont donné les résultats sui van ts pou r
les 142 sièges à pourvoir comme jus-
qu 'ici.

Radicaux : 65 (pertes 3), socialisles:
41 (gains 2), conserva-teurs-ehrcetleiis
sociaux : 36 (gain 1).

La 'participation au scrutin a été
cle 88,5 %. Les socialistes ont gagné
un mandat dans chacun des districts
de Kriegstctten et de Thiers-tei n . et
les conservateurs-chrétiens sociaux
dans celui de Dorneck.

Israël n'enverra pas
de navire «test »

JERUSALEM, 13 mai. (AFP.) — Israël
n 'est pas sur le point d'envoyer un na-
vire « test » dans le canal de Suez, a
déclaré dimanche soir à la presse un
porte-parole du ministère des affaires
étrangères . Il a laissé entendre qu 'Israël
ne tenterait rien tant que durerait le
boycotage international du canal de
Suez.

On croit d'autre part savoir que les
Etats-Unis et l'ONU auraient exercé des
pressions sur le gouvernement de Tel-
Aviv.

Toutefois, a indiqué le porte-parole ,
Israël ne renonce pas à faire valoir ses
droits à la liberté de navigation dans le
canal de Suez.

Le porte-parole a également précisé
que la force de l'ONU allait construire
une « barrière physique » le long de la
ligne de démarcation de la zone de Ga-
za. Cette barrière ne serait pas conti-
nue, comme le souhaitent les Israéliens,
mais se composerait de plusieurs tron-
çons destinés à empêcher les « infiltra-
tions ».

Congres du parti
chrétien-démocrate

allemand
HAMBOURG, 12 mai, (Ag. DPA).

— Le chancelier Adenauer a ouvert
dimanche à l'Opéra d'Etat de Ham-
bourg, le grand Congrès annuel de
son parti , en présence de 481 délé-
gués et de près d'un millier d'invi-
tés, parmi lesquels de nombreux re-
présentants du corps diplomatique.
Après avoir rappelé les principes de
Il''humanité chrétienne, M. Adenauer
revendiqua pou r l'aveni r également,
la direction des affaires publiques
dans une période difficile par le par-
ti démocrate-chrétien. Dans son allo-
cution de bienvenue, le leader du
parti , âgé de 81 ans, a déclaré que
l'heure du défont de la campagne
électorale décisive avait sonné à
Hambourg. La devise du parti de-
meure immuable «la sécurité politi-
que et économique de l'Allemagne,
en collaboration avec les peuples li-
bres, la réunification dans la liberté
ct la paix , l'appui de toutes les intia.
tives pour l'unification de l'Europe,
la sauvegarde de l'esprit chrétien
dans tous les domaines de la vie.

Parmi les dirigeante du parti , on
remarque à Hambourg également la
présence cle 9 'ministres du gouver-
nement fédéral ct de nombreux mi-
nistres des cabinets des 9 lacnders
d'Allemagne occidentale , des invités
de marque parmi lesquels MM. Ro-
bert Schuman , ancien président du
Conseil français, Van Zeeland, ancien
premier ministre de Belgi que, Fan-
fani , . secrétaire général du parti
chrétien-d émocrate d'Italie et le mi-
nistre des affa i res étrangère s d'Au-
triche, Léopold Figl, son t attendus
à Hamfoourg.




