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Au milieu de la prospérité gé-

nérale qui se traduit par une ex-
pansion de plus cn plus forte de
l'industrie, la Confédération fait
figure de privilégiée. En effet ,
dans une conjoncture de masse
comme celle que nous connais-
sons , les entreprises industriel-
les et commerciales voient croî-
tre leur chiffre d' affaires , sans
que cette augmentation continue
ait forcément pour corollaire cel-
le des bénéfices . Il semble au
contraire que l'Etat , profitant des
plus values fiscales que lui vaut
la progression des impôts , com-
binée avec la dévalorisation de
la monnaie et les augmentations
de salaires , voie ses bénéfices
croître dans la même propor-
tion que ses recettes totales , si
ce n 'est môme plus vite encore.

Un compte d'Etat édifiant
L'annonce des résultats par-

tiels et généraux pour 1956 nous
avait déjà donné cette impres-
sion. Elle est pleinement confir-
mée par la lecture du message
aux Chambres destiné à com-
menter le résultat financier de
l'année écoulée. Le chiffre du
boni est déjà connu : 423 mil-
lions de francs , au lieu de 348
inscrits dans les prévisions bud-
gétaires. Ce qui est moins con-
nu du grand public , c'est que ce
boni n 'est qu 'apparent , et que le
boni réel est bien plus élevé. En
effet , une partie de l'excédent
des recettes a été absorbée en
cours d' exercice par des amor-
tissements et versements aux
provisions qui n 'avaient pas élé

La situation des marchés agricoles
LA PRODUCTION DES LEGUMES

SUBIT LES CONTRECOUPS
DU TEMPS DEEAVORABLE

Les condit ions météorologiques ex-
t r a o r d i n a i r e s  de ces dix derniers
jours  ont  une  fois <le p lus réduit à
néant tous îles e f for t s  dos producteurs
de léfgumcs pour ifommir le marché de
façon aussi  régulière que possible.
Ains i , la for te  chute  de température
(>t les quelques n u i t s  de gel ont  non
seu lement  beaiteoup retardé les li-
vraisons de légumes , mais encore cau-
sé ici et là des dommages aux  c u l t u -
res . C'est là ce qui  s'est produi t  a v a n t
lotit pour  les salades pommées, dont
les l ivraisons n 'ont do loin pas at-
t e in t  ki siMiiaine 'dernière les quanti-
tés 'que l' on a u r a i t  pu escompter si lo
tenups a v a i t  été normal. L offre  de
rhubarbe  a été insuf f i san te ,  de sorte
qu 'il a f a l l u  p rov iso i rement  sa t i s fa i re
la demande par des importat ions
complémentai res .  Pour d'autres va-
rioles île légumes, il s est p rodui t  une
lacune dans l'approvisionnement du
marché, l'offre  p rovenan t  des c u l t u -
res de p le ine  terre  n'ayant pu su ivre
les dernières  l ivra isons  de légumes
de forceries . Con t ra i r ement  à e.e qu i
s'est produi t  pour la p l u p a r t  des va-
riétés de le-gitmes . le ma relié a géné-
ralement élé abondamment  fourni
d'epinunds. II s'o f f r e  encore des célc-
ris-»pommcs de la rcccftt c de l' an der-
nier ,  dont la qualité est bonne cn dé-
p it d' un  long stockage. Si lo temps
devient  p lus chaud , on pourra comp-
ter su r  une  augmentation non p:is
immédiate mai s  progressive des li-
v ra i sons  de légumes. Ainsi ,  l'offre
de Bégum es do saison deviendra en un
temps point tn>j» éloigné non seule-
ment  p lus variée, mois aussi plus
abondan te ,  de sorte que les ménagè-
res pouront  de nouveau acheter plu<
de légumes à dos pr ix  p lus avanta-
geux. C'est au moyen de légumes
que l'on peut actuellement couvrir ,
aux pr ix  les plus bas. ses besoins en

a plus prospère de suisse
prévus dans le bud get. L'écart
n 'est pas négligeable et laisse
mal gré tout l' arrière-pensée que
l' administration a eu la préoccu-
pation de minimiser un bénéfice
net susceptible de faire trop for-
te impression sur le contribuable.
N'ayant pas les mômes raisons
d'être discret , faisons une petite
comparaison entre le compte d'E-
tat et les prévisions budgétaires.
Nous trouvons en premier lieu
une rubri que « diminution des
immobilisations » figurant pour
20 millions au bud get et pour
125 millions au compte d'Etat.
Pour les « amortissements » ,
nous trouvons respectivement 57
et 89 millions et 203 et 244 mil-
lions pour les « versements aux
provisions ». La différence tota-
le est de 178 millions en faveur
de la Confédération , montant qui ,
ajouté au boni avoué de 423 mil-
lions , représente l'enrichissement
réel de la Confédération pendant
l' année 1956. Les 601 millions
que l'on obtient ainsi font près
du quart des recettes globales
de l'Etat. Quelle entreprise pri-
vée pourrait se piquer de faire
un bénéfice net de 25 % de son
chiffre d' affaires ?

Regard en arrière

Ce résultat n 'a rien en soi d'ex-
ceptionnel. 11 ne représente pas
un accident dans la succession
des exercices financiers d'après-
guerre. Il suffit pour s'en con-
vaincre de jeter un regard en ar-
rière. Deux chiffres et une addi-
tion nous y aideront.

vitamines, toujours par t icu l iè rement
élevés au printemps.

LEGERE AUGMENTATION
DES PRIX DE REPRISE

DU GROS BETAIL DE BOUCHERIE
Le Conseil fédéral  a y a n t  majoré à

f in  avri l  de 15 à 20 et. par kg. vif
les pr ix  i n d i c a t i f s  du gros bétail  de
boucherie ,  les p r ix  de reprise ont  été
augmentés de 10 à 15 et. à p a r t i r  du
6 mai.  Le reste de l' a daptation de
pr ix  dépendra de révo lu t ion  f u t u r e
du marohé. Cette éivolution est do son
côté é t ro i tement  liée aux  cond i t i ons
de l'approvisionnement en fourrages.
La récente période <le f roid a déjà
sens ib lement  entrav é la croissance
des fourrages et. do ce fait ,  les pré-
visions q u a n t  à la récolte tle foin
se trouvent fo r t ement  remises en
quest ion.  Si (loue le temps reste sec.
on pourra  compter p rocha inemen t  sur
un accroissement de l'o f f re  de gros
béta i l  do boucherie. l e s  p r ix  des
porcs do boucherie ont  c o n t i n u é  ces
derniers  temps à osciller vers la l imi-
te i n f é r i e u r e  des pr ix  fixés officielle-
ment. La tendance saisonnière à la
hausse ides pr ix  des veaux se t rou ve
un peu f re inée  par l'évolution sur
le nui relié des .porcs.

HAUSSE DE UN CENTIME
DU PRIX DES OEUFS

Sur le marché des œufs, la dimi-
nution do la product ion  a e n t r a î n é
une  nouve lle hausse dc un cont inu '
par pièce, vallable à p a r t i r  du 10 mai.
Compte tenu  du cou rs sa i sonnier  de
!.t ponte , les p r ix  des œufs baissent
généralement de décembre à mars el
recommencent à m onte r  au mois de
mai. après une  périod e de s tab i l i t é .
l,o moment  de la plus forte produc -
ti on s'é tant  t r ouvé exceptionnelle-
ment tôt cotte an néo. les p r ix  des
œufs ont commencé à s'a f f e r m i r  en
avri l  déjà.

Le premier chiffre est de 1 310
millions de francs. Il représente
les montants du programme ex-
traordinaire d'armement qui ont
été payés, au cours de ces dix
dernières années, au fur et à me-
sure de l'exécution du program-
me et au moyen des seules recet-
tes courantes. Au point de vue
comptable , cela équivaut à un
amortissement immédiat des dé-
penses extraordinaires d'arme-
ment.

Le second chiffre est celui de
la réduction de la dette fédérale
au cours des mêmes dix années.
Il est de 1,3 milliard de francs.
En d'autres termes, les petits bé-

Sous la pluie, mais dans un grand élan de toute la population

Vouvry a commémoré le /Oe anniversaire

de la mort d'Arthur Parchef
Rég lée avec une précision rare par

un comité d'organisation présidé par
M. Paul Pignat.  la manifes ta t ion  en
l 'honneur  d 'Ar thur  Parchet s'est dé-
roulée dan's une ambiance toute fa-
mil ia le , avec la par t ic i pation de nom-
breuses personnalités et de la popu-
la t ion  vouv p yenne  tout entière.

A 9 h. 20, un cortège conduit  par
la Farufare se rendi t  à l'Eglise. La
Saint e Messe fu t  célébrée par M. l'ab-
bé Rooh , curé d'Ayent, qui  fut  le
premier successeur de M. Parchet à
la tête  du Chœur-Mixte que le dé fun t
avait  fondé. A l'orgue, chantait La
Thérésia d'Epinassey. dir i gée par M.
Fernanid Dubois , tandis  tpie M. I,e cha-
noine  Georges Cornut. de l'Abbaye
tle Saint-Maurice, prononçai t  le ser-
mon do circonstance. Dans une très
belle envolée l i t t é ra i r e ,  ce dern ie r
sut.  de la vie d 'Ar thur  Parchet , tire r
des leçons pratiques en indiquant à
tou t  un  chacun le chemin à suivre
pour acquér i r  cotte vraie  . beauté ,
mont rée  par les scul pteurs , peintres
ou aulnes musiciens , qui  trouve sa
plén i tud e on Dieu.

Lors du vin d honneu r , servi de-
vant  la maison de commune, ou plu-
tôt sous les arcades . M. Paul Pi gnat
ouvri t  la pa r t i e  of f ic ie l le  en remer-
c ian t  tous ceux qui ont  oeuvré au
succès de cotte journée et en remet-
tant ,  à la commune, un bronze ma-
gnifique, sculpté par M. Ulysse Ca-
sanova , rep résentant  le compositeur
A r t h u r  Parchet.  Cotte p laquet te , po-
sée contre  la maison communale, eut
lo plus vif  succès. Il appartenait au
p résident de la M u n i c i palité. M. Emi-
lien Pot. do l'accepter au nom do ses
concitoyens et de t i re r  quelques en-
seigiionieiiits de la vie  de celui qui
logeait .; un  cœur d' e n f a n t  dans un
corps do géant >. M. Pot souhai ta ,
on terminant son discours, que cott e
journ ée  ne se borne pas à la pose
d' un  bronze , mais qu 'elle marque la
ple ine  mise en v a l e u r  tle l'œuvre du
maî t re ,  seul  hommage qu 'eût accep-
té lo p u r  et fier a r t i s t e  tpie fut Pa r-
chet. Aiprès des produc t ions  de la
F a n f a r e ,  du Chœur d'Hommes et du
Chœur-Alix te. M. Paul  de Courten.
prés ident  du Grand Conseil apporta
le s a l u t  des autor i tés  d i san t  entre au-
t res :

Mesdames. Messieurs.
Chère population de Vouvri/ .
Cette fierté qui nous réunit tous

pour la mémoire du compositeur et
musicien Arthur  Parchet ne pa rvient
toute fo is  point à chasser une certaine
tristesse «le l 'âme du pré sident de vo-
tre Grand Conseil.

Ces commémorations , en ef f e t ,  gar-
dent quelque chose d'une réparation
tardive, et ce n'est pas sans amertu-
me que nous vous demandons si nous
ne ferions nous mieux d'avouer simple-
ment nos regrets de n'avoir pas su

néfices de la haute conjoncture
ont permis à la Confédération
d'amortir en dix ans — et c'est
le résultat de l'addition — un
montant global de 2,6 milliards
de francs.

Regard en avant
Si nous tournons maintenant

nos regards vers l'avenir , nous
constatons que la situation géné-
rale paraît devoir rester tout aus-
si favorable aux finances fédéra-
les que les exercices écoulés.
L'effritement continu de la mon-
naie lui vaudra de nouveaux bé-
néfices. Ceux-ci seront accrus
encore par l'augmentation de la
population , qui est aussi celle
des contribuables et a comme
conséquence à long terme d'en-
fler le volume du revenu natio-
nal.

Or , cette augmentation est ac-

(De notre envoyé spécial)

reconnaître assez tôt le talent de ce-
lui qui a chanté notre «Valais» , ce cher
vieux Valais , immense cathédrale... »

El pourtant non , il y a autre chose.
Arthur Parchet nous demeurera cher
par ses dons et ses créations comme
par son douloureux exemple. J e pen-
se, voyez-vous , à cette devise d'une
guilde de peintre siennois au XlVe
siècle : « Pouvoir, savoir, vouloir avec
amour ».

Le savoir du jeune Arthur Parchet,
c'est l 'Allemagne d'avant 1914 qui nous
en porte le témoignage : Munich , Mann-
heim. Heidelberg. pour ne citer que
les principales villes musicales du
grand Reich acclamant le chef d'or-
chestre de (rente ans et saluant déjà
la gloire naissante d'un compositeur
au riche talent. Il n 'a pas 75 ans que
l 'Académie de Mannheim le reçoit au
nombre de ses professeurs.

Ce n'est plus chez lui le savoir que
l'on reconnaît , mais la conscience du
savoir et la capacité de féconder d'au-
tres âmes de son idéal et de son pou-
voir créateur.

Car Arthur Parchet était animé du
f eu  de l'enthousiasme. Le vouloir avec
amour était le sien. Pour son art d'a-
bord, envers lequel il nourrit toujours
un amour exclusif et jaloux. On lui
a reproché la franchise de ses criti-
ques : pensons au Valaisan lutteur
qu 'il élait demeuré ; au sentiment pro-
fon d  qui l'animait des exigences de
son art. Et surtout n 'oublions pas que ce
violent, au plus fort  de sa gloire, pen-
sait à sa petite patrie du Valais.

C'est pour elle qu 'il rêvait de la plus
pure gloire de la musique.

Ce qui lui a mani/ né. ce qui nous a
manqué, c'est le « pouvoir ». Quand
la guerre le chassa d 'Allemagne , et
qu 'il revint au pays ,  celui-ci était pau-
vre. Ce Valais ne devait prendre le
dé part pour un bien-être réel qu 'a-
près la f i n  de la terrible guerre et
plus tard encore le réaliser. Arthur
Parchet errait parmi nous , cherchant
son pain, cherchant cette gloire qui
d'abord lui avait souri, cherchant avec
plus d'acharnement encore l'occasion
de créer, de fa ire  passer dans une œu-
vre éternelle, les mille voix du Valais ,
celles de son âme profonde , celles de
son âme héroïipie. celles de sa nature
exaltante et tumultueuse.

L 'occasion ne vint pas : nous étions
trop pauvres. C'est une vraie gloire
de notre patrie (pie nous célébrons,
mais une sloire humiliée.

Et pourtant ,  son exemp le demeure.
Sa fo i  d'alors, sa persuasion qu 'un

peup le ne vit pas de pain seulement :
que la vraie communion des hommes
est spirituelle : qu 'elle s'éprouve et se
vit dans la beauté.

Prenons garde d'oublier cette grande
leçon : Arthur Parchet a contribué
plus que quiconque à nous révéler
notre âme valaisanne. notre âme mu-

tuellement plus rap ide que ne le
laissaient penser les prévisions
en la matière. Cette circonstan-
ce mérite d'être méditée si l'on
pense que le budget idéal déter-
miné pour le futur régime tran-
sitoire des finances est déjà
presque atteint par les chiffres
d'aujourd'hui et que l'augmenta-
tion future de la population con-
tribuera , avec la dévaluation de
la monnaie, à accroître le volume
des recettes de l'Etat (des dé-
penses aussi , probablement) . Ce
qui nous amène à la conclusion
que le régime transitoire actuel-
lement passé au crible par les
commissions parlementaires sera
dépassé le jour où il entrera en
vigueur. Ainsi , la réforme des fi-
nances qu 'on nous propose n'est
guère plus qu 'une comédie et ne
mérite guère l'approbation du
souverain. M. d 'A.

sicale et chantante : que le bien-être
ne l 'é touf fé  pas.

Arthur Parchet , hautain et solitai-
re, répugnait à marchander son ta-
lent.

Si abrupte que soit cette leçon, re-
tenons-la pour sa puissance de déf i ,
car elle contient une indéniable gran-
deur.

C'est pourquoi je remercierai tous
ceux qui, fidèles à la mémoire de ce
grand Valaisan , veulent que sa oolx
ne cesse de se fa i re  entendre.

Car c'est un devoir pour nous de
f aire  en sorte que nos enfants  appren-
nent d'elle et la grandeur de notre
patrie et sa beauté — celte beauté de
noire terre qui ne mérite vraiment son
nom que lorsqu 'elle passe dans nos
cœurs el dans nos voix.

A près un déjeuner officiel très bien
servi à l 'Auberge conumutruie, les in-
vités se re t rouvèren t  à la salle des
spectacles. On nota i t  entre autres la
présence de MM. Paul  de Courten ,
prés ident  du Grand Conseil , les cha-
noines  Cornut ,  Surdez et Zumofen ,
do l'Abbaye de Saiiit-iMaurice , les
chanoines Daiven et Bertliousoz du
Grand Saint-Bernard et l'abbé Roch ,
curé d 'Ayent , Emil ien Pot , président
tle la commune. Hyacinthe Parchet ,
député, Fernand Dubois , présiden t
do la Fédéra tion dos chanteurs va-
laisans. Maurice 'Zermatten , Jean Qui-
nodoz et André  Marcel , amis du dis-
paru et les membres du comité d'or-
gani sa t ion  ot de la presse qui  entou-
ra ien t  les memibres de la famille.

Devant  une  salle bien trop petite ,
* La Thiérésia » ouvre la par t ie  mu-
sicale on i n t e rp ré t an t  «Le Printemps»
et Lo chant do Mai ». II est inut i le .
je le sais , de vouloir  faire l'éloge
de ce chœur d'homm es si sympathi-
que. Disons simplement , que sous la
direct ion i n t e l l i gente et aisée de M.
Dubois , cette société ne peut pas nous
déc evoir.  Lo chœur d' enfants de Vou-
vry.  d i r igé  par M. Paul Pignat.  chan-
ta avec le cœu r, la s implici té  et la
grâce dos voix e n f a n t i n e s  si touchan-
tes 5 chansons Valais si cher, adieu ,
Le soir aux champs et Les promesses
du printemps. Nous tenons à fé l iciter
l eu r  d i rec teur  qui sut faire « chan-
ter _> ses peti ts  élèves. Ce lut le
Chœur-Mixte  qui  clôtura cette pre-
mière par t ie  on nous offrant quatre
compositions de lot ir  premier  direc-
teur - fonda teur .  M. Parvex. leur di-
recteur ,  est va imont  resté dans la li-
gne fi.vée par A r t h u r  Parchet et ce
n'ésrt pas un petit  compliment  que
nous lu i  adressons en a f f i r m a n t  cola.

Nous aurons l'occasion, dans un de
nos prochains numéros , fie parler des
conférences dc MM. Jea n Qttinodoz
et Maurice Zermatten qui tr aitèrent
successivement «Le musicien A.

(suite en 2e page)



Panahet » et «La personne de A. Par-
chet ».

Au cours de l'entract e, tes invités
se retrouvèrent à la salle de la Mai-
son de commune où l'on put entendre
à nouiveaù M.' Pat] Pignat qui' re-
mercia 1ous les aariis chanteurs et M.
Anidné Marcel qui' • parla en tant
qu'aan i du déf,unL

La deuxième partie fut réservée
aux solistes de Radio-Berne, Mmes
Juliette Bise, soprano, Lise de Mont-
mollin , alto, M. Roland Fornerod, ba-
ryton, accompagnés au piano par Mme
Maruissia le MarcTIadour. Inutile de
dire le succès que remportèrent ces
artistes et tous las 'Spectateurs surent
leur prouver leur reconnaissance et
leur plaisir par leurs applaudisse-
menits. La Chorale de Monthey, le
Chœur d'Hommes de Bagnes clôtu-
rèrent cet après-midi qui nous pa-
rut vraiment t rop court et que nous
dûmes, malheureusement, encore
écourter appelé par d'autres obliga-
tions professionnelles. Merci amis de
Vouivny, pour cetlte journée qui fut  une
réussite sans précédent et qui nous
convainquit une fois de plus , si c'était
nécessaire, que lorsque vous entre-
prenez quelque chose, vous le menez
toujours à bien.

1 Jean.

Encore un débat inutile : l'affa ire de Ried-Brig
Séance du 18 mai

Présidence : M. Paul de Courten
La séance s'ouivre sur la discussion

de la dat e de la session prorogée
qui est fiinallement fixée au 1er juil-
let.

EAU POTABLE A VERCORIN...
On passe ensuite à l'examen d'un

projet de décret concernant l'oct roi
d'une subvention cantonale en fa-
veur de illétablisseauient d'une ins-
tallation d'eau potable et d'hydrants
pour le village de Vercorin , commune
de Chalais. La comm i ssion avait pro-
posé d'ajouter au décret une clause
tenldant à protéger les droits d'eau
de la commune à Pinsec. Me They-
taz (cons.) fait  remarquer qu 'il suf-
fi t  que cela soit inscrit au protocole
de l'Assemblée et Me Vouilloz (cons.)
précise que le droit civil , avec sa no-
tion des droits acquis, instaure déjà
une protection suffisante pour ces in-
térêts.

M. Sierro (cons.) demande si des
tuyaux d'éternit n 'auraient point pu
être utilisés dans une plus large me-
sure car ils permettent d'abaisser de
50 % le coût des installations. M.
Lampert, chef du Département de
l'ii nié r ieur ,  lui répond que les avis
à ce sujet sont partagés et qu'une
étude approfondie sera faite. Finale-
ment le décret est adopté. Le coût
des travaux est arrêté à Fr. 330,000.-;
le canton y participera par un sub-
side de 25 % des frais effectifs et de
Fr. 82,500.— au imaximuim. L'urgen-
ce éta nt admise, le projet est voté
définit ivement en seconde .lecture.

...ET A LOURTIER
¦La Haute Assemblée doit ensuite se

pronon ce r sur  un décret concernant
l' octroi d' un subside cantonal en fa-
veur d'eau potable et d'iiyd rants pour
le village de Lourtie r. cômimnne de
Bagnes.

M. Maret (cons.) propose que le
taux  do subvention soit porté de 17,5
à 20 %, Dette proposition est mise
aux  voix  contre colle du Conseil d'E-
tat et la commission et est repous-
séo pa r 61 voix contre 46.

M. Vitel , p résident de la commis-
sion, se prononce en faveur de l'ur-
gence, f i n i  est acceptée, et le déere t
voté en seconde lecture ; le devis
dos travaux projetés est arrêté à Fr.
520,000.— ; le canton y participera
donc par un subside de 1-7,5 % des
frais effectifs et de Fr. 56,000.— au
maximuim.

RECOURS DE RIED-BRIG
Il s'agit du recours formé auprès

du Tribunal fédéral par M. de Sto-

Assemblée générale de l'Association valaisanne
pour les ajdes familiales

Tornade
sur le canton

Il y a deux mois, dans l'enthou-
siasme et laqoi e, le Valais tout entier
à Baignes d'abord puis là Sion, accueil-
lait Son Exe. Mgr André Perraudin et
l'écoutait avec émotion expliquer la
situation de son jeune vicariat apos-
toli que, jeune paTee que récemment
créié, jeun e parce que chrétienté en
pleine expansion , jeune aivec toutes
les qualités de la jeunesse. Tout le
pays aspire à la vie chrétienne, nous
disait Mlgr 'Perraudin , témoin le nom -
bre des «iitécliumiènes (206 000 pour
430 000 baptisés sur 1 700 000 habi-
tants) ,  et , dans son élan , il pense dé-
jà ià envoyer, dès que possible , des
missionnaires dans les régions voisi-
nes. Elan de charité chrétienne sur
lequell i! serai t  bon pour nous de ré-
fléahir : ces .lio_m_ m.es ont compris que
qui a trouvé le Oh.rist , no le garde
pas élgoïstement, pour soi seul , mais
brûle de Ile fa ire  connaî t re  et aimer.
Dans leur 'jeunesse et leur  pauvreté,
les chrétientés africaines regardent
vers leurs aînées, les ch rétientés d'Eu-
rope, le vicariat  de Kabgayi vers le
diocèse de Sion. (Mériterons -nous ll'é-
pitliôte de « Vieille» chrétienté, avec
toutes les faiblesses que ce term e
peut r ecouv r i r ?  Ne chercherons-nous
pas plutôt (à êlre d'aîné -» qui  four-
nit  un  eoncoiiirs affectueux au jeune
frère qui fa i t  ses première s expé-
riences ?

C'est dans ce sons que, au début
d'avril , Mgr notre évoque encoura-
geait une vaste campagne à travers
notre diocèse on faveur du vicariat
de Migr Perraudin.  C'est 'dans cet es-
prit qu 'était lancée l'« Action Ruanda-
Valais s. 'Décevrons-nous nos evêques
qui comptent smr nous ? les chrétien-
tés qui ont besoin de notre secours ?
les caitéèhiumènes qu 'un petit geste de
notre part permettrait d'amener jus-
qu'au baptême ?

\Enifin , un fait nouveau , uu encou-
ragement merveilleux pour notre ac-
tion. Au matin ide Pâques, dans la
joie du iQhrist ressuscité, Notre Sain't-
Pèrc le Pape s'est adressé aux evê-
ques et , par eux, à tout le peuple
dhrétian. , Il nous a dit le devoir et
l'u rgente nécessité, pour tous ceux
qui onl: reçu le « don de la foi », d'en-
treprendre tout ce qui est en leur
pouvoir pour répandre et communi-
quer ce don , le répandre sur la terre
d'Afrique, le communiquer aux peu-
plés de l'Afrique « à  l'heiure où celle-
ci s'ouvre à la vie du monde moder-
ne et traverse Iles années les plus
graves peut-être de son destin mil-
lénaire _ > . Pou r iccla , il faut le con-
cours de l'Eglise entière. Or l'Eglise,
c'es't nous .aussi. Nous sommes tous,
Chacun de nous en particulier selon
scs propres forces, responsable de l'a-
venir db l'Eglise en Afrique. Le mes-
sage du Paipe est clair et précis au-
tant  qu'urgent.

L'« Action Ruanda-Valais :> . prière
et ' secours matériel, nous donne la
possibilité immédiate ot concrète de
répondre à l'appel du Pape. Pourrions-
noùs l'i gnorer ou la .négliger ?

Déjà, de Lens et de Bagnes, du
Val d'JJiliez et du Val d'Hérens, de
nombreux villages du canton, les
dons ont commencé d'affluer. Tels
des torrents de montagne au débit ir-
régiulier. Mais lorsque _ souffle le
fœhn, sous le vent de printemps qui
fait foudre les neiges, s'enflent les
torrents , igirossit le fleuve qui réunit
les eaux du pays. A l'appel de Notre
Saint-Père le Pape et de Mgr notre
évêque, que le vent vivifiant de la
qharilé souffle en tornade et fasse
fondre Jes coeurs chrétiens ! Que des
montagnes s'enflen t les torrents, que
girossis.se le fleuve qui , réunissant nos
cififorts et concrétisant notre bonne
volonté, apportera à nn diocèse ruan-
dais la preuve tangible de notre cha-
rité chrétienne I

Action Ruanda-Valais
C.C.P. De 6075

On a besoin de jeunes dévouements
Sous la présidence de M. Germain

Veuthey, l'Association valaisanne pour
les aides familiales a tenu son assem-
blée générale annuelle, samedi , à Sion,
à l'Hôtel de la Gare.

Açrès avoir salué les délégués des
diverses communes où l'Association
s'est implantée , le Dr Bessero, de Mar-
tigny-Ville, qui a passé quatre ans en
Orient au service de la Croix-Rouge,
M. Veuthey remercie les personnes pré-
sentes d'avoir bien voulu consacrer cet
après-midi à cette assemblée, dont voi-
ci l'ordre du jour:
1. Protocole de la dernière assemblée,
2. Rapport présidentiel ,
3. Lecture des comptes et rapport des

vérificateurs ,
4. Divers,
5. Causerie de M. le Dr Bessero, de

Martigny-Ville , intitulée « Situation
de la femme en Orient ».
Voici en substance le

RAPPORT PRESIDENTIEL
A quelques jours du troisième anni-

versaire de la fondation de l'associa-
tion , il est temps de faire le point ; la
tâche de la première année était de
faire connaître l'aide familiale , de trou-
ver de jeunes Valaisannes qui se des-
tinent à la belle profession d'aide fa-
miliale , de susciter les personnes et les
autorités disposées à organiser des ser-
vices par communes ou par groupes
de communes. La première année a
donc été essentiellement une année
d'enquêtes et de prises de contact. Un
centre d'information a été établi au Bu-
reau de la Direction de la Jeune fille et
à la JACF. De nombreuses conféren-
ces ont été données par Mme Crette-
nand-Farquet. Mlle Ballestraz, première
aide , s'occupa d'abord des cas urgents
dans diverses communes du canton et,
en 1956, furent organisés les premiers
services communaux à Riddes et à Ver-
nayaz.

Le canton subventionné

okalper contre les élections au Grand
Conseil dans la commune de Ried-
Brig. Le Tribunal fédéral a imparti
au Grand Conseil un délai expirant
au 5 juin pour motiver sa décision
concernant ces élections. Le Conseil
d'Etat en informe le Grand Conseil
et lui  propose que l'Exécutif soit
chargé de préparer l'a réponse à don-
ner au Tribunal fédéral , qui sera sou-
mise au bureau du Grand Conseil.

M. Peraudin (soc-paysan) déclare,
qu'ià son avis, l'Assemblée doit se pro-
noncer eSl'Ie-mênve après rapport d u n e
commission ; le princi pe de la sépa-
ration des pouvoi rs exige que les
députés soient rensei gnés par leurs
pairs.

M. Theytaz (cous.) relèv e que la dé-
cision du Grand Conseil est prise, que
l'on ne peut p lus revenir sur le fond
et que , conformément à la proposi-
tion du Conseil d'Etat c'est bien au
burea u à se prononcer en dernier res-
sort.'

M. de Riedmatten (cons.) souli gne
que le Tribunal fédéral n 'a pas ac-
cordé un effet suspensif à cette dé-
cision du Gra nd Conseil. On ne peut
répondre au Tribunal fédéral qu 'en
motiva nt la décision du Grand Con-
seil.

M. Copt ( rad.) pense que , même si
la décision a été prise par le Grand
Conseil , on peut y revenir si l' on
s'aperçoit que l'on a eu tort. Il pro-
pose que l'on passe à un nouveau vote
au sujet de cette décision.

Me Vouilloz fait remarquer qu 'il
n'y a pas procès entre le Grand Con-
seil et M. de Stockalper et qu 'il n'y
a pas lieu de se désister. La juris-
prudence du Tribunal fédéral a tou-
jours admis que c'était au gouverne-
ment à répondre, dans de tels cas.
Il a même admis que ce soit un Dé-
partement du Conseil d'Etat qui le
fasse.

M. Favre (soc.) propose que l'avis
du TF soit porté à la connaissance
de l'A.ssemlhlée.

M. Gross, chef du gouvernement,
n 'a aucune  peine à prouver que cela
est pa rfaitement impossible, co docu-
ment comportant 29 pages en alle-
mand.

Quant à la proposition Perraudin,
elle fait abstraction de toute réalité
puisqu'elle exigerait la convocation
du Grand Conseil en session extraor-
dinaire. Que le Conseil d'Etat fasse
le travail , puis le soumette à la si-
gnature du bureau du Grand Conseil,
qui peut le modifier s'il le juge bon,
est parfaitement conforme à la prati-
que constante valaisanne.

M. Broccard (soc-pays.) ayant pro-
posé que l'on cesse un d éba t inut i le ,
cette proposition est mise aux voix

La profession d'aide familiale compor-
te donc de lourdes responsabilités , exi-
ge une formation spéciale soignée. Afin
de pouvoir multiplier les services com-
munaux , c'est surtout sur le recrute-
ment qu 'a dû porter l' effort de l'asso-
ciation. Grâce à deux nouvelles aides ,
deux services nouveaux ont été instau-
rés à Monthey et à Sion. Dans ces deux
communes a été créé un comité local
qui gère le service , d entente avec les
autorités qui se sont engag ées à garan-
tir tout déficit jusqu 'à un montant dé-
terminé.

Le Comité adresse un appel à chacu-
ne des personnes présentes pour obte-
nir une augmentation du nombre des
aides , qui seul permettra de mettre sur
pied de nouveaux services.

M. Veuthey termine en remerciant
Mme Crettenand qui assume la direc-
tion du service, M. le Dr Cal p ini et
son aide, Mlle Gaillard , M. Emile Per-
rier , caissier démissionnaire pour rai-
sons de santé, et surtout les aides fami-
liales qui , jour après jour , traduisent
dans la pratique ce qui , il y a trois ans ,
a été inscrit dans les statuts.

Les comptes sont ensuite approuvés
après rapport des vérificateurs et , les
;< divers » ne donnant lieu à aucune dis-
cussion , la parole est donnée à M. le
Dr Bessero.

CAUSERIE DE M. LE DR BESSERO
Le conférencier tient d' abord à faire

part de sa crainte devant l'exposé d'un
problème si complexe. Il limite son su-
jet aux données que son expérience lui
a permis d'avoir : la" condition de la
femme arabe réfug iée de Palestine et
celle de la femme hindoue , de la caste
des « intouchables ».

LA FEMME ARABE EXILEE
La guerre judéo-arabe ayant amené

l'exode des Arabes de ce qui est main-
tenant l'Etat d'Israël , la Croix-Rouge
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et acceptée par 65 voix contre 8. Puis
la proposition du gouvernement est
accepnée par 68 voix contre '!.

RECOURS EN GRACE
M. Oscar Walter, condamné à deux

mois sans sursis pour abus de con-
fiance, se voit accorder le sursis pen-
dant deux ans avec mise sous patro-
nage.

iMm'e Hélène Torello. condamnée
d'abord à huit  jours d'emprisonne-
ment pour lésions corporelles sim-
ples, puis à dix jours pour récidive,
voit sa peine commuée en une amen-
de de Fr. 100( attendu que son cas
rélève de la psychiatrie.

M. Jaeq'iios-Fr.ançois Perret , con-
damné à deux ans de réclusion pour
attentat à la pudeuir . demande sa li-
bération. Il siéra libéré, mais placé
sous patronage duran t trois ans.

M. René Malbi llard , condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis pour non
paiement de la taxe militaire , puis
à cinq jours  pour récidive, demande
la grâce totale. Le Grand Conseil la
rej ette mais réduit  sa peine de huit  à
deux jours .

Lo recours de M. EdeTbert Eckel .
condamné pour délit de chasse est re-
jeté. Il en est de même pour celui de
MM. Du'ssex, père ct fils, cond amnés
pour délit de chassie également ; par
contre , le Grand Consei l accorde la
grâce partielle à M. Henri Maurice
dont l'aimende est réduite de 2000 à
1800 francs.

MALGRE LES ASSURANCES
DONNEES

par le chef du gouvernement en dé-
but de session sur la volonté des au-
torités d'agir efficacement en faveur
des victimes du gel , plusieurs députés
tinirent à développer au Parlement
leurs suggestions concernant ce grave
problème. Vinren t successivement à la
tribune MM. Roduit (cons.) (mesures
tech n ique contre le gel). Neury (soc-
pays) et Broccard (prêts à taux ré-
duits). Toutes ces questions ayant été
largement dise urées lors des premières
journées , nous ne jugeoms pas ut i le
d' v revenir.

ALPAGES DE FLORE
A près que la Haute Assemblée ait

adopté un décret concernant l'octroi
d' um subside cantonal en- faveur dc
l'aimé]ioniition do l'alpage de Flore,
conimnne do Conthey (devis : 235 000
francs:  participation du canton : 20
% et 47 000 francs au maximum), M.
de Courten , qui a dir igé les délibéra-
tions avec beaucoup d' autorité et de
tact lève la séance ot souhaite aux
députés un bon retour danis leurs
fover.s.

devait bientôt venir en aide à des exi-
lés parqués dans des camps aux condi-
tions sanitaires très défectueuses.

La vie dans une misère profonde ame-
na chez ces réfugiés une immense ran-
coeur contre l'Européen qui avait per-
mis l'instauration de cet état de cho-
ses et causé la perte de tous leurs
biens. Manque de logements , manque
d'habits , manqu e de nourriture , font que
les conditions de vie de ces femmes
arabes déjà sont innommables. Elle
s'est résignée à la crasse , à la puanteur ,
aux immondices qui traînent dans les
camps. Elle finit même par prendre plai-
sir à montrer sa misère.

En plus des souffrances dues à cet
exil , ces malheureuses traînent après
elles le malheur d'être femmes, c'est-
à-dire écartées de toute vie sociale ;
car chez ces peuples c'est presque uni-
quement la femme qui travaille et lors-
que, par exemple , on fait un voyage,
c'est l'époux qui est juché sur la bê-
te de somme , tandis que l'épouse suit à
pied.

CONDITION ABJECTE DE LA FEMME
PARIA HINDOUE

Alors que l'Européen rêve l'Inde com-
me le vert pays des méditations serei-
nes, il y découvre soudain d'immenses
plaines , des terres calcinées et , le long
des voies ferrées , des femmes et des
enfants , squelettes vivants quémandant
par geste de la nourriture. Jamais n 'a
existé nulle part en Europe le cruel mé-
pris professé aux Indes à l' endroit des
« intouchables » qui sont pénétrés du
sens de leur prop/e dégradation. Ecar-
tés des puits publics, obligés de boire
et d'utiliser des eaux malsaines, ils vi-
vent dans une épaisse crasse et souf-
frent généralement de maladies cuta-
nées. Leurs enfants étant exclus des
écoles, ils sont condamnés à vivre dans
la misère et l'ignorance. Les femmes
« intouchables » n'ont même pas le droit
de porter des vêtements décents.

Même impubère , vers l'âge de huit
ans , la fillette est mariée. On choisit
l'homme comme un seigneur et maître
et parce que, selon les idées de cette
civilisation , les femmes sont incapables
de garder la chasteté si on ne les pour-

voit au plus tôt d un époux. Des la pu-
berté , les enfants viennent et il faut que
ce soient des garçons. La mère de plu-
sieurs fils est une héroïne et la gloire
de sa famille ; le mari a le droit de
prendre une autre femme lorsque la
première ne lui donne pas d' enfants
mâles. Mariée jeune, la femme « intou-
chable » meurt jeune : de fréquentes
grossesses, l'allaitement quasi ininter-
rompu l'usent rapidement. Le sort de la
veuve est d' ailleurs très peu enviable :
mise au banc de la société elle doit
se raser la tète , effacer tout signe de
féminité et passer le reste de sa vie
au service de sa belle-mère.

Le taux de la mortalité est naturel-
lement extrêmement élevé chez les en-
fants. Cela est dû à la famine toujours
latente et au fait  que les mères vivent
dans l'ignorance absolue des soins ù
donner à leurs enfants ; de santé pré-
caire , elles donnent d'ailleurs le jour à
des enfants débiles . C'est donc le pro-
blème de la femme et de la mère qu 'il
faut résoudre avant celui de l'enfant.

La solution de ce grave problème
doit résider d'abord dans l'action socia-
le et ensuite dans une action médicale.
Toutefois une telle action , dirigée par
des Européens , serait vouée à l'échec,
car nous ne savons pas comprendre une
civilisation qui nous est trop étrangère.
Nous y voyons des primitifs , des païens.
Mais ces gens savent souffrir. Fatalis-
me certes , mais beau fatalisme. L'Euro-
péen a perdu la confiance et l' amitié de
ces gens et il faut d' abord recréer cet-
te atmosphère de confiance par une ai-
de désintéressée ; il est possible toute-
lois que ce soit déjà trop tard.

Monsieur A t f b e r t  TRUFFER -
LERYEN , à St-Maurice :

Monsieur  et Madame O s w a l d
TRUFFER-PELISSIER et leur neveu
Guy, à Lausanne ;

Madame e t  Monsieu r Raymond
EBENER-TRUFFER et leurs enfants
Cécile et Hugues, à Lausanne ;

Monsieur Albert TRUFFER , à La
Bâtiaz-Miartigny ;

Monsieur Antoine TRUFFER , à Les
Bois (Jura Bernois) ;

Les familles MOSER, LAUBER ,
OBERHAUSER , TRUFFER , à Tasch,
Runda Sier.re et St-Nicolas ;

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Léonie Truffer-Leryen

leur très chère épouse, maman ,
grand-maman , tante , grand-tante et
parente ,  survenu  à 'Yâge de 73 ans.
après une  longue et cruel le  maladie
supportée avec courage el une  foi
u rdente.

I.a messe de sép u l t u r e  aura  l ieu on
l'église paroissiale de St -Maur ice , le
21 mai 1957 à 10 h. Départ  du convoi
de Châble.

« Dieu s'est souvenu de su bonté
et de sa f idé l i t é  envers les siens ».

Domicile  m o r t u a i r e  : Clinique St-
Amé.

R. I. P.
Cet avis tient llieu de faire-part.

Lu société de musique l'Echo do
Châtillon à Massongex. a le profond
regret de fa i r e  part  du décès de

Monsieur Louis BIOLLAY
de Louis père de son ancien membre
Charly et oncle du président actuel
de la société. M. Robert Biollay.

Elle prie ses membres et amis
d'assister à l'ensevelissement qui au -
ra lieu à Massongex le l u n d i  20 cou-
l a n t  à 10 h. 30.

I.e Comité.

Monsieur Louis VEUTHEY , à Vion-
naz i

La famille Denis BARMAN, à Vé-
rossaz ;

Madame veuve Clovis VEUTHEY,
remercient toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , tout spé-
cialement la Direction et le Personne]
de la Ciba , à Monthey, ainsi que le
Corps des gardes-frontière.

Cercueils — Couronnes — Transports
J. VOEFFRAY & Fils

Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

KrcfffK^PTnsTH
Notre conseiller agricole est à votre
disposition pour tous renseignements.

Société des Produits Azotés, Martigny.
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HORLOGERIE
¦¦ ¦•

11 Pour cause de développement , fabrique d'horlogerie accep- S!
• ¦ ¦¦

•¦ ferai t  encore quelques actionnaires. 11¦ ¦ 
¦¦

11 Cas échéant , le siège de l'entreprise peut être déplacé. SS
¦• ¦¦
SS Délai de souscri ption : 25 mai 1957. SS•¦ ¦•
¦• Ecrire sous c h i f f r e  A 22675 U à Publicitas, Berne. SS
¦¦ ¦¦
»¦ ¦•¦¦ ¦¦
¦• ¦•¦• ••¦¦¦fliiiiiiit»fli*it*iii«itisiit* ¦¦¦¦¦•¦iiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiii¦ •..... •¦••¦«.¦«¦.¦¦»¦•.¦•..•¦•.¦..4...............................M..M.

VEL* fait merveille pour
le linge délica

L'extraordinaire force détersive de VEL nettoie les tissus les
plus délicats de la façon la plus minutieuse! Point de frottage
mécanique, point d*eau ftoublée par des dépôts de savon, si
nuisibles aux fibres. Des couleurs éclatantes ... un parfum
subtil ... une merveilleuse fraîcheur!
•VEL FAIT MERVEILLE !

Fumer une cigarette dans un grand

fauteuil ou au travail , c'est tout diffé-

rent. Quand on conduit une charrue,

un bulldozer ou un camion lourd,

alors on fume du «vrai»; la cigarette

AMAZONA , avec et sans filtre , à

l'arôme naturel, savoureux et racé...

et 20 cigarettes ne coûtent que 75

centimes: une raison de plus de

goûter les AMAZONA et les adopter

définitivement!

20 cigarettes

avec et sans filtre

75 cts.
seulement

A vendre, occasion
unique, •

Berna Diesel
5U 1950

40,6 CV., charge utile :
6 Vz tonnes, basculant
Wirz 3 côtés, pont mé-
tallique. Moteur révisé
tout dernièrement (fact.
à l'appui), livrable de
suite.

Case 7, Lausanne 16.

CHALET
de 4 ou 6 pièces, région
plaine ou à la monta-
gne. On paie comptant.
Indi quer prix.

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre Q.
2986, à St-Maurice.

A remettre de suite
ou à convenir

petit magasin
d'alimentation dans vil-
le industrielle du Bas-
Valais.

Ecrire au bureau du
Nouvelliste à St-Mau-
rice, sous L. 2983.
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La Hoover est maintenant livrable
avec essoreuse électrique. Celle-
ci peut être enlevée pour être
rangée - d'où économi e de pl ace I
Seule la Hoover a un pulsateur
latéral et par conséquent la cir-
culation verticale de l'eau (pa-
tenté I). Voilà pourquoi la Hoover
lave mieux I

Mod. sans chauffage dès Fr. 395.-
Mod. avec chauffage dès Fr. 660.-
Modèles avec essoreuse

électriques dès Fr. 880.-

Mercredi 22 mai , de 8 à 12 heures
Place du Marché. MONTHEY

DEMONSTRATION
de la machine à laver HOOVER

A. GALLETT
Appareils ménagers

MONTHEY — Tél. 4 23 51

Les TS
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, touj ours fraîche et
prête à l'emp loi dans son tube?
Et si votre app étit ne connaît pas
de bornes, peu importe,
la Mayonnaise Thomy est si légère
que jamais elle ne vous pèsera !

Mayonnaise
Thomy

Importante entreprise du Centre cherche une

STÉNO ¦ DACTYLO
Travail intéressant et bien rétribué.

Faire offres avec curriculum vitae à Publicitas
Sion , sous chiffre P. 6668 S.

IMPRIMERIE RHODANIQUE
travaux en tous genres

seul. -.75
et 1.90
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A VENDRE
Moto Lambretta 1951, 125 cm3
Moto TWN 1950, 250 cm3
Moto TWN 1952, 250 cm3
Moto BSA 1953, 250 cm3
Moto Tricar Goggo 1952, pour invalide
Moto Triporteur Ape (Vespa) 1953, 4 vitesses
Voiture Citroën , 2 CV., 1954, 425 cm3
Voiture Citroën, 2 CV., 1955, 425 cm3
Voiture Fiat 1100, 1949
Voiture Peugeot 202, 1948
Voiture Peugeot 203, 1951
Voiture Citroën 11 BL, 1950
Voiture Citroën 11 BL , 1953
Voiture Citroën 11 BL, 1955
Voiture Citroën 11 BL , 1956.

Occasions très avantageuses
Toutes nos machines sont en parfait état de mar-
che, prêtes à l'expertise, en partie à l'état de neuf

Garage Moderne - Sion
Tél. (027) 2 17 30

CAMION " BERNA
nouveau Typ 5 U , empattement 5000 mm.
charge utile 6 % t., équipement militaire
basculant de 3 côtés.

Camion « SAURER »
nouveau , Typ S 4 C, enjpattement 4500 mm.,
charge utile 6 l/z t., équipement militaire,
basculant de 3 côtés.

Offres sous chiffre K. 4183 K. à Publici-
tas , Berne.

VARICES
Bas lre qualité avec ou
sans caoutchouc. Caout-
chouc dep. Fr. 10.50 le
bas. Envois à choix. In-
di quer tour de mollet.

R. Michell , spécialis-
te , Mercerie 3, Lausan-
ne.

représentant
actif , connaissant a fond
l'élevage du bétail , pour
vente de fourrages con-
centrés. Débutant ac-
cepté. - Faire offres par
écrit sous chiffre P.
6638 S. à Publicitas, à
Sion.

sommelière
de suite.

S'adr. Café de la
Croix-Blanche, Mon-
they. Tél. 4 22 37.

On cherche un ou
vrier

tapissier-
décorateur
Entrée de suite.
Ameublement ROBYR

frères, Montana.

OCCASION
A vendre monoaxe

« RAPID»
S'adr. au Garage des

2 Collines , A. Frass, à
Sion , tél. 2 14 91.

Vespa CS
1956, 3800 km., 4 vit
comme neuve.

S'adresser Chanton P
Douane, Fionnay (Ba
gnes).

fils de 1er
pour attacher la vigne.
Fr. 22.— le mille. Fran-
co domicile.

S'adr. sous chiffre P.
6666 S. à Publicitas, à
Sion.

sommelière
débutante acceptée. En-
trée à convenir.

S'adr. Restaurant de
la Couronne, Yvonand
(Vaud).

Personne soigneuse
cherche à louer, évent.
i acheter, une petite "

V U *
confortable, dans le
Bas-Valais.

Adresser offres sous
chiffre P. F. 356 50 U à
Publicitas , Lausanne.

sommelière
débutante acceptée. .En-
trée 1er juin ou à con-
venir.

S'adr. Marcel Yersin,
Café Guillaume Tell ,
Flendruz (M.O.B.). Tél.
(029) 4 81 30.

cordonniers
1 stock de chevilles
bois et métal , ainsi que
clous de bonne qualité.

Hoirs Ayer-Demier-
re , Romont (Fbg).

Institutrice
JEUNE F LUE

de toute moralité, dési-
rant se placer pour juil-
let et août serait enga-
gée dans hôtel pour le
service au restaurant
tea-room. Gain Fr. 550.-
à 650.-. Tél. No (026)
6 59 16 ou sous chiffre
P. 6141 S. Publicitas, à
Sion.

Le Grand Paradis, a
Champéry, cherche,
pour la saison d'été,
une

FILLE VE SALLE

FILLE D'OFFICE

JEUNE PATISSIER
S'adr. à Famille A

Bochatay, Pension-Res-
taunftit , tél. No (025)
4 41 67.



Match international Suisse-Ecosse
Malgré1 La p luie ba t tante de diman-

che matin et le temps très couvert
du 'début de l'après-midi, on ne se
faisait pas de souci à Bade au sujet
du nomibre des spectateurs du match
éliminatoire de la Cou/pe du Mondé ,
car plus de 54,000 billets avaient été
veniclus d'avance et bien avant l'heu-
re du maitch plus de 50,000 étaient
présents au Stade de Saint-Jacques.
Le terrain était assez mouillé , mais
très praticable. Pas moins de 172
journalistes et photographes, don t 14
venus d'Ecosse, assistaient au, match.
Ces chiffres souli gnent l'importa nce
de cette rencontre.

En lever de rideau , deux sélections
de juniors de la Suisse et du Wur-
temberg disputèrent un match qui se
termina par le score de 4 à 2 en fa-
veur des Allemands.

Sous les applaudissements nourris
de la foule, les deux équipes font
leur entrée sur le terrain et somt sa-
luées par le colonel commandant de
corps Marius Corbat , représentan t le
Conseil fédéral, par M. M. Lamb, am-
bassadeur de Grande-Bretagne, J.-W.
Park , président de l'Association écos-
saise de football et Gustave \Vieder-
kehr, président central de l'ASFA.

L'aribitre esit l'Autrichien Fritz Sei-
petl t, secondé par deux j uges de tou-
che viennois. Alors que l'Ecosse se
présente dans la même formation qui
a battu l'Esipagne par 4 à 2, un chan-
gement est consta té dans l'équi pe
suisse où Grobélty (Servette) rempla-
ce Morf.

Suisse : Parlier ; Kernen , Koch ;
Grobéty, Frosio, Schneideé ; Antenen ,
Ballaman, Vonlanthen, Meier , Riva.

Ecosse : Younge r ; Caldow, Heiwie ;
Mc Coli, Young, Docherty ; Smith,
Collins, Mudie, Bai rd , Ring.

Après l'exécution des hymnes na-
tionaux, Ballaiman gagne le choix du
terrain et il prend comme allié le
léger vent du nord qui s'est mis à
souifffler.

Les premières attaques dangereuses
sont exécutées par Les Suisses. Un
coup de tête d'Àntenen est dévié en
corner par ' un défenseur écossais.
Puis Riva lobe le bâillon au-dessus
du gardien , mais Young peut saurvter
in extremis sur la ligne de but , alors
que tout le monde criait «cgoal ». La
pression suisse continue , entrecoupée
par de rares attaques écossaises don-
nant l'occasion à Parlier de faire no-
tamment deux beaux arrêts.

A la 15e minute les Suisses mar-
quent ; une magnifique phase de jeu

Les commentaires de notre envoyé spécial J. Vd

" A St-Jacques sur la Birse les miracles
n'ont jamais lieu qu'une fois „

Les dés sont jetés. Nous n lirons pas
aux Championnats du monde 1958. Si
les dieux du sport nous avaient as-
sistés à Madrid , ils nous ont aban-
donnés à Bâle, alors que notre équipe
s'est hissée au niveau de ses plus
belles performances internationales.

On avait cru , déjà , le sort contre
nous en assistant au déluge qui , de-
puis samedi, s'est abattu sur la ville
des bonds du Rhin. Puis , 5 heures
avant la rencontre, les écluses céles-
tes se sont fermées, la bise a soufflé
avec violence, et le terrain , de lourd
qu 'il était , a passé peu à peu de la
sufifisance à l'excellence. Cette amé-
lioration ne se contenta de confir-
mer nos espérances, elle les renforça.
Alors que l'on crai gnait de voir nos
hommes balbutier d'étonneiment de-
vant le retour de l'enfant prodi gue
Vonlanthen , ce dernier sut si bien
les électriser, qu 'ils tirèrent un feu
d'artifices inoubliable , qui eut pu et
dû se traduire par au moins deux
buts en notre faveur. Il est vrai que
celui réussi par Vonlanthen en va-
lait plus, ta nt dans son admirable
conception que dans sa fulgurante
réalisation.

On se voyait déjà en Suède lorsque
l'arbitre , lequel fut  admirable de pré-
cision envers la faute comimise auprès
de sa blonde personne mais trop sou-
vent aveugle de ce qui se passait hors
de son rayon immédiat, accorda aux
Ecossais un corner qu 'il fut  le seul
à voir. Notre défense toujours stric-
te dans sa discipline et sachant éga-
lement éviter de se lancer , commit
alors l'erreur de se laisser attirer vers
les 16 mètres, c'est-à-dire hors de la
limite normale où les poings di- Par-
lier régnent en maîtres et seigneurs.
Une tête écossaise, celle de l'inter-
gauohe, rétablit l'équilibre en même
temps qu 'elle romp it celui de nos

h omîmes.

de Koch à Ballaman et Antenen amè-
ne le ballon à Meier dont le centre
précis est magnifiquement repris de
volée par Vonlanthen qui marque im-
pa rablement.

Les Ecossais réagissent avec vi-
gueur ; un tir puissant de Smith, pris
des 10 mètres, est bien bloqué par
Pa rlier. Puis celui-ci relâche une bal-
le plongeante, mais l'arbitre siffl e
foui. Les Ecossais continuent à atta-
quer , mais les rap ides contre-atta-
ques des Suisses restent dangereuses.
A la 55e minute l'égalisation survient
de façon plutôt imprévue. Un corner
tiré très sèchement par Ring est re-
pris , après un sprint  fantastique, par
Mudie qui marque imparablement de
la tête. Peu de temps avant la fin de
la première mi-temps, Riva s'échap-
pe, centre, mais Ballaman tire au-
dessus de la latte. Un instant plus
tard , Riva est contré , tombe dans les
16 mètres, mais l'arbitre ne siffle pas.
. Dès le début de la second e mi-
temps, attaques et contre-attaques
se succèdent à un ry thme effréné. Les
Ecossais jouent très sèchement et
font de nombreux fouis. Un coup de
tète de Mudie est diflficilement ar-
rêté par Parlier qui , le moment d'a-
près, a une chance inouïe lorsque
Smith shoote à côté dû but vide , sur
faute  magistrale de Schneiter. Petit à
petit , les Ecossais acquièrent une su-
périorité manifeste et Mudie, surtout
lui , est un danger constant.

lA la 70e minute de jeu , les Ecos-
sais obtiennent un second but , pres-
que identi que au premier. Sur le 6e
corner , Collins, qui s'était tenu en re-
trait comme Mudie en première mi-
temips, fonce à toute allure , reprend
sèchement de la tête et exipédie le
ballon au fond des filets. Par la suite ,
l'arbitre est obligé d'avertir l'Ecos-
sais Baird pour irrégularités et ré-
clama tions.

Dans le dernier quart d'heure , les
Suisses essaient, avec la dernière
énergie, de remonter le score. Des
tirs violents de Ballaman et Vonlan-
then passent malheureusement de peu
à côté des buts. D'autres tentatives
sont annihilées avec décision pair le
gardien écossais Younger. Et la partie
se termine sur un 9e corner en fa-
veur de l'Ecosse. Avec un peu plus
de chance, les Suisses auraient pu
faire match nul , ce qui aurait été
absolument mérité en raison de leur
esprit de sacrifie^, de leur ardeur
à la lutte et du très bon jeu qu'ils
ont fourni.

UN DEUIL A PORTER
Eux , qu 'on disait saturés de foot-

ball et qui s'éta ient montrés aussi
légers que subtils jusq u'à la pause,
réapparurent les jambes lourdes et
visiblement décidés à ne sauver
qu 'iti n match nul , qu 'on savait pour-
tant insuffisant. La même faute , qui
avait  permis à l'inter-<gauche d'éga-
liser , s'o f f r i t  à celui de droite pour
faire pencher la balance. Nos joueurs
étant réduits depuis longtemps à re-
chercher la faute  de l'adversaire pour
tenter de faire aboutir l'une de leurs
contre-attaques , il nc restait plus qu'à
admettre notre défaite et à faire no-
tre deuil des prochains champion-
nats du monde.

LES ECOSSAIS
N'en disconvenons pas, ils sont

forts , possèdent une remarquable
science du football , savent user et ,
s'il le faut , abuser de lenr puissance,
mais manquent, à notre avis, de cet-
te classe indispensabl e aux grandes
équipes. A l'image des Young Boys
sur le plan national , chacun d'eux
Sait payer de sa personne, mais cela
reste onze ouvriers de valeur qu 'on
ne saurait cependant promouvoir au
rôle subtil de chef d'entreprise. Ils
ont confirmé hier leurs qualités mais
doivent avoir bigrement impression-
né, non seulement pair le crau mais
surtout par la clairvoyance, toute
la vivacité qu 'ont encore du football
des joueurs amateurs au terme d'une
saison extrêmement chargée.

Honneur aux vaincus !
Nous l'avons dit plus haut :_ nos

Suisses furent , pendant une demi-heu-
re, étourdissants , probablement et
avant tout grâce à l'action prépon-
dérante de Vonlanthen. Dans une for-
me optimum, sûr de ses possibilité*

et manœuvrant  en grand seigneur , il
promena à lui seul toute la défense
adverse, ce qui eut le don de mettre
en confiance des coéquipiers qu 'on
disait fatigués, mais qui maintes fois
surent se montrer plus rapides et
rrteilleurs tacticien s que les Ecossais.
Certes, on remarqua que Schneiter,
habituel demi de WM ne l'oublions
pas, se montrai t  plus emprunté en dé-
fense qu'à l'occasion de ses actions
offensives et que Grobéty, pivota
trop souvent à rebours du bon sens
autour de "son terribl e ailier gauc'he ;
mais si le Senvettien , assez chanceux
dams ses interventions, trouva assez
rapid ement la cadence souhaitable,
Schneiter fit  ouvertement apparaître
la brèche dans laquelle s'engouffrè-
rent les offensives adverses et... le
vent de notre défaite. La supériorité
écossaise aidant , on ' en vint à re-
marquer que Parlier, même s'il ne
fut pas responsable des deux buts,
fut maladroit plus souvent qu'à son
tour. Rien à dire de Kocli et Kernen ,
le second sachant faire don de son
intelligence pour s'allier à la séche-
resse du premier. Grobéty, on l'a dit ,
se reprit au fur et à mesure que
Sahneiter perdit la tête. Bien que sé-
rieusement épaulé par Meier, Frosio
dévalorisa son énorme travail par de
trop nombreuses passes à l'adversai-
re.

En attaque la palme revient à Von-
ilanthen dont l'éclat diminua naturel-
lement en même temps que la verve
de ses camarades. Meier travailla
bea ucoup mais ses actions offensives
souffrirent de sa lourdeur et de sa
lenteur. Brillant en première mi-
temps, Ballaiman parut * vidé » en se-
conde et on le réalisa encore mieux
lorsqu 'on le vit s'exiler à l'aile droi-
te où il n 'aime pourta nt pas jouer.
Peu servi, Antenen . oeuvra avec in-
telligence. Sa forme actuelle lui per-
mit , en outre, d'éviter tous les chocs,
ce qui est une sérieuse référence. Le
petit Riva , à l'aile gauche, fut . mer-
veilleux de vitalité. Il eut pu être
l'instrument de deux buts en notre
faveur , mais il aurait fallu pour cela
qu 'il soit doué du minimum indispen-
sable de tectonique. 1

Ce point noir n'est, du reste, pas
particulier au Tessinois. Hormis Von-
lanthen , Antenen , Koch et Kernen,
c'est peut-être l'arme principale qui
fait défaut à nos 1 représentants. Car,
pour ce qui est du cœur, à l'ouvrage,
l'équipe suisse de ce 19 mai 1957 au-
ra bien mérité des sportifs du pays.

Un bon match
des cadets
à Saint-Gall

A St-Gall, devant 4 000 spectateurs,
les espoirs suisses ont battu une sé-
lection de iBasse-Autriche par 5 buts
à 1 (2 à 0). Les trois buts suisses ont
été marqués par l'ailier Capoferri
de Bellinzone. Nos représentants ont
fourni un excellent match notam-
ment en première mi-temps où ils ont
surpris les Autrichiens par leur jeu
rapide , et varié.
Formation suisse : Eiehmann (Schaff-
house) : Rietmann (Saint-Gall), Wal-
ker (J.B.) : Vetsch II (Servette), Bur-
ger (Nordstern), Coduri (Lugano) ;
Tedeschi (Lausanne) . Fiiri (Concor-
dia Bâle), Renfe r (Granges), Hertig
(Servette), Capoferri (Bel linzone).

La Coupe du Monde
Matches éliminatoires à Bâle, l'E-

cosse bat la Suisse 2 à 1 (mi-temps
1-1) ; à Berlin , l'Allemagne de l'Est
bat le Pays de Galles, 2 à 1 (mi-
temps 11).

L'Angleterre qualifiée
En match comptant pour les élimi-

natoires de la Coupe du monde , di-
manche après-midi à Dublin , l'Eire
et l'Angleterre ont fait  match nul
1-1 (mi-temps 1-1). A la suite de ce
résultat, l'Angleterre est d'ores et
déjà qualifiée pour partici per à la
compétition finale en Suède.

Les matches internationaux
A Offenburg, en match international

amateurs , l'Angleterre et l'Allemagne
ont fait match nul , 1 à 1 (mi-temps
o-D.

A Varsovie, devant 70 000 specta-
teurs , la Turquie a battu la Pologne, par
1 but à 0, score acquis à la 43e minu-
te de jeu.

Abonnez-vous au Nouvelliste

Le championnat suisse
Première ligue

Forward - Payerne, 4-5
International - Sierre, 10-3
Martigny - Monthey, 1-0
Boujean - Sion, 2-1
Montreux - Vevey, 0-6

Montreux relégué
Première défaite de Sion ! Cela de-

vait a r r iver  un jour ; terminer le
championnat sans défaite est presque
un exploit irréalisable. Sion est dé-
jà champion , et il importe pour lui
de ménager ses hommes avant  l'ul-
time effort, peut-être le plus dur.

Vevey sera vice-champion. II n 'a
fai t  aucun cadeau à son voisin Mon-
treux condamné à la relégation. Pour
l'avant-dernière place sont encore
en lutte Payerne et La Tour.

Sévère défaite de Sierre à Genève.
Les Sierrois se sont présentés avec
de nombreux j uniors ; ils débutèren t
magnifiquement , menant  par 2 buts
à 0 après un quart  d'heure de jeu.
Malheureusement , ils ne purent  ten i r
la cadence et s'effondrèrent en se-
conde mi-temps.

Classement
1. Sion , 21 m. 55 pts ; 2. Vevey, 20

m. 29 pts : 5. Mar t igny,  21 m. 29 pts ;
4. Boujean , 21 m. 29 pts ; 5. Mon thev ,
20 m. 21 pts ; 6. Berthoud , 20 m. 20
pts ; ?. Forward, 21 m. 18 pts : 8.
Sierre, 19 m. 16 pts ; 9. International! ,
20 m. 16 pts ; 10, Payerne 20 m. 13
pts ; 11. La Tour , 20 m. 11 pts ; 12.
Montreux , 21 m. 7 pts.

Deuxième ligue
Saint-Maurice - US Lausanne

3 à 5
. Match disputé sur un terrain détrem-
pé et glissant. L'US Lausanne débuta
en trombe et mena ju squ'à 3 buts à 0.
St-Maurice se reprit bien par la suite ,
mais les visiteurs maintinrent presque
l'écart s'assurant un succès mérité! A
relever que St-Maurice jo uait sans son
gardien Frey, son point fort en défense.

Troisième ligue
FINALE VALAISANNE
Rarogne-Vernayaz 2 à 1

Ce match a été disputé à Sion sur
un terrain parsemé de flaques et dans
un état quasi impraticable. Jouer une
finale dans de telles conditions paraît
inconcevable et pourtant l'arbitre ju-
gea autrement. Par endroits , il y avait
tellement d'eau que tout contrôle de
balle devenait impossible. Quel domma-
ge que deux belles équipes comme Ra-
rogne et Vernayaz aient dû évoluer sur
ce marécage.

Vernayaz prit l'avantage à la mar-
que et le conserva jusqu 'à... 7 minutes
de la fin où Rarogne parvint à égaliser.
Il s'ensuivit un peu de flottement dans
l'équipe bas-valaisanne et les Haut-
Valaisans en profitèrent pour marquer
in extremis le but de la victoire. Pour
n 'avoir pas su renforcer doublement sa
défense et marquer impitoyablement les
avants adverses alors que la fin appro-
chait , Vernayaz a perdu un match qu 'il
pouvait gagner. On dit que la meilleu-
re défense est l'attaque. C'est juste du-
rant une bonne partie du match mais
à 10 minutes de la fin , une défense à
outrance se justifie et la mise en tou-
che également. Il n 'empêche que Raro-
gne est un beau champion valaisan ;
son rush victorieux est la preuve d'une
condition physique parfaite. Il possède
de sérieuses chances de passer en deu-
xième ligue. Quant à Vernayaz, il devra
recommencer... comme tant d'autres ont
dû le faire avant de pouvoir réaliser
leur rêve.

Quatrième ligue
Steg I-Montana I 7-1
Salgesch I-Salgech II 3-0 (f.)
Granges I-Chippis II 3-0 (arrêté)
Fully II-Sion III 5-3
Lens n-Evolène I 3-0 (arrêté)
Conthey I-St-Léonard II 1-5
Lens I-Ayent I 5-0
Troistorrents I-Vollèges I (renv.)
Bagnes I-St-Gingolph I 3-6
Evionnaz I-Muraz II 2-2
Bouveret I-Orsières I 2-1
Vernayaz II-Martigny III —

Salquenen est champion de groupe.
Ce sera un finaliste redoutable. St-Gin-
golph également n'est pas à sous-esti-
mer. Quant au champion du groupe du
Centre, il faudra attendre le dernier
match de Lens I pour être fixé. Un seul
point suffit à ce dernier pour détrôner
Bramois , momentanément leader.

Plus de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères grâce aux
»!«.!.«» nr-,~nmr.ta llfTl t/ A1111IU1C3~C9V_UUI^LC \J-\^^-r w 4~u*

Juniors A
Interrégional

Monthey I-Servette I 2-1
Martigny I-Sierre I 3-1

Magnifique victoire des juniors mon-
theysans qui rejoignent ainsi les vain-
cus au classement. Selon le résultat
obtenu par le leader Urania , nous pour-
rions avoir trois ex aequo. De toute ma-
nière , il convient de féliciter les juniors
montheysans pour leur magnifique sai-
son qui fait honneur à l' entraîneur
Treuberg.

2e degré
Premier match éliminatoire pour le ti-

tre de champion valaisan , terrain du
F.-C. Sion .

Brigue I-Ardon I (renv.)

Championnat cantonal
JUNIORS A

1er degré
Saxon I-Chamoson I 5-0
Sion I-Grône I (renv.)
Salgesch I-Muraz I 6-0

3e degré
Sierre II-Sion II 0-3 (1.)

Pastore éblouissant !
Martigny-Monthey 1-0

Mi-temps 1-0
Martigny : Contât ; Giroud I, Manz ,

Abbet ; Giroud II , Renko ; Petro , Sar-
rasin , Coutaz, Pillet , Giroud III.

Monthey : Dupont , Lutz ; Meynet ,
Monnay, Raboud II ; Raboud I ,. Bandi ,
Marquis , Casser , Martin.

Temps : pluvieux ; terrain : détrempé ;
spectateurs : 500.

Arbitre : Schorrer (Berne).
Buts : Renko , 43e minute. Un coup

franc fut accordé à Martigny pour foui
de Monnay sur Giroud II ; Sarrasin pas-
sa le ballon à Coutaz qui tira au but .
par rebondissement , le cuir vint à Ren-
ko, qui , le reprenant de volée, l'en-
voya dans le coin des filets.

Un derby correct
et très disputé

Monthey se présenta avec plusieurs
joueurs , notamment les frères Raboud ,
batailleurs et dynamiques. Ainsi , dès
le début ,1a partie prit une allure ex-
trêmement rapide malgré un terrain
glissant et une pluie diluvienne, qui
cessa heureusement par la suite. Les
visiteurs dominèrent territorialement
durant la première demi-heure mais en
vain car ils oublièrent le principal : les
tirs. Martigny fut beaucoup plus dan-
gereux dans ses contre-attaques qui se
terminèrent toutes par des essais.

Pastore en grande forme
Pastore était dans un jour faste. Il

arrêta superbement des tirs très durs de
Petro , Sarassin , Pillet et Coutaz ; il blo-
qua notamment dans un angle impossi-
ble un tir en hauteur de Sarrasin et une
reprise directe du même joueur à mi-
hauteur en plongeant magistralement
sur sa droite. Sa magnifique tenue in-
fluence nettement toute l'équipe qui
défendit ses buts avec une rare énergie.
Toute la fin de la première mi-temps
appartint à Martigny qui présenta du-
rant cette période un jeu excellent ,
Sarrasin , en belle condition , étant à l'o-
rigine de toutes les actions et servant
impeccablement ses camarades. Quel
dommage que ceux-ci oublient trop sou-
vent de le lui rendre !

Jeu plus hache
après la reprise

Jusqu 'à la pause le jeu présenté tut
de bonne facture , en tout cas nettement
supérieur à ce que nous offrent géné-
ralement des derbies. Et cela malgré l'é-
tat du terrain et le ballon lourd et glis-
sant. Après le thé , Martigny perdit sa
belle cadence et se mit à attaquer
comme son adversaire en multipl iant
les petites passes au lieu de jouer sim-
plement. On eut ainsi davantage de
corps-à-corps , de plus fréquentes char-
ges et , partant , des accrochages. Mises
à part quelques bonnes réactions mon-
theysannes échouant malheureusement
faute de tirs , Martigny garda le com-
mandement mais ne put faire cap itu-
ler Pastore une seconde fois. Le gardien
montheysan fut étourdissant et même
lorsque Dupont dévia dans ses buts un
essai de Sarrasin , il trouva le moyen
de plonger en arrière et d'arrêter le
ballon sur la ligne ou., derrière la li-
gne. L'arbitre accorda presque le but
puis se reprit , se précipita vers le gar-
dien qui n 'avait pas bougé et... finale-
ment accorda un « coup d'arbitre » sur
la ligne de but. En plongeant promp-



tement , Pastore se tira admirablement
de cette périlleuse situation. Comme
conséquence , M. Schorrer arrêta un
Instant le match pour retaire matquer
les lignes de but , celles-ci n 'étant plus
visibles.

Sur la lin , Mart igny devint encore
p lus pressant et Coutaz shoota sur la
latte mais manqua la réalisation d'un,
superbe centre de Sarrasin pour avoir
voulu bloquer la balle au lieu de tirer
directement. Casser fi t  la même erreur
alors qu 'il avait  le but à sa portceT
Quelle manie ont donc les joueurs de
vouloir à tout prix arrêter le ballon
pour tirer. N'apprend-on donc pas à
il' entraînement à reprendre les passes
de volées et à shooter dans la foulée ? . ̂
Durant vingt minutes de la premiéj e itpi««i w
temps , Mar t igny  montra ce qu 'il fanai t
taire puis , contaminé par son adversai-
re , se mit à l 'imiter.  S'il s'en tira bien ,
f ina lement , il aura i t  pu néanmoins serf
repentir. E. U.

X C ŷ BSmtâtèMm^
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Colonne tics gagnants :
2 2 I ; 1 1 I ; x 2 - ; 2 1 1

A d'Agostino '
le Grand Prix de Genève ,,, ->

\Aï Grand  Pri * de Genève pour
amateurs  A s'est disputé d imanche
m a t i n , avec dépar t et arrivée à Ge-
nève , sur une distance de 207 km.
Les pr inc i pales d i f f i c u l t é s  de l'é-
preuve  é ta ient  le col du Molendruz
( I 185 m.), le col du Marcha i ruz
( I 430 m.) et la côte de St-Cergncs
( I 066 m.). Lu pluie et la neige pro-
voquèrent  un nombre important d'a-
bandons parmi les 58 coureurs qui
avaien t pr is  le départ.

VfMeir le classement :
I. >Aldo d'Agostino . Genève, tes" âW '

km. ou 6 h. 17' 20" (moyenne  52,994) ;
2. Char ly  Reymond, Genève à 5' 45";
5. Gérard Macherèt  Fribourg ; 4. Rçy,
latm Rothen , Genève ; 5. Eugen
Chr i s t en , Nierdcrbi pn. tous même
temps ; 6. Niklaus Àmro in , Getiçyo,
ù 5 50" ; 7. U'baldo Visent ini . Geijer ..
ve . à 9' 45" ; S. Gérard Btt t / .er , Ce-".'.
nève , à 14' 50" ; ') . Otto Biegler, Kic-
son à 16' ; 10. Gérard Pralong.  Ge-
nève , ù 16' W" ; 11. Edgaril Prqtij Q, '.''
P o r r e n t r u y .  même temps ; 12. Gil-
bert Beuchat.  Botieourt. à 18' 55".

Cereghetti est très fort
Course sur route pour amateurs b

Locarno (40 partici pants)  : I. Giu-
seppe Cereghet t i ,  Mendrisio , les 151
km. en 5 h. 41' ; 2. Adr i ano  F a n t i n i ,
I t a l i e , 5 h. 41' 06" : 5. Giancar lo  Znc-
cl tc t l i ,. Italie ; 4. Scrufino TanToglio ,
I ta l i e  ; 5. Art ico  Stidaro , Mendris io ,
tous même temps.

Une victoire de Traxel
Course sur route à Altorf : 1. Ernst

Traxol , Silenen , 20 tours , 150 km., en
3 h. - 33' 22" (moyenne 42 km. 188) j
2. Klaus Bugdahl , Allemagne ; 3. Er-
win Schweizer .Seebach ; 4. Hans Wen-
ger , Zurich t 5. Adolf Christian , Autri-
che t 6. Bernard Flotron , Zurich , tous
même temps -, 7. Hans Junkermann , Al-
lemagne, 3 h. 33' 55" ; 8. Gunther Zie-
gler , Allemagne ; 9. Toni Grascr , Hin-
wil , même temps -, 10. Heinz Millier, Al-
lemagne, 3 h. 37' 02" ; 11. Jean-Claude
Jaquier , Lausanne ; 12. Emile Freivo-
gcl , Genève, suivi d' un peloton de 20
coureurs , dans le même temps.

Graf, leader de l'équipe
suisse au Tour de France

Le Comité national pour le cyclisme
s'est réuni à Berne sous la présidence
de M. Marcel Castellino (Genève). Il
a décidé dc désigner Rolf Graf comme
leader dc l'éuipe suisse au Tour do
France. Les autres membres de l'équi-
pe helvétique seront désignés pendant
le Tour de Suisse. D'autre part , le co-
mité a formé l'équipe suivante pour
prendre part à la course par étapes
des Provinces du Sud-Est (23-30 mai),
sous la direction d'Alex Bur tin : Ernst
Traxel , Heinz Graf , Walter Holenwe-
ger , Erwin Schweizer , Toni Gràser ,
Franz Wîtst , Emile von Buren et l'Ita-
lien Adriano de Gasperi , qui habite
Mendrisio , ce dernier ayant été sélec-
tionné à la demande des organisateurs.

LE CHAMPIONNAT DE FRANCE
DE POURSUITE

Anquetil battu !
Roger Rivière a conquis le ti tr e de

champion de France de poursuite en
battant en finale le tenant Jacques An-
quetil. Rivière a couvert les 5 kilomè-
tres.en 6' 19" contre 6' 28" 8 à Jacques
Anquetil.

^̂ cLtJ^̂ t̂^'
Suisse-Espagne 1-1

Match in te rna t iona l  à Genève :
Suisse-Espagne, t -t  (mi- temps 0-0).
D'autre  part,  à Genève également
les équipes de Sui<-;o romande ot de
Suisse allemande ont fai t  match nul
0-0.

Le 40e Tour d'Italie cycliste
Grande bataille

dans la première
étape :

Milan-Varone 191 km
couverte

à 44 km. 761
â-AM moyenne !

Le Tou r d'Ital ie a pris samedi un
dépar t  f u l g u r a n t .  On s'y a t tenda i t .
La première-' étape était courte et
entièrement plate  ce qui devait fa-
voriser une al lure extrêmement  rap i-
de. On ne pensai t  pas , pourtant
qu 'elle a t t e i n d r a i t  44 km. 71 de mo-
yen nejhoraire. C'est le grand cham-
pion français  Louison Bobet qui  dé-
clencha la contre-at taque destinée à
neutraliser une échappée de Gis-
moniefi. Bobet continua son action du-
rant  5 km. et le peloton se désagré-
gea. '. 'TI ne resta qu'une quinzaine
d'hommes en tête et un sprint  ato-

La deuxième étape

Gaul gagne contre la montre mais
Louison Bobet prend le maillot rose !

Confirmant les pronostics , Charly
Ga«l S'est magnifiquement imposé dans
l'étape centre la montre Verone-Bos-
cochiesanuova 28 kilomètres , dont 12
de montée avec un pourcentage moyen
de 7 % . Le Luxembourgeois a battu un
excellent Geminiani de 57" ; le compor-
tement dd' Français démontre sa gran-
de forme et le place comme deuxième
leader de l'équipe de France, le premier
étant LOuison Bobet , 4e de l'étape con-
tre la montre et nouveau leader du
classement général. Bonne journée donc
pour les Tricolores qui placent encore
Barbotin à ' la  l ie  place. Le premier Ita-
lien est Defilippis , 3e, à 1' 13" ; ce
n 'est pas une surprise car on connaît
ses qualités de rouleur et de grimpeur.
Quant à Baldini , il partage la 4e pla-
ce a^y^p iÇjBbçt i Moser n 'est pas loin et
Favero a confirmé son excellent Tour
de Romandie. La surprise est créée chez
les Espagnols par la 6e place de Po-
blet.,' .yoilà qtji en dit long sur la con-
dition actuelle du fameux sprinter. Nen-
cini et Fornara sont bien placés et Im-
parti s aussi garde le contact ; les écarts
sont hssez faibles enffe les premiers ,
Gau) mis' â part. , Mais on s'apercevra
par la sui't,e que les secondes comptent
précieusement surtout lorsqu 'elles sé-
parent des as, candidats à la victoire
finale.

Moresi a .pt.é le meilleur Suisse. Ceux
qui l'ont vu à l'œuvre au Tour de Ro-
mandie et notamment dans l'étape con-
tre la montre ne seront pas surpris. On
ne peut que regretter les 15' perdues
hier sur . l'ordre de son directeur spor-
tif (il a dû s'arrêter pour attendre Ern-
zer , victime d'une chute et à l'allure à
laquelle niarchaient les premiers et le
peloton ', il était impossible de revenir).
Strehler a perdu 1"20 sur Moresi , ce
qui est beaucoup. Pas encore en forme
René ! Mais cela viendra à moins qu 'il
ne paye actuellement sa saison hiverna-
le sur piste. Quant à Schellenberg, il
s'est bien comporté pour un gaillard qui
n 'aime pas l'effort solitaire j il n'a perdu
qu 'une minute, sur Strehler.

Espérons que nos Suisses feront quel-
que chose dans les étapes à venir qui
devraient confirmer les grandes possi-

Vaudois et Suisses vainqueurs à Sierre
La gra nde journée du basket-ball

sierrois a ' cOii.nu un ennemi de pre-
mière fo rce : la pluie. C'était le seul
inconvénient non prévu au program-
me at l'optimisme de tous les diri-
geants p résida à la préparation de
ers frneontrets . On avait  construit , à
la fa veur de nombreux dévouements ,
des estrades et le terrain était en
excellent état. Malheureusement , la
pluie a r r iva  dimanche mat in  et ne
cessa de tombe r ce qui empêcha les
joueurs ., d'évoluer en plein air. Il
F a l l u t  se rabattre sur la Halle de
Gymnasti que qui possède les instal-
lations nécessaires mais qui manque
de p lace pour les spectateurs. On a
dû les installer ou plutôt les entas-
ser le long des lignes de touche ce
(lui fu t  uu handicap pour les joueurs
qui le prirent heureusement avec le
sourire.

LE MATCH D'OUVERTURE
_ . Prévu à 1" h. 50. il débuta à 16 h.
50 et les arbitres furent MM. Weber
et Golaz.

Valais : Berthod Jean-Claude, Gil-
bert^ Atvdflé et René; Berguerand.
•Brocca rd. 'Rouge. Bauman, Mathys.
Bangueret.  Udry et Marot.

Vaudr Rtunie t ta /  Etienne et Jac-
ques. Moreillon. Corbat. Felli. Gass-
mami. Ducret. Kunz.  Pariât.

A la mi-temps, les Valaisans étaient
menés par "M à 1"> mais f irent  une
sensationnelle remontée après la pau-
se ar r ivant  presque à égaliser. Il £al-

mique eut lieu à Vérone, mettant
aux  prises les as ' Van Steenbergen,
Poblet et Baffi .  Maule et Bobet. Le
champion du monde R. Van Steen-
bergen s'imposa d r \ a i i t  son grand
rival  Si. Poblet. Voilà qui promet de
sensationnellles revanches !

Classement de l'étape: 1. Rick Van
Steenbergen, Belgique, 4 h. 16' 1",
(moyenne +4 km. 761); 2. Mi guel Po-
blet , Espagne ; 5. Pierino Baffi , Ita-
lie ; 4. Marcel Janssens, Bel gique ;
5. Cleto Maule , I tal ie ; 6. Giuseppe
Calvi , Italie; 7.Gerrit Voorting Hol-
ilande ; 8. Michèle Gismondi , Italie ;
12. Nello Fabbri, It alie ; 15. Pasquale
Fornara , I ta l i e , tous le même temps ;
puis à 1' 52 : 14. Ercole Baldini.  Ita-
lie ; 15. Bruno Monti , Italie : puis le
peloton avec Strehler dans le même
temps que Baldini , à l'exception de
10 hommes dont îles Suisses At t i l io
Moresi et Max Schellenberg, avec un
retard de 17'55'. '

Strehler a fa i t  une course pruden-
te, tandis que Schefllenberg et More-
si ont été retardés pour avoir atten-
du leur coéquip ier Ernzer , victime
d' une chute.

bilités de l'équipe française qu 'atta-
quera sérieusement l'équipe belge,
grande vaincue de l'étape contre la
montre et désireuse de prendre une
revanche.

CLASSEMENT DE L'ETAPE
1. Charly Gaul , Luxembourg, 55' 04"

(moyenne (30 km. 506) ; 2. Raphaël Ge-
miniani , France , 56' 01" ; 3. Nino Defi-
lippis , Italie , 56' 17" ; 4. Louison Bo-
bet , France, et Ercole Baldini , Italie , 56'
19" j 6. Miguel Poblet , Espagne , 56' 46" ;
7. Aldo Moser , Italie , 56' 53" ; 8. Vito
Favero , Italie , 56' 56'' ; 9. Gastone Nen-
cini , Italie , 56' 59" ; 10. Pasquale For-
nara , Italie , 57' 08" ; 11. Pierre Barbotin ,
France , Raymond Impanis , Belgique ,
et Nello Fabbri , Italie , 57' 17" ; 14. At-
tilio Moresi, Suisse, 57'. 25" : 15. Guido
Carlesi , Italie , 57' 27" ; 16. Buratti , Ita-
lie , 57' 43" ; 17. Cestari , Italie , et Cha-
con , Espagne , 57' 48" ; 19. Boni , Ita-
lie , 58' 15" ; 20. Conternô, Italie, 58" 27";
puis , 24. René Strehler, Suisse, 58' 44" ;
74. Max Schellenberg, Suisse, 1 h. 01'
37". • ' 'i". ¦

CLASSEMENT GENERAL •
1. Louison Bobeft , France, 5 h . 12' 20" ;

2. Miguel Poblet , Espagne, 5 h. 12' 47" ;
3. Charly Gaul , Luxembourg, 5 h. 12'
57" ; 4. Pasquale Fornara , Italie, 5 h.
13' 09" ; 5. Nello Fabbri , Italie , 5 h. 13'
18" j 6. Raphaël Geminiani , France, 5
h. 13' 54" ; 7. Nino Defilippis , Italie , 5
h. 14' 10" ; 8. Ercole Baldini , Italie , 5 h.
14' 12" ; 9. Autonin Rolland, France, 5
h. 14' 36" ; 10. Aldo Moser , Italie, 5 h.
14' 46" ; 11. Vito Favero, Italie, 5 h.
14' 49" ; 12. Gastone Nencini , Italie, 5
h. 14' 52" ; 13. Michèle Gismondi , Ita-
lie , 5 h. 15' 02" ; 14. Raymond Impanis ,
Belgique, 5 h. 15' 10" ; 15. Pierre Bar-
botin , France , même temps ; 16. Cleto
Maule, Italie , 5 h. 15' 13" ; 17. Guido
Carlesi , Italie , 5 h. 15' 20" ; 18. Gerrit
Voorting, Hollande , 5 h. 15' 25" ; 19.
Buratti , Italie , 5 h. 15' 36" ; 20. Cesta-
ri , Italie, et Chacon , Espagne, 5 h. 15'
4 F" ; puis 27. Strehler, Suisse, 5 h. 16'
37".

Puis 112. Moresi (Suisse) 5 h. 3F 21" ;
116. Schellenberg (Suisse), 5 h. 35' 33.

lut un dernier sursaut  des Vaudois
pour te rminer  avec 5 points d'avance
pa r 45-58.

Nos jeunes ont certainement beau-
coup appris face à une équipe mieux
aguerriie.

LES CEREMONIES

Les équi pes nationales entrèrent
sur le terra in  et s'a l ignèrent  pour
ètre présentées à M. le prés ident Salz-
mann  tandis  que la Gérondine sous
•les ordres de M. Daetwyler jouait les
hymnes nationaux.

Elles étaient dans les formations
suivantes :

Suisse : Voisin , Albrecht, Deforel ,
Curra t .  Weilenmann , Grimardias, Rc-
drard, Nard y, Dell'Acqua et Rollaz.

Autriche : Polansky, Dôppes. Ka-
raH . B ruset, Schon, Vranitzky, Wald-
ingbrett. Waschkau, Walz et Probts.

•Les arbitres étaient MM. Taton
(France) et Reverberi (Italie).

Suisse-Autriche 78-57
(32-22)

La Suisse mena le jeu dès le dé-
but  et conserv a continuellement son
avantage nralgré quelques dange-
reuses offensives des Autrichien *.
Mais nos hommes avaient  su at ta-
quer dès le coup de sifflet initial et
se mettre à l'abri de toute surprise

en marquant  quelques magnifiques
paniers.

Le jeu de l'équipe suisse était plus
rapide et plus direct que celui des
Autrichiens qui , du moins au début de
la rencontre, semblaient se chercher.
Ils reprirent bien par la suite , fe r-
mant le jeu , et nos hommes devaient
faire des prouesses pour arr iver  à
passer le mur. La victoire des Suis-
ses est entièrement méritée. Elle a fait
bien plaisir au public qui ne ména-
gea pas ses applaudissements à cha-
que exp loit de nos hommes.

Les marqueurs  furent  pour ila Suis-
se : Voisin (meilleur homme sur le
terrain) 22, Redard 21, Albrecht 11,
Curât 6, Grinva rdias, Nard y et Rollaz
5 et Defonél 5.

Pour l'Autriche : Polansky 15, Dôp-
pes 14, Schôn 8, Ka rall 7, Walz et
Bruset 5, Vranitzk y 2 et Probst 1.

Magnifique organisation du Club
Athlétique de Sierre qui aurai t  mé-
rit é mieux que l'appui de la pluie.

mëS^^^i
Un record du monde

égalé
Dave Sime a égalé une nouvelle fois ,

samedi à Raleiqh , le record du monde

Brillant succès du meeting montheysan

De beaux combats
et de la jolie boxe

M. Balet , le sympathique tenan-
cier de l'Hôtel du Cerf , ne s'est pas
laissé décourager par l'échec de son
dernier meeting. Avec le concours
précieux de M. Camille Griot, 1e
¦grand organisateur des réunions ge-
nevoises, il avait mis sur pied un
nouveau meeting pour le samedi
soir 18 mai avec, au programme,
quelques combats préliminaires en-
tre Vaudois ,. Genevois et Valaisans,
et une rencontre Itulo-suisse grou-
pant des sélect ionnés de Lombardie
et de Suisse romande.

Et ce fut  le succès, un grand suc-
cès puisque la grande salle de l'Hô-
tel du Cerf était p leine et que le
spectacle fu t  excellent. Rarement ,
pour ne pas dire jamais , nous n 'a-
vons vu une telle quanti té  d'ensem-
ble pour des combats d'amateurs. Le
publie sut l'apprécier et créa une
ambiance qui n 'avait rien à envier
à ce que nos amis genevois savent
faire , et pourtant  eux , passent pour
des spécialistes en la matière.

Les combats préliminaires
Le meeting commença avec une

demi-heure de retard , le médecin de
service, seilon l'explication officielle,
ayant tardé pour commencer la vi-
site sanitaire d'entrée à laquelle
tous les boxeurs doivent se soumet-
tre. Puis il y eut un incident comi-
que : deux fois les attaches du ring
se rompirent et il fallut interrompre
la réunion durant  20' pour remettre
le tout en bon état. L'expérience ser-
vira et la prochaine fois tout sera
impeccable, du moins irons l'espé-
rons.

M. Seidel , l'ancien champion suis-
se, fonctionne comme chronométreur
et M. Charly Kuhn , notre arbitre in-
ternational comme juge uni que.

Le premier combat oppose Abd-el-
Kader (Genève) à Fischer (Lausan-
ne), cat. 'poids coq. Le Lausannois a
une meilleure allonge et s'en sert
habilement'. Plus précis lc Genevois
recherche le corps-à-corps où il
marque un net avantage. Dans l'en-
semble la parti e est 'équilibrée et le
verdict du j uge : * match nul » ne
soulève aucune objection.

Entrent en lice, le Hongrois Hug-
yik et le Valaisan Guigoz. Le Hon-
grois prend un avantage assez net,
car il est plus précis et possède une
meilleure garde (lue son rival. C'est
d u r a n t  ce comba t que se produit
l'incident noté ci-dessus et le match
est interrompu t sans décision s.

Anex (Genève) rencontre Garin
(Sion), poids stiperweltcr. Anex , plus
lourd , p lus puissant, fait excellente
impression : il malmène son coura-
geux rival dont la garde (assez bas-
se) laisse à désirer. Garin est un en-
caisseur hors ligne , mais l'a rb i t re
arrête  sagemen t le combat au 5e
round.

Et ter  (Genève) contre Bûcher (Ge-
nève). Etter est le frère de Calixte
Etter. l' ancien champion suisse : il
boxe depuis peu de temps mais il a
déjà le styile de son frère. Râblé,
puissant , il a t t a q u e  en force et mar-
que de nombreux points . Bûcher ne
se laisse pas faire et rend coup pour
coup. La bagarre est terrible au 5e
round où les deux boxeurs sont pres-
que groggy. Etter gagne aux points,
mais nombreu x furen t  ceux qui vi-
rent match nu.l .
Piguet (L.) contre Veronese (Sion),
poids moyen. Piguet est un joli bo-
xeur , fin. scientifi que a t t aquan t  par
des gauches précis appuyés par des
droites tenues cons ta mment  en ré-
serve. Bien en ligne , toujours cou-
vert , il ne la isse aucun espoir à son
courageux rival,  qui  fai t  preuve ,
toutefois, d'une condition physi que
étonnante. Pi guet, vainqueur aux
points.

du 100 yards, remportant la finale des
Jeux universitaires de Caroline du Nord
en 9" 3. L'un des chronométreurs avait
enregistré 9" 2. Sime a également rem-
porté le 220 yards dans le temps de
20" 4. Cette année , Dave Sime s'est con-
centré spécialement sur le baseball où
il est considéré comme un des meil-
leurs espoirs des ligues mineures. Il ne
s'entraîne que très irrégulièrement pour
les sprints.

Un record d'Europe battu !
Dimanche , à Berlin , l!Allemand Man-

fred Preussger a battu le record d Eu-
rope du saut à la perche avec un bon
de 4 m. 52. L'ancien record était dé-
tenu par le Finlandais Lanstrom avec
4 m. 51.

ÂAXo VAAAdXA ^
Le 15e Grand Prix de Monaco

1. Fangio, Argent ine , sur  Maserati.
les 550 kilomètres 225 en 5 h. 10' 12"
8 ; 2. Brooks , Grande-Bretagne , sur
Vanwa.ll. 5 h. 10' 50" 8 ; 5. Gregory
Grande-Bretagne , sur Maserati . à 2
tours , 5 h. 11' 47" ; 4. Lewis Ewans,
Grande-Bretagne, sur Connaught , à
trois tours ; 5. Maurice Trni t ignant ,
France , sur Ferrari , à cinq tours ; 6.
X vor Bueb . Grande-Bretagne , sur
Connaught , à plus de 50 tours.

La rencontre Halo-suisse
On commence par la présentation

des 8 boxeurs (jui se saluent  et sa-
luent le public à l'appel de leurs
noms. Quatre combats sont prévus.

Le premier oppose lleeb (SB) à
Marino (Lombardie). Hecb est plus
léger (1 kg 500 d'e moins) mais  sem-
ble plus rapide ; il se défend en
« contres » bien placés car Marine
est constamment à l'attaque. 2e round
très égal! et 5e à tout casse r , les
deux adversaires se je tant  à l'at ta-
que et «'envoyant de belles séries.
Match nul.  Précisons que Heeb, que
nous avions vu boxer comme débu-
tant , u fait des progrès énormes ; il
n 'a que 10 ans.

Kasper (SR) contre Micciche (L.).
Un magnifique combat en t r e  deux
boxeurs de valeur  égale. L'italien,
champ ion de Lombardie , est cepen-
dan t plus précis et marque des
points. Kasper attaque en puissance
mais ne paraî t  pas dans sa meilleu-
re .forme , car ses coups manquent de
netteté. La victoire est donnée à
Micciche et la décision est juste.

Lorcnzett i  (SR) contre Ceccutto
(L.). Combat équilibré d u r a n t  'le
premier round. Lorenzett i  est puis-
san t et boxe bien en ligne ; il est
bien plus j eune  (pie son rival et
mène le combat. L'I tal ien ,  expéri-
menté, cherche le « contre » bien p la-
cé mais se fait sévèrement toucher :
il est presque groggy au 2e round
et pa ra î t  à bout de souff le  au 5e.
Formidable encaisseur , il résist e
jusqu 'à ila fin et 'termine épuisé mais
debout. Les deux hommes s'embras-
sent. Cecutto est content  d'avoir
évi té  Je k.o. et Lorcnzett i  d'avoir
gagn é net tement  aux points.

Walde (SR) contre Ba rbaro (L).
Walde est un a l l emand  domici l ié  à
Genève. Son palmarès 170 combats -
165 victoires. 11 est jeune encore et
frappe immédia tement  par sa mobi-
l i té  et sa technique; il prati que une
boxe extrêmement  variée , uppercuts
et crochets alternent avec les swings
et directs. Barbaro lui donne magni-
fiquement la réplique et cer ta ins
échanges sont de toute beauté. Wal-
de est  proclamé vainqueur aux
points. A signaler que la revanche
est déjà signée pour le prochain
meeting de Genève, ainsi que celle
de Kasper contre Micciche.

Une réussite
Il est rare de. t rouver  pour des

amateurs  un meeting attsi équilibré
que celui de samedi soir. M. Griot a
eu la main heureuse ct , ainsi donné
entière satisfaction aux quel ques
centaines de personnes qui emp lis-
saient la salle. A relever parmi elles
de nombreuses dames qui. à en ju-
ger par leurs expresions. p r i ren t  un
vif intérêt aux combats. La boxe,
bien pratiquée, est p la isante  et ne
présente pas dc grands dangers lors-
que l'a rbi t re  est à la h a u t e u r  de sa
tâche et i n t e rv i en t  pour arrêter  un
combat lorsque l'un des boxeurs est
en état d ' in fé r io r i t é  manifes te .  Evi-
ter le carnage, tou t est là. même si
certains excités le réclament.  On peut
fa i re confiance à M. Kuh n rpii a dé-
montré samedi avec auto r i t é  tout son
savoir 'faire.

F. R

Tél. (027) 2 37 81 Sion
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Mercedes 5-6 pi. petits tarifs



En l'honneur du Ille centenaire de la mort de saint André Bobola

L encveliaue « inuieii afhletae » dédiée aux Polonais
Datée du 16 mai , l'Encyclique * In- ensui te  tout particulièrement aux Po

viet i Atliletae » de Sa Sainteté Pie
XiH, consacrée au Ille centenaire de
la mort de saint André Bobola, re-
ligieux Jésuite mart yr lors des in-
vasions cosaques de son pays, a été
publiée le 18 mai au Vatican. Dans
ce document l,e Souverain Pontife en-
gage les Polonais à s'insp irer de
l'exemple de ce saint religieux.

Dans la première partie de l'En-
cyclique, Pie XH évoque l'apostolat
de saint André Bobola, à une époque
où la Pologne était exposéte aux at-
teintes de ceux qui voulaient séparer
les catholiques de l'Eglise de Rome
et au péril extérieur.

Ayant ensuite évoqué les tortures
et le martyre que saint André Bo-
bola subit pour la Foi , le Souverain
Pontife souligne la valeur de l'exem-
ple de ce saint à une époque où «on
tente d'extiiiper cette Foi du cœur
des hommes avec le mirage d'un bien _
être uniquement matériel ». «Là où
les ennemis .du christianisme luttent
ajvec le plus d'acharnement contre
l'Eglise catholique, ajoute le Pape,
les prêtres et tous ceux qui se glori-
fient du nom de catholi ques doivent
défendre avec une ardeu r awcrue la
vérité, par la parole , par les écrits,
par l'exeimiple en considérant que le
fait d'agir et de souffr ir  est le propre
de ceux qui pratiquent les vertus
chrétiennes ».

Le Souverain Pontife recommande

La remise du Chapeau rouge
à S. E. le cardinal Wyszynski

La cérémonie de remise du chapeau
rouige de cardinal par Sa Sainteté
Pie XIiI à Son Em. le cardinal Etien-
ne Wyszynski , primat de Pologne,
s'est déroulée samed i matin 18 mai ,
dans la Salle du Tronetto , au Palais
Apostolique du Vatican, avec la par-
ticipation d'un groupe restreint d'ec-
clésiastiques.

Assistaient notamment à la cérémo-
nie : NN. SS. Gallon di Vignale, maî-
tre de Ohanubre de Sa Sainteté ; Die-
go Venini , aumônier secret ; Pierre-
Ganisius Van Lierde, sacriste du Sou-
verain Pontife ; Enrico Dante, Maître
des Cérémonies Pontificales ; Son
Exe Mgr Joseph Gawlina , archevê-
que titulaire de Maldytus ; Mgr Ba-
naszak, de l'Institut catholique de Pa-
ris ; les evêques polonais qui avaient
accompagné le cardinal pour son
voyage à Rome, LL. Exe. NN. SS.
Miahel Klepacz, évêque de Lodz ; Si-
gismiond Ohoromanski, évêque-auxi-
liaire de Varsovie et secrétaire de
l'épiscopat polonais ; Antoine Ba-
riak, évêque-auxiliaire de Gniezno.
ainsi qu'un petit groupe d'ecclésiasti-
ques polonais.

Le «cardinal , portant les vêtements
pourpres, s'est agenouillé aux pieds
du Trône Pontifical pour recevoir d'a-
bord la barrette. Le Souverain Ponti-
(fie lui a imposé ensnite le « galero _ > ,
grand chaipean à calotte plate, qui
n'est en réalité qu'un ornement sym-
bolique. Le Pape lui a remis aussi-
tôt après l'annea u et lui a d'abord
fermé, puis ouvert la bouche d'un si-
gne de croix sur les lèvres, lui con-
férant ainsi le droit de parler en
Consistoire.

Sa Sainteté Pie XII a conféré en-
suite au cardinal l'église titulaire de
Ste-Marie^au-Transtévère, qui fut dé-
tenue autrefois par le cardinal polo-
nais Stanislas Flosius, qui présida le
Concile de Trente, et qui était l'éli-
se titulaire du cardinal Segura y
Saenz , arcih evpque de Séville, réceni-
iment décédé. La prise de possession
de cette église par le cardinal Wys-
zynski aura lieu le 50 mai , ce qui sera
probablement la seule cérémonie pu-
blique à laquelle participera le pri-
mat de Pologn e au cours de son sé-
jour à Rome.

Vendredi 17 mai , Son Em. le car-
dinal Wyszynski avait prêté serment
en présence de Son Em. le cardinal
Tisserant, doyen du collège des car-
dinaux, au cours d'une cérémonie qui
s'est déroulée en privé au siège de la
Congrégation de l'Eglise Orientale
dont le cardinal Tisserant est le se-
crétaire (un serment de fidélité est
presicrit à tous les cardinaux av. mo-
ment de leur investiture).

Son Em. le cardinal Wyszynski, pri-
im'at de Pologne, a maintenant reçu 'le
« .chapeau rouge _>. Il ne reste plus
qu 'un seul membre du collège des
cardinaux qui n'ait pas été l'objet de
cette réception solennelle, Son Em.
le ca rdinal Step ina c, archevêque de
Zagreb et primat de Croatie. Tous
deux sont cardinaux depuis le 12
janvier 1955. A cette époque , le pri-
mat de Pologne avait fait  savoir au
Pape qu 'il était dans l'impossibilité
de se rendre à Rome. Quelques mois
plus tard , il était arrêté et c'est seu-
lement en octobre dernier , à la suite
des événements qui firent craindre
pour la Pologne , un sor t comparable
à celui de la Hongrie , qu 'il a été mis
en liberté.

Un des buts du voyage à Rome du
cardinal Wyszynski a été atteint.
Mais en est-il d'autres dont on puisse
dire autant ? L'accueil que Sa Sain-
teté Pie XII a fait  au prima t et aux
évêque qui l'accompagnaient a été
des plus affectueux et des plus cha

louais d'imiter les exemples de saint
André Bobola , qui est un des leurs
et qui est une des gloires de leur
pays, puis il continue : « Suivant son
exemple, continuez à défendre votre
Foi contre les embûches auxquelles
elle est exposée , conformez toujours
plus étroitement votre rvie aux princi-
pes chrétiens, efforcez-vous de rame-
ner à la vérit é ceux qui sont dans
l'erreiur , en n'oubliant pas que c'est
dans cette voie que la Pologne « sem-
per fidftlis > (toujours fidèle) s'est as-
surée sa plus grande gloire. Unis
aivac tous les fid èles du monde ca-
tholique, priez Dieu pour qu'il fa sse
descendre sels dons célestes sur tous
ceux qui sont en butte aux plus gra-
ves difficultés ct sur tout  sur les évê-
queis qui ont souff .ert au nom du
Christ ».

Sa Sainteté Pie XII termine en ex-
hortant les fidèles à prier Dieu pour
que la concorde règne finalement en-
tre les hommes et pour que soient
reconnus les droits et les prérogati-
ves de l'Eglise «qui contribuent aus-
si à assurer le bien de la société ».
puis l'Encycl ique s'oichèive par la Bé-
nédiction apostolique.

* » •
Saint André Bobola , le Jésuite polo-

nais, mort il y a trois sièdles, dont le
martyre est commémoré par l'Ency-
idlique « Imv icti Athletaie », est né dans
le Pailiatinat de Sadomir, en 1592, d' u-

^̂ q»J^*^Mp8\yît '̂̂

*

Jeureux. Mais , les mil ieux du Vatican
ont souligné que la réserve du Saint-
Siège vis-à^vis du communisme de-
meure entière. Notamment, « L'Osser-
vatore Romano », qui , il y a deux
jours a réaffirmé crue « le communis-
me est incompatible avec la reli-
gion », et « L'Osservatore Romano
délia Domenlca », qui a rappelé qu'en
Pologne les autorités communistes

par une équipe de spécialistes
qui stationnera

dès le 22 mai
et pour quelques jours

Prenez rendez-vous en téléphonant
au 6 19 01

M A R T I G N Y
Garage 0Z0

Gérard Devillaz

ne faimille de vante noblesse et très
niche qui avait contribué puissam-
ment à la réédification du noviciat
des Jésuites à Wilna. Entré le 51 juil-
let 161.1 dans la Compagnie de Jésus,
il développa une fructueuse activité
apostolique auprès des Chrétiens de
rite oriental , tout d'abord comme di-
recteur de la Congrégation de St-Ca-
simir à Wilna , de 1624 à 1655, puis
comme prédica teur populaire et mis-
sionnaire itinérant à Pinsk , de 1657 à
1657. Des localités entières de sahis-
matiques .passèrent sous son influen-
ce à l 'Eglise catholique, si bien qu 'il
fut surnommé Duszochwat (voleur
d'âmes). Au cours d'une invasion de
cosaques, le couvent de Pinsk, où il
résidait, fut  pillé ; arrêté, emmené et
¦torturé , saint André Bobola fut cruel-
lement mis à .mort à Janow, le 16 mai
1657. Béatifié en 1855 par Pie IX,
Anklré Bobola fut  canonisé en 1958
par Pie XI. La relique de son corps
fut placée dans un musée par le gou-
vernement communiste au lende-
main de la première guerre mondia-
le, mais la Compagnie de Jésus put
la récupérer en 1925 et la faire trans-
porter à Rome. Après sa canonisa-
tion , le corps fut ramené en Polo-
gne, mais un bras fut conservé en
l'église du Gesù, à Rome, où cette
relique a été vénérée, ces jours-ci,
par les evêques polonais venus dans
la Ville Eternelle en compagnie de
Son Em. le cardinal Wyszynski

ont demand é à l'Eglise d'user de son
iniflluen.e e pour éviter une effusion de
sang, indi quent  nettement la prise de
position de princi pe de ces milieux :
l'Eglise n 'approuve pas un régime
qui cont inue à se proclamer matéria-
liste et athée.

C'est pourq'uoi , on peut croire que ,
tout en laissant le soin aux evêques
polonais d'agir suivant les circonstan-
ces, pour le plus grand bien commun
des fidèles et de leur patrie, ces mê-
mes milieux engagent l'épiscopat po-
lonais à faire preuve de la plus gran-
de prudence afin d'éviter tout ce qui
pourrait  prêter à confusion et servir
la cause du communisme.

[rtîé-liJMlSiii l̂J
Lundi 20 mai

SOTTENS. — 7 h. Petit concert. 7
h. 15 Info rmations. 7 h. 20 Bonjour en
musique. 11 h. Emission commune. 11
h. 25 Vies intimes , vies romanesques.
12 h. Au carillon de midi. 12 h. 45
Heure. Informations . 12 h. 55 Musique
classique. 13 h. 20 Des goûts et des
couleurs. 13 h. 45 Chansons espagno-
les et brésiliennes. 16 h. Voulez-vous
danser ?... 16 h. 25 Orchestre. 17 h.
Femmes chez elles. 17 h. 20 Piano. 17 h.
30 Le folklore inconnu de l'Italie. 18 h.
Paris relaie Genève : Rendez-vous à
Genève. 18 h. 30 Image à deux sous.
18 h. 40 Sélection. 18 h. 50 Micro-par-
tout. Le Tour d'Italie. 19 h. 13 Heure.
Le programme. 19 h. 15 Informations.
19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 45
Deux ouvertures brillantes. 20 h . Enig-
mes et aventures : Avec fleurs et cou-
ronnes, pièce policière. 20 h . 40 Flûte
et rythmes. 21 h. Le manteau d'Arle-
quin . 21 h. 40 Soucoupes volantes. 22
h. Compositeurs suédois. 22 h. 30 In-
formations. 22 h. 35 Le magazine de la
télévision. 22 h. 50 Deux compositeurs
italiens contemporains.

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Orches-
tre récréatif. 13 h . 15 Poème sympho-
ni que. 13 h . 35 Musique de Radio-Ham-
bourg. 14 h. Recettes et conseils. 14 h.
30 Reprise d'une émission radioscolai-
re. 16 h . Notre visite aux malades. 16
h. 30 Musique variée. 17 h. 10 Chants
de Schubert. 17 h. 30 Pour les enfants.
18 h. Violoncelle et piano. 19 h. Mélo-
dies populaires . 19 h. Nouveau cours
du lundi. 19 h. 20 Reportage du Tour
d'Italie. 19 h . 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Concert demandé. 20 h. 30
Notre boîte aux lettres. 20 h. 45 Con-

A vendre , faute d em- On cherche , pour la
ploi , saison d' al page , un
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k modèle à 5 plaques _ cftO&' avec couvercle et tiroir pf,  50Z.""
V à ustensiles

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

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

ou dès Fr. 40.— par mois.

Electricité G. Vallotton
Martigny-Bourg

Téléphone 6 15 60.

A U T O  V A C H E R

A vendre jeune

« Wiliys Station » pour 10 vaches et 12
en parfait état. génisses.
S'adr. à Adolphe Naef , S adr . à Louis Moret-

Ollon s. Ai gle (Vd). Tél. Bonzon , Antagnes sur
3 31 44 Ollon. Tél. (025) 3 31 28.

Station 
Wagon Wiliys [Mj\#ET)0. 4 roues motrices. WmW ^ëP r Wm W1950, 4 roues motrices. WmW ^0 W 
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Garage Ch. Guyot S. _ ,. . _.
A., Lausanne-Malley . t. MOrtin - blOn

¦Tél. (021) 24 84 05. P. Neuve - Tél. 2 16 84

V A C H E
portante pour début de
juin.

S'adr. à Vital Jordan ,
Daviaz.

cert demande. 21 h. Evocation histori-
que à l'occasion du 125e anniversaire
de la Société fédérale de gymnastique.
21 h. 45 Piano. 22 h. 15 Informations. 22
h. 30 Des compositeurs dirigent leurs
œuvres .

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h.
30 Téléjournal . 20 h. 45 Magazine du
sportif. Match international de basket-
ball Suisse-Autriche. 21 h. Au music-
hall. 21 h. 40 Cherchez avec nous. 22
h. Informations communiquées par l'A,
T.S.

GARAGE DE LA GARE

J. VANIN
Mécanicien maîtrise féd. +

CHARRAT — Tél. 6 32 84

i yj\ Produits \
IP^MJI suisses —
^RtiB  ̂ produits
WmmmWW . de confiance

La plus sûre économie ? Collée
tionnez les timbres-escompte

UCOVA.



Deux votations
importantes

le 2 juin
Le* assemblées primaires sont con-

voquées pour le DIMANCHE 2 JUIN
1957, A 10 HEURES 30, à l'effet de se
prononcer sur l'acceptation ou le re-
jet de :
1. LA LOI DU 5 FEVRIER 1957 SUR

L'UTILISATION DES FORCES HY-
DRAULIQUES, et

2. LE DECRET DU 5 FEVRIER 1957 RE-
LATIF A LA CONSTRUCTION D'UN
NOUVEAU BATIMENT POUR L'E-
COLE D'AGRICULTURE DU HAUT-
VALAIS, à Viège.

Le mauvais temps
en Valais

(Int. part.) — Le canton a été hier,
dimanche, sous la pluie et la neige.

11 a notamment neigé à Crans, Mon-
tana , dans la vallée d'Hérens, aux Ma-
yens-de-Sion , Jusqu 'aux Agettes, à
Champex et dans d'autres stations.

Un éboulement s'est produit au lieu
dit « 'Pont de Pllet », entre Vex et En-
seigne.

Cet éboulement a attein t la route
Sion-Evolène. Des automobiles sont res-
tées en panne. Les cars postaux ont dû
organiser un service de transborde-
ment 'des voyageurs.

On espère que la circulation sera ré-
tablie aujourd'hui.

¦ IJ IL I.UIÏTO '- T ¦ '¦" " ¦ K :
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Savièse

Mauvaise chute
d'un enfant

Le (jeune Joseph Héritier a fait  une
chute dans l' escalier de ses parents à
Savièse. Il a été transporté à l'Hôpital
dc Sion avec une fracture ouverte au
genou .

Un rouleau compresseur
tombe dans une vigne

A La Muraz , au-dessus de Sion , sur
la route de Savièse, un rouleau com-
presseur de l' entreprise Favro s'est ren-
versé dons une vigne où il a causé
d'importants dégâts. Il n 'y a pas eu de
blessé.

Venise à Sion
Sous le l iant  patronnage de S. E.

rAinibassadeiir d Italie à Berne , Mon-
s ieur  M a u r i l i o  Coppini , et dans -Ile
cadre de l 'Exposi t ion « Artistes vé-
ni t iens  contemporains » une série de
manifestations ont été prévues.

C'est ainsi  que l 'his torien d'art
bien connu ,  le professeur Giuseppe
de l.ogù. Di rec teur  de l'Académie
des Beaux-Arts de Venise , donnera
deux conférences, iljtt première sur
Fra Angclico. et placée sous les aus-
pices des Amis  de l 'Art, se don nera
le 25 mai à l 'Atel ier .  Le lendemain.
patronnée par l'Ecole Cantonale  des
Beaux-Ai l s ,  l'éminent conférencier
parlera de Jacopo da Bassano dont
ou célèbre le bicentenair e  au Pailais
ducal  de Venise.

Lc 5| mai. le Théâtre Goldini  de
Venise donnera  une  représentation
à Sion.

Soirée du Chœur
de dames

Samedi , u l'Hôtel de la Paix , le
Chœur de dames de Sion donnait sa
soirée annuelle .

Mme Louise Muller , présidente , sou-
haita gracieusement la bienvenue au
nombreux public venu app laudir une
société très chère à son cœur.

Sous l' experte et ferme direction de
M. H.-P. Moreillon , le concert commen-
ça par deux chants exécutés par le
Chœur . M , Gafner , acompagné au pia-
no par Mme Moreillon , donna ensuite
par deux airs de Mozart et de Haydn ,
l'occasion d' apprécier un art , qui lui
vaut une renommée internationale , fait
tout de souplesse et de chaude sensi-
bilité.

Nous avons particulièrement aimé
deux mélodies de Darioli , compositeur
sierrois , « Ma sœur la pluie » et « Chan-
son du printemps » ; ainsi que la bou-
leversante « Ballade des damnés » de
H.-P. Moreillon.

Mais le Chœur de dames ne fut nul-
lement éclipsé par le talent de cet ar-
tiste. Les trois dernières pièces qu 'il
exécuta , légères , brillantes ou mélan-
coliques , conquirent un public qui bis-
sa ¦ C'était le bon vieux temps ».

Nous ne saurions oublier l'aérienne
» Tarentelle » de G. Haenni, ni le
« Scherzo » de H.-P. Moreillon , que
Mme Moreillon donna avec toute la
maîtrise et la sensibilité qu'on lui con-
naît .

« La Farce de l'Aiguille », comédie
de Depoigny, mit fin à la première par-
tie de cette soirée ; le soin de la mise
en scène, le choix d'une pièce capa-
ble de plaire et de faire agréablement
rire , portaient la marque d'un metteur
en scène (M. Deléglise) et d'acteurs
qu 'il faut féliciter.

Avant que ne commence le bal , les
invités étaient conviés à un vin d'hon-
neur , que M. Bonvin honora de sa pré-
sence, au carnotzet , où M. Haenni se
plut à relever l'heureux choix que M.
Moreillon a fait en laissant une lar-
ge place à de jeunes artistes, tels que

M. Darioli , p leinement dignes d'être
connus. M. Haenni adressa ses félici-
tations chaleureuses au Chœur de da-
mes et à leur directeur .

Mme Muller donna ensuite la parole
à M. Moreillon qui exprima toute la sa-
tisfaction qu 'il avait à diriger un en-
semble capable de fournir des pres-
tations d'une grande valeur. Il remer-
cia M. Haenni pour ses aimables paro-
les et M. Gafner pour le concours qu 'il
apportait à cette soirée. M. le révérend
vicaire Gruber et M. Bettemboz , direc-
teur du Chœur-Mixte protestant , adres-
sèrent leurs félicitations a la société.

Un spectacle sensationnel
à l'occasion

du Giro d'Italia a Sion
La i Ca/.zctta dello Sport » de Mi-

lan , en t an t  aile j o u r n a l  organisa-
teur  du Giro allaita cycliste , a mis
sur  pied un spectacle de tout  pre-
mier  choix qui sera offert , avec la
collaboration de plusieurs  maisons
représentées dans la caravane du
Giro , a'it public des villes têtes d'é-
tape , ce spectacle unique  étant  as-
suré exclusivement pur des art istes
de la R.AJ. Radiotélévision i tal ien-
ne, ce qui est un gage dc garantie.

Le public •qui af f luera , le soir du
dimanche 2 juin,  sur Ja place de la
Planta  à Sion (le billet d'entrée don-
ne droit à assister à ce spectacle),
pourra app laud i r  les vedettes de la
ÎR.A'/JA Liliana Feh 'lmann et Nella
Colombo, le chanteur  Rino Salviatt i ,
l'excellent présentateur Walter Mar-
chcselli. qui  t ravail la  longtemps à
Radio-I.ugano , le quartette Radar ,
très populaire en Italie , le trio vo-
cal Joyce, le chanteur-fantais is te  Pi-
no Simonetta. etc., ainsi que Torches-

Les Vénitiens à la Majorie
Samedi a eu lieu ù la Majorie le

vernissage des « artistes vénitiens
contemporains ». La « Chanson Valai-
sanu'e », sous la direction de M. Haen-
ni , acicueillJit artistes et invitéls par un
?JJ.ç&U,.iaJais >,.q,ui .p9.91vena.it parti-
culièrement bien au cadre de cré-
neaux, de rochers ct de vieilles mu-
railles oflfert par le terre-plein de la
Mayorie.

¦M. Marce l Gross. président du
Conseil d'Etat , souihaita à nos hôtes
une bienvenue que .nous nous luisons
uu  plaisir de publier , tant  elle était
él/épuite :

Après la collection Czernin , de Vien-
ne, qui a surtout enchanté les amateurs
de peinture flamande et hollandaise,
après / 'c Oeuvre » gui groupa une guil-
de l'artistes et d'artisans suisses ro-
mands, le musée de la Majorie reçoit
les « Artistes vénitiens ».

Pour le 10e anniversaire de sa créa-
tion, lem usée cantonal des Beaux-
Ar ts ne pouvait fa i re  mieux que d'ex-
poser dans ses murs séculaires, l'ex-
pression plastique de toute une pléia-
de de jeunes artistes de la Sérénissi-
me.

Gnîcc à l'amabilité de M. Robert
Tognazzi . syndic de Venise , grâce à 7a
compréhension de la « Direzione délie
Arti ï . la Majorie peut réunir près de
200 œuvres d'artistes de cette illustre
cité tojours enchanteresse. La ville de
l'art par excellence nous délègue aus-
si son actif cercle de graveurs qui
continuen t dignement les vibrantes
inspirations de l'époque palladienne.

Cette importante exposition de l'art
contemporain n'a pu se réaliser que

É™ ^̂ J_à J Jfc 
MMï MM t i r  \ 7-(À 'OL '

Le 42e Festival
des fanfares

conservatrices
du Centre

Malgré une pluie qui ne cessa que
pour laisser passer le cortège, le 42c
Festival des fanfares conservatrices
du Centre a connu un vif succès.

Après la réceoxtion des sociétés sur
la plaée du village, par M. Charles
Roh. président de la commune de
Contl«_ey. les musiciens et les invités
assistèrent à la messe célébrée par
le R\d abbé Georges Evéquoz, vicaire
de Troistorrents. et dont le sermon
fut  prêché par le Rvd Doyen Lart-
thion. curé de .la paroisse. Un cortè-
ge les conduisi t ensuite sur la place
de fête où. après un apéritif , les con-
certs débutèrent.

Les vingt fanfares se prodnisirent
tour à tou r, agrémentant une partie
oratoire à laquelle prirent part MM.
Marcel Gross. président du gouver-
nement valaisan, Paul de Courten-pré-
sident du Grand Conseil. Me Alfred

t r e  du Giro dirigé pur le maestro
Giovanni Lamberti.

C'est un spectacle digne des gran-
des villes, qui  permettra aux specta-
teurs d'applaudir, en chair et en os.
les artistes qui depuis des années, se
produisent avec succès au micro de
'a R.AJ. et sur l'écran de la Télévi-
sion italienne.

Inutil e de dire que ce spectacle,
ainsi que l'arrivée du Giro à -Sion,
constitueront une excellente publici-
té touristique pour le Valais et sa
capi tale.

Excursion de lu Société
des Anciennes «levés

de l'Ecole ménagère rurale
tle Châteauneuf

La Société des Anciennes Elèves
de l'Ecole .ménagère rurale de Châ-
teauneuf organise pour les 9 et 10
juin (dimanche et lundi de Pente-
côte) une .excursion .au Tessin et dans
les .Grisons idont voici l'itinéraire :
Simplon, Centovalli , Locarno, Luga-
no, Italie en longeant ' le lac de : Cô-
me, entrée dans les Grisons par J'En-
gadine, découcher à St-Moritz, par-
cours de toute l'Engadine, Parc
National, Col de Fliiela, Davos, Tie-
fencastel, Lenzerheide, Coire, retour
en remontant la vallée du Rhin .  Dis-
sentis, Atiderinat , Furka, Conches.

Les anciennes élèves — membres
et non membres de la Société — qui
veulent prendre part à cette excur-
sion sont priées de s'inscrire sans re-
tard à la direction de l'Ecole ména-
gère fi l iale  de Châteauneuf. Le prix
approximatif de la course est d une
trentaine de f rancs.

Dernier délai d'inscription : lundi
le 2? niai.

Le comité.

par la reunion de beaucoup de sym-
mercions tous ceux j' œuvrezl fzbéîà
pathie et d'enthousia.me. Nous re-
mercions tousc eux qui ont collaboré
de près ou de loin à<êefte grande ma-
nifestation cultureMe^ae,. Jdeux -pays
amis. Souhaitons -que d 'ici quelques
années, les jeun es artistes du Yalais
puissent apporter à îa ville des Do-
ges , où l'art a toujours eu droit de ci-
té , le sign e de l 'éclosion artisitique de
notre pays.

M. Roberto Tognazzi , syndic de Ve-
nise, lui  répondit avec une éloquen-
ce et une amaibilité qui ravirent tous
ses auditeurs. Parmi" les personna-
lités présentes à cette manifestation
consacrée à l'art  et à l'amitié italo-
suisse à laquelle le « Tout-
Sion » a bien voulu assister, nous ci-
terons Son Excellence Maurilio Cop-
pini , ambassadeur d'Italie à Berne,
MM. Stanislao Cantoni di Ceva, con-
sul d'Italie à Lausanne. Plinio Masi-
ni , vice-iconisul d'Italie à Brigu e, Os-
car Sdlinyider . conseiller d'Etat , Nor-
bert Roten. chancelier d'Etat , Roger
Bonvin , président de la ville de Sion,
Maurice Zenmatten , écrivain, Albert
de Wolff. directeur des musées canto-
naux , colonel de Week, commandant
de la place d'armes de Sion, ainsi que
plusieurs membres du Parlement «a-
laisan et de la Munici palité de Sion.

Après le vin d'honneur commença
la visite des divenses salles de la Ma-
jorie . et nous laissons à la plume fraî-
che et sensible d'une artiste sédunoi-
se le soin de vous guider dans ses
dédales (nous le publierons dans no-
tre prochain numéro).

Vouilloz. président du parti conserva-
teur  valaisan , Oscar Coudray, pré-
fet du district de Conthey, Délèze,
président de la Fédération des fan-
fares conservatrices du Centre, Bé-
rard, président de l'Association canto-
nale , et enfin Michel Evéquoz, prési-
dent de la Jeunesse conservatrice du
Valais romand. Nous avons noté, d'au-
tre part , la présence de MM Laim-
pert et Anth amatten , conseillers d'E-
tat.

Nous reviendrons, dans un pro-
chain numéro, sur cette importante
manifestation consacrée à la musiqu e
et à l'ami t ié  conservatrice.

mnr l î î inu  llpfï«.« .̂̂ â a
Saxon

Un automobiliste
l'échappe bel

(Inf. sp.) —; M. Marin Michellod, le
sympathique tenancier du Calé des Ver-
gers, à Levtron, a failli être victime
d'un grave accident Alors qu'il s'ap-
prêtait à quitter la route cantonale pour
se diriger sur Saiilon entre Riddes et
Saxon, il fut dépassé par une voiture
Citroën portant plaques genevoises qui

roulait à vitesse excessive. Perdant la
direction de son automobile , le conduc-
teur genevois alla finir sa course dans
les abricotiers qui bordent la chaussée.
Les dégâts .matériels sont importants,
mais, fort heureusement , l' on ne déplore
aucun .blessé.

Un camion de l'entreprise Jean Vouil-
loz, >à La Bâtiaz, relira le véhicule de
sa fâcheuse .-position.

Accrochages
Deux motocyclettes pilotées respec-

tivement par MM. Mottet , d'Evionnaz ,
et Vuissoz, des Caillettes (Bex), sont
entrées en collision , dans des circons-
tances que l'enquête établira , devant
l'Hôtel de . la Dent du Midi , à Saint-
Maurice.

Les deux chauffeurs ont été relevés
blessés, tandis que leurs machines ont
subi des dég âts matériels.

« * *
Alors que M. Dall'Agnola ,d'Isérables ,

au volan t de sa voiture , obliquait en di-
rection du Buffet de la Gare de Saint-
Maurice , il fut accroché par l'automo-
bile 'de M. Philippe Chamot , de Lau-
sanne, qui n'avait pas compris les in-
tentions du chauffeur de la voiture va-
laisanne et qui voulait le dépasser.

Tout se solde par des dégâts maté-
riels.

Massongex

t Louis Biollay
Fournier

Vendredi 17 mai s'est éteint dans sa
"le année M. Louis Biollay, retraité
GF1F. Il supporta stoïquement une
longue maladie dont certains répits
lui procuraient de doux intermèdes.
Les épreuves d,e famille pe lui furen t
guère épargnées. Cependant, secon-
dé d' une épouse exemplaire et récon-
forté par le Saint Amour de Dieu.
M. Biolllay gardait toujours une. bon-
homie cpmmunicative. Mobilisé an
cours de la guerre de 1914-118, il ai-
mait à retracer les faits saillants du
long périple des stationnements dans
le Jura et au Tessin. Il se souvenait
particullièrfement du passage du Nu-
fehen en 1915.
Chrétien et citoyen modèles, avec
M. Biollay disparaît une figure carac-
téristique de notre cher villlagie de
Massongex.

Que son épouse e t' ses enfants  re-
çoivent ici rhomimaj ge de notre vive
sympathie dans le deuil cruel qui les
frappe.

tM. l'abbé
Jean FoUomer

Retiré à la Maison de Repos à
Monthey dès 1945, l'abbé Jean Follo-
nier a rendu, jeudi soir 16 mai, sa bel-
le âme à Dieu.

Né à Mase. r ian t  village du val
d'Hérens , en 1876, sa vie fut  traversée
d'épreti'ves peu banales. Orphelin de
mère dès sa tendre jeunesse, il n 'a
jaimais perdu cet esprit d'enfance fait
de sérénité et de confiance en Dieu
qui a fait  le charm e de tous ceux qui
ont eu le bonheur de le contacter.

En 1*902, il réjouissait sa paroisse
en lui offrant le spectacle rare d'une
Première Messe. Nommé professeur
au collège de Sion . il se fait aimer
de ses élèves. Esprit ouvert et géné-
reux il s'intéresse aux probl èmes ou-
vriers et voudrait que les enseigne-
ments du grand Pape Léon XIII, sur
« la con dition des ouvriers > soit mis
en prati que dan s le diocèse. Avec
l'approbation de Mgr Abbet, il fonde
une Coopérative ouvrière où les ga-
gne-petit trouverait des provisions à
la mesure de leur bourse.

Malheureusement, comme la plu-
part des précurseurs, il n 'est pas
compris : pas assez soutenu, il est
t trop socialiste î. Trompé dans sa
confiance, la coopérative est en fai l l i -
te. Bien que légalement irresponsa-
ble, dans la grandeur de son âme. le
jeune professeur se charge de payer
t tous les pots cassés >. Son patr imoi-
ne y passe comm e une bulle de sa-
von. Puis, il obtient la permission de
son supérieur de s'expatrier au Ca-
nada pour ailler gagner ce qui man-
que. Après avoir couvert les 42 000
francs, il est rappelé, après 16 ans.
par Mgr Biéler. qui lui  conifie la suc-
cession de M. le cu ré Filiez, à Col-
lombey. Une inf i rmi té  d'ouïe l'oblige,
en 1945. à résigner ce poste qu 'il ai-
mait ,  au regret de ses pa roissiens qui
lui  ont gardé une reconnaissanre et
fidèle affection. Ils regretteront au-
jourd 'hui que ses nombreux neveux

leur disputent sa dépouille mortelle.
Sa sépulture a eu lieu dimanche 19
mai. à 10 heures, dans son village na-
tal de Mase.

Balle figure de prêtre de chez nous;
modeste, pieux , simple comme un en-
faint. seman t la joie pa rce que, a insi
que lc déclarait un condisciple Ha'ut-
Valaisan . M. l'abbé Imahorn : < C'é-
tait  un coeu r d'Or î.

Anssi loin de nous affliger, nous
nous réjouissons, certains d'avoir en
lui  un intercesseur de plus près de
; Notre Père > à tous infiniment riche
et aimant.

Que Dieu bénisse ses amis et spé-
cialement les Sœurs si dévouées qui
ont adoucis ses dernières années !

Collombey
Chute

d'un motocycliste
(Inf. sp.) — M. Yvon Bruttin , âge de

20 ans, circulait sur la route cantonale à
motocyclette lorsqu 'il fit une chute à
la sortie de Collombey. Transporté à
l'hôpital du district pour recevoi r les
soins que nécessitait son état il a
ensuite pu regagner son domicile. Il a
une épaule démise et de nombreuses
contusions.

Championnat suisse
de groupes
au pistolet

Après Ja première ehmt-nation , res-
taient en lice pour cette intéressante
compétition les groupes des sections
suivantes : Sion et Sierre (3 groupes),
Glis, Viège. Ma r tigny, Lourtier et
St-Maurice 1 groupe.

Cette deuxième élimination devait
qualifier les 7 meil leu rs groupes.
Ceux-ci se mesureront sous peu
pour dés i gner, lors d'un nouveau t i r ,
les 5 groupes valaisans qui  dispu te-
ront les tirs principaux dn cham-
pionnat suisse au pistolet.

Les résultats de ce deuxième tour
sont sensiblement plus élevés que les
précédents. Ceci doit mettre en con-
fiance nos tireurs qui vont bientôt
affronter  les collègues confédérés
qui sont de redoutables concurrents.

Les résultats :
1. Viège 458. — Louis Heinzmann

95 ; Jellck 93 ; Joseph Heinzmann 92 ;
Albert  Heinzmann 91 ; Anderhub 87.

2. Sion Valère 449. — Henri Bes-
sard 94 ; André Savie z 93 ; Léon Bes-
son 92 ; Werner Staudenniann 87 ;
Paul Ghri'stinat 83.

3. Lourtier 445. — Maurice Mare t
94 ; Willy Perraudin 89 ; Louis Wuil-
loud 88 ; Emilie Maret 87; André Fel-
lay 87.

4. St-Maurice 431. — Louis Wuil-
loud 91 ; André  Ducret 87 ; Armand
Bochatay et Bernard Pignat 85 ; Al-
phonse Gros 83.

5. Sion Planta 427. — Roger Cardis,
René Gaillet et Antoine Gcx-Fabry
88 ; Gaspard Zwissig 85 ; André Ro-
du i t  78.

6. Martigny 419. — Meilleurs résul-
tats du groupe , Joseph Farquet 89 ;
Pierre Favre et Fe.ruaud Donnet 85.

Suivent  avec les résultats suivants:
Sierre I 417 ; Sion Tourbillon 410 ;
Sierre 11 407 ; Sierre III 398.

Il nous manque encore les résul-
tats du groupe de Glis. Les premiers
groupes sont toutefois certains d'être
qualifiés pour le prochain tour qui
devra se tirer pour le 2 ju in .

Les dernières cartouches
La dernière  journée prévue pour

les t i rs  obligatoires a vu ' une af-
fluence ' record , plus de 170 tireurs se
sont présentés au stand de Champ-
sec.

De bons résultats ont été marqu és,
mais le résultat  de pointe du tireu r
Antoine  Gex->Fabry 121 points n'a
pas été dépassé par ses concurrents
immédiats.

Au pistolet, les résultats maxi-
mums des Bessard et Christinat ,
n 'ont pas été égalés.

Obtiennent la mention fédérale
à 300 mètres

Saviez André , 118 ; Guerne Mau-
rice, 116 : Perrandin Raymond, 114 ;
Schmidt Ernest . 113 ; Gaillet René et
Roduit André, 110 ; Staudenmann
Werner et Donnet Gérard , 109 ;
Rasch Heinz, 107 ; Hugon Camill e et
Blanc Aloys. 106; Bessard Henri . 104:
Frass Albert  102; Divorne Raymond
et Bachmann Hans. 101 ; Bonvin Au-
gust in.  100 ; Zumoberhaus Siegfried
et Théier Michel . 99 : Amherdt  Jac-
ques ct Gischinger Markus , 98.

Mentions cantonales
Wenger P. Antoine , von Wurs t em-

berger Hans et Cusin Raymond. 97 ;
Schmidt Karl.  vét. Mévill 'od Gilbert.
Revaz Marc et Ri elle André. 96 ;
Dubuis Ernest. 95.

Pistolet mentions fédérales
Mavor Robert 105 : Formaz Antoi-

ne. 102 : Gaillet René. 98 : Donnet
Gérard. 97 : Reynard  Armand. 95 ;
Grand René. 92 : Rey Casimir et Du-
buis Ernest. 91 : Gaspoz Samuel , 88.

Abonnez-vous au Nouvelliste



L Ossocianon populaire caMoue suisse
s'est reunie a Sachsein

SACHSELN, 19 mai — (Ki pa) —
Malgré le mauvais  temps, une foule
immense de catholiques venus de tou-
tes les régions de la Suisse s'était
rendue à Sachsein dimanche 19 mai ,
pour commémorer solennellement 4e
centième anniversaire de la fonda-
tion du « Piusverein », ancêtre de
l'Association Populaire Catholique
Suisse, et le 10e anniversaire de la
canonisation de .saint Nicolas de
Fliie.

Parmi les personnalités présentes
on notai t  particiiilièrement :

LL. Exe. NN. SS.
Christian Caminada , évêque de

Coire ; Franz von Streng, évêque de
Bâle et Lugano ; François Charrière ,
évoque de Lausanne . Genève et Fri-
bourg ; Nestor Adam, évêque de
Sion.

NN. SS.
Léonard Bosch, Abbé bénédictin

d'Engelbert ; François - Xavier von
Hornstein , professeur à l 'Université
de Fribourg ; Henri Schaller, direc-
teur du « Pays », Porrentruy : Franz
Schnyder , directeur de l'Œuvre des
Missions Intérieures, Zoug : Jean
Vonderach , Rme vicaiire général du
diocèse et Doyen du Chap itre cathe-
dra! de Coire.

MM. Phili ppe Etter , conseiller fé-
déral et Giuseppe Lepori , conseMler
fédéral .

La journée a débuté par une
Grand-Messe Pontificale célébrée en
l'église paroissiale , de Sachsein, par
Son Exe. Mgr Christian Caminada ,
évêque de Coire, en présence de très
nombreuses , personnalités. Le ser-
mon de circonstance a été prononcé
par Son Exe. Mgr Franz von Streng,
évêque de Bâle , qui après avoir re-
levé les premières tentatives faites
sur le plan cantonal des catholi ques
suisses, a souligné que c'était après
que l'union se fut réalisée sur le
plan national que le « Piusverein »
put  entreprendre les grandes tâches
sociales et culturelles qui ont été Jes
siennes, et qui sonl encore mainte-
nant  celles de l'Association populaire
cathol ique suisse. Favorisant l'enten-
te et la collaboration entre le cllergé
et les laïcs , l'Association populaire
cathol ique est devenue l'organe cen-
tral de l'Action catholi que en Suisse,
travaillant ainsi selon les directives
pontificales , et pré parant les catho-
li ques suisses à l'apostolat des laïcs.
Son Exe. Mgr von Streng conclut  son
sermon en adressant un pressan t ap-
pel aux laïcs à collaborer toujours
davantage à cet apostolat.

L Office Pontifical terminé , mais
lia pluie  n 'ayant  pas cessé, la céré-
monie du souvenir , qui devait se dé-
rouler sur la p lace de Sachsein . eut
lieu à l ' intérieur de l'église. Cette
cérémonie fut  ouverte par un dis-
cours de M. le conseiller national
Ott Studer , président de l'Associa-
tion populaire catholi que suisse , qui
après avoir  salué les personnalités
présentes, et mentionné le mérite des
différents chefs de l'Association po-
pulaire catholique, -rappela que cette
Association avait toujours eu de pro-
fonds liens avec Sachsein. où elle
t in t  maintes fois scs .réunions, en

Dans la vallée du Po
180000 manœuvres

et journaliers
en grève

Depuis les premières heures de la
matinée , 180 000 manœuvres et jour-
naliers suivent l'ordre de grève géné-
rale proclamée par les syndicats agri-
coles dans la vallée du Pô. Les syndi-
cats libres , de tendance démo-chrétien-
ne ont en effet décidé à leur tour de
participer à la grève.

L'ag itation sociale a gagné un nou-
veau secteur de l'économie , les trois
princi paux syndicats des ouvriers du
bâtiment ont décrété lundi un arrêt de
travail de 24 heures ù Rome et dans le
Latium. La grève analogue de 24 heu-
res sera déclenchée le 23 mai en Lom-
bardie , en Ligurie , en Vénétie , en Tos-
cane et en Emilie.

La succession
d'Edouard Herriot

Ballottage
LYON , 20 mai. (AFP). — Voici le

résultat d' ensemble officieux pour l'é-
lection législative du Rhome, première
circonscri ption , qui doit désigner le suc-
cesseur à l'Assemblée nationale de M.
Edouard Herriot :

Inscrits : 391 936.
Votants : 261 044.
Exprimés : 210 385.
Ont obtenu :
MM. Louis Dupic (communiste) 52 207

voix ; Roger Fulchiron (ind . paysan)
47 146 ; Edouard Charret (rep. soc.)
28 508 ; Pierre Thierry (SFIO) 20 566 ;
Armand Tapernoux (rad. soc.) 15 604 ;
Gêner Jacques Faure (ind. un. nie)
15 409 ; Albert Doutre (rep. rad. soc.)
14 340 ; Jean Salles (MRP) 9 578 ; Geor-
ges Tamburini (nouvelle gauche) 7 019
voix.

Il y a ballottage.

souvenir de saint Nicolas de Fliie,
dont on célébrait en ce jour le 10e
anniversaire de la canonisation.

M. le Conseiller fédéra l, Phili ppe
Etter , prononça ensuite le discours
de circonstance, parlant d'un siècle
de luttes et d'action communautaires
des catholiques suisses. Le « Piusve-
rein » a vu le jour à une époque de
luttes et de souffrances pour le ca-
tholicisme , mais grâce à leur union,
grâce au « Piusverein >, il a été pos-
sible aux catholiques suisses de sor-
tir de l'isolement dans' lequel on
voulait  les tenir , tout d'abord dans
le domaine religieux et culturel ,
avant de pouvoir , plusieurs dizaines
d'années plus tard s'affirme r sur le
plan politique. Le « Piusverei n s,
comme l'Action popu laire cathol ique
suisse, n 'était pas une déclaration de
guerre aux fidèles d'autres confes-
sions, qui , il y a un siècle, se trou-
vaient face aux mêmes difficultés
devant lesquelles se débattaient les
catholiques. Ce que le « Piusverein »
voulait: c'étaient le rassemblement et
l'union de toutes les forces catholi-
ques suisses, dans le 'but de for tifier
la conscience religieuse des catholi-
quesv d'approfondir leur vie, de dé-
fendre la liberté et les droits de l'E-
glise , d'assurer la collaboration posi-
tive des catholiques à la vie sociale
et' culturelle du pays. La fondation ,
il y a 100 ans, de cette Association
était un acte de foi dans les desti-
nées de l'Eglise et du pays ; elle est
encore maintenan t une œuvre d'ave-
nir  à laquelle tous les catholiques,
clercs et laïcs, se doiven t de collabo-
rer activement.

Jusqu 'à présent , poursuivit M. Je
Conseiller fédéral Etter , il y a été
question de point de départ , de la
semence jetée en terre. Considérons
maintenant quell e est la récolte qui
a été amassée au cours de ce pre-
mier siècle d'existence. Il est éton-
nan t de voir avec quel s sentiments
de charité chrétienne , ces hommes
du début provenant de cantons ca-
tholiques, se sont penchés sur les be-
soins de leurs frères isolés dans les
cantons non-catholiques en créant
l'Œuvre des Mission s intérieures. Le
« Piusverein » a été une des sources
de l'idée de la création dans notre
pays d'une Université catholique,
l'Université de Fribourg- Et si le
peuple suisse, dans sa partie catho-
lique , se montre chaque année plus
généreux envers cet établissement,
il prouve ainsi qu 'il en a compris
la nécessité. L'Université de Fri-
bourg est, et doit demeurer, une des
premières parmi les tâches principa-
les des catholiques suisses. Mais
J'oeuvre princi pale du « Piusvere in»
est invisible, elle est surnaturelle. Un
des aspects de cela a été la canoni-
sation , il y a dix ans, de sain t Ni-
colas de Fliie. C'est dans cet esprit
surnaturel que nous remercions
Dieu pour ce siècle d'existence, et
que nous lui demanderons de conti-
nuer à nous accorder ses grâces et
son aide.

Le disleours de clôture fut  pronon-
cé par M. le conseiller aux Etats L.
von Moos, p résident du .gouvernement
d'Otbwald, qui souli gna notamment

La composition
du nouveau gouvernement italien

ROME , 19 mai. (AFP). — M. Adone
Zoli , premier ministre désigné, a fait
connaître dimanche matin la composi-
tion du gouvernement minoritaire chré-
tien-démocrate :

Présidence du Conseil et Budget : M.
Adone Zoli.

Vice-présidence du Conseil et affai-
res étrangères : M. Giuseppe Pella.

Intérieur : M. Fernando Tambroni (an-
cien).

Justice et coordination constitution-
nelle : M. Guido Gonella.

Défense : M. Taviani (ancien).
Finances : M. Giulio Andreotti (an-

cien).
Trésor : M. Giuseppe Medici (ancien).
Commerce extérieur : M. Giudo Carli .
Ministre sans portefeuille , président

du Comité des ministres pour la Cais-
se du Midi : M. Pietro Campilli (ancien).

Ministre sans portefeuille pour la ré-
forme administrative , M. Mario Zotta.

Ministre sans portefeuille pour les
rapports avec le Parlement : M. Rinaldo
Del Bo.

Instruction publique : M. Aldo Moro.
Travaux publics : M. Giuseppe To-

gni.
Agriculture : M. Emilio Colombo (an-

cien).
Transports : M. Armando Angelini

(ancien).
PTT : M. Bernardo Mattareilla.
Industrie : M. Silvio Gava.
Travail : M. Luigi Gui.
Marine marchande : M. Gennaro Cas-

siani (ancien).
Participation d'Etat : M. Giorgio Bo

MM. Gronchi et Fantani
déçus

ROME , 19 mai. (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement italien que vient de
constituer le sénateur Adone Zoli, ne

les mentes de M. 1 abbe Ignace von
Ah, curé de Kerns , un des co-fonda-
teurs de l'Association. II formula le
vœu que saint Nicolas de Fliie, en ce
10e anniversaire de sa canonisation ,
alecorde une force nouvelle et accrue
à l'Association populaire cathol i que.
Fidélité à la Patrie ! Fidélité à l'E-
glise ! Fidélité sans recherche de ses
intérêts particuliers I Tel est le mot
d'ord re de ce jour. Cette fidélité
que nous voulons pratiquer envers
tous nos concitoyens dans un esprit
de loyale collaboration nous osons
également l'espérer de ïeur part , ne
serait-ce que par l'abrogation des ar-
ticles d'exception, dispositions suran-
nées.

Après la Bénédiction donnée en
commmn par tous les membres de l'éL
pisicopat suisse présents à la cérémo-
nie, le chant de reconnaissance «Gros-
ser Gott , wi.r loben Dicb ! » retentit
puissamment dans l'église paroissiale,
chanté par la masse enthousiaste de
toutes les personnes présentes.

A la réception qui suivi t, on enten-
dit successivement des discours de
M. le président central Otto Studer ,
qui remercia les orateurs ; du R. P.
Norbert Luyten, O. P., .recteur de
^Unive rsité cathclique de Fribourg,
qui exprima la reconnaissance de cet-
te Haute Ecole envers tous les catlio-
liqueis suisses pour leur généros i té
lors de la collecte annueille ; de Mme
Raék-Mieyenbenger, au nom de la Li-
gue suisse des femmes catholiques ;
de Mgr Scihnylder, au nom de l'Oeu-
vre des Missions intérieures de la
Suisse catholi que, de M. l'abbé ReiCh-
lin , curé de Sachsein.

Mgr Joseph Meier , secrétaire cen-
tral de l'Association populaire catho-
lique suisse, dégagea ensuite les le-
çons de cette journée et les conditions
d'un développement toujours plus
fructueux de l'Association : collabo-
ration avec la conlférenice de l'épis-
copat suisse ; travail lait par des
hommes compétents ; activité cul tu-
relle à longue échéance ; dévouement
quotidien dans les plus petits déta ils
en vue du grand but à atteindre.

La joUrniée se clôtura par une céré-
monie orga n isée en l'église paroissial e
de Saoliiseln, en l'honneur de Saint
Nicolas de Fliie, au cours de laquel-
le l'allocution de circonstance fut
prononcée par M. le chanoine Victor
Sahwaller, de Burigbiihl (Fribourg) .

L'Association' - populaire catholique
suisse a mainte nant un siècle d'acti-
vité fructueuse. Que le second siècle
soit aussi béni et utile au service de
Dieu et de la Suisse.

UN TELEGRAMME
DU SOUVERAIN PONTIFE

SACHSELN, ' 19 mai. — (Kipa) —
Sa Sainteté Pje XII a fait parvenir à
rassemblée de Sachsei n, par l'entre-
mise de Mgr DéM'Acqua, de la Secre-
tairerie d'Éta t, un télégramme de
vœux, dans lequel le Souverain Pon-
tife exprime ses souhaits les plus
clialleureux aux membres de l'Asso-
ciation populaire catholique suisse,
à l'occasion du 100e anniversa i re de
sa fondation , et leur accorde Sa Bé-
néd iction Apostoli que.

comble pas les vœux de M. Gronchi ,
président de la République , ni ceux de
M. Amintore Fanfani , leader du parti
chrétien-démocrate. En effet , le prési-
dent Gronchi tenait à ce que M. Guido
Gonella , considéré comme le chef de
l'aile gauche de la démocratie chrétien-
ne, partagea la vice-présidence du Con-
seil avec M. Pella , nouveau ministre
des affaires étrangères qui , lui , est con-
nu pour diriger l'aile droite du parti.
M. Gronchi était d'avis qu 'ainsi , le
gouvernement aurait plus de stabilité
et que Pietro Nenni , leader du parti
socialiste , ne manquerait pas de prati-

En un jour, cette maison
fut pourvue d'une

façade
Une performance peu com-

mune fut  réalisée lors de la
construction du bâ t iment  ad-
minis t ra t i f  de la fabrique d -
montres à Langdorf. Haute de
42 mètres , cette maison fu t
pourvue d'une façade en l'es-
pace d' un seul jour. Une équi-
pe de spécialistes a monté en
ce temps record les >"52 fe-
nêtres dont le cadre est fait
en aluminium.  Les ouvrier s
t rava i l l an t  à la pose des fe-
nêtres ont été maintenus  au
moyen de cordes. Notre pho-
to à* gauche montre  la char-
pente de la maison dépour-
vue de fenêtres et de leurs
cadres. A droite , la maison
comme elle se présentait une
fois les fenêtres posées. C'est
pour la première fois qu'un
tel tour de force fu t  réussi.

quer l'abstentionnisme au Parlement , i porte-parole italien de ces deux orqa
étant donne qu 'il nourrit de la sympa-
thie envers M. Gonella , tandis que la
présence de M. Pella à la vice-présiden-
ce causerait le même effet chez les mo-
narchistes. Samedi soir , alors que M.
Zoli lui soumettait la liste des mem-
bres du gouvernement, M. Gronchi re-
fusa de donner son assentiment.

Toutefois, durant la nuit , les chefs
chrétiens-démocrates, réunis une nouvel-
le fois pour examiner la situation , dé-
cidèrent de s'en tenir malgré tout à
cette liste , avec cependant cette solu-
tion de compromis que l'ami de M. Nen-
ni , M. Gonella , en plus du ministre de
la justice , obtiendrait la coordination
constitutionnelle. M. Gronchi donna
alors son accord.

M. Pella , qui , en hiver 1953-54 assu-
ma les fonctions de président du Con-
seil et de ministre des affaires étrangè-
res, succède au Palais Chigi à M. Gae-
tano Martino , membre du parti libéral.
L'une des premières tâches du nouveau
gouvernement sera d'assumer la ratifi-
cation des traités du Marché commun
et de l'Euratom. M. Pella s'est fait le

L'Association pour la défense des intérêts du Jura a voté

trois résolutions importantes
L Association pour la défense des

intérêts du Jura (AD1J) vien t de te-
nir son assemblée générale annuelle
à Choindez, en présence de diverses
notabilités parmi lesquelles MM. H.
Huber, conseiller d'Etat et Josi, con-
seiller national. Son président, M. F.
•Reusser, a brièvement analysé l'acti-
vité (multiple déployée par l'ADIJ en
1956 en farveur de la défense des in-
térêts économiques du Jura et évo-
qué les nombreuses tâches, notam-
ment sur le plan ferroviaire et rou-
tier : ligne de Belfort-Delle, aména-
gement d'une route automobile lon-
geant le Doubs de Sainte-Ursanne à
Soubey par Tairiche, liaison routièr e
Court-Granges par Montez et les ro-
dhers de Grandes.

U'ADIJ, chambre d'économie et d'u-
till ité publ ique du Jura bernois, comp-
tait au 31 décembre dernier 1538
membres parmi lesquels 109 commu-
nes municipales et bourgeois! ail es et
69 sociétés à caractère économique ou
d'utilité publi que, 5 compagnies de
chemins de fer et 137 entreprises in-
dustrielles ou commerciales.

M. Sunier , préfet du district de
Courtelary et vice-président de l'A-
DIJ, a parlé ensuite du travail ac-
compli par Ja commission changée de
s'occuper de la création d'un techni-
eum jurassien , et mentionné que plu-
sieurs cantons — parmi lesquels ceux
de Vaud , Bâle-Ville et Lucerne —
se préoccupent également de la for-
mlation de techniciens et songent à
onéer , eux aussi , un technicum.

'Finalement, sur proposition du co-
mité, l'assemblée générale a voté à
l'unanimité trois résolutions. La pre-
mière a trait au

TRAFIC FERROVIAIRE
Elle remercie les CFF de l'intérêt

qu 'ils portent au Jura , mais leur de-
mlanide instamment d'installer la dou-
ble voie entre Choindez et Moutier ,
ainsi qu 'entre Aesch et Delémont
dans l'intérêt même de la régularité
du trafic et d'e l'augmentat ion de la
vitesse commerciale des trains. La
résolution , après avoir rem ercié éga-
leiment la députation jurassienne au
Gra nd Conseil bernois de son activité
en faveur de la ligne de Délie, at t ire
l'attention sur la nécessité de créer
des relations rap ides, sans change-
ment de train , entre Paris et Milan
vial Delle-Porrentruy.

Lra seconde résolution constate que

LES ROUTES JURASSIENNES
ne sont pas toutes goudronnées et
qu 'aucune d'entre elles n'est aména-
gée comme artère de grand trafic.
Aussi l'ADI J émet-elle le vœu pres-
sant qu 'un programme cohérent dc
grands t ravaux  soit mis sur p ied et
réalisé dans un aveni r  rapproché,
notamment  en ce qui concerne la
route No 6 (Btile-Bienne) et ses voies
d'accès.

La troisième a trait au projet dc
TECHNICUM JURASSIEN

Elle est ainsi  conçue : « Depuis le
dépôt de la requête de l'ADIJ, du 22

nisations.

DEVANT LE PARLEMENT
ROME , 19 mai. (AFP). — Le gouver-

nement Zoli se présentera devant le
Parlement le mercredi 29 mai , d'abord
au Sénat puis à la Chambre. La dis-
cussion sur la déclaration gouverne-
mentale commencera au Sénat le 31
La première réunion du Conseil des
ministres est fixée à lundi après la
prestation de serment au président de
la République.

août 1953, au Conseil Exécutif du
canton de Berne, le projet de trans-
former l'Ecole d'ihorlogeric et de mé-
canique de Sa int-Imier en techniicum
en est resté au stade des études pré-
liminaires. L'ADIJ émiet le vœu que
les autorités compétentes passent en-
fin du stade des études à celui des
réalisations. »

Après que M. Henri Huber eut ap-
porté le salut du gouvernement ber-
nois, M. E. Gehrig, ancien directeur
ides usines Louis de Roll à Choindez,
a fait  une intéressante Causerie sur
l 'industrie du fer qui fu t  autrefois
très florissante dans le Jura bernois
et soleurois. \

L'assemblée de l'ADIJ a pris f in
piar la visite des usines de Choin-
dez.

Monsieur Alfred BONJEAN, a Vou-
vry ;

Madame et Monsieur Julien HOFF-
MANN et famille , à Dijon ;

Monsieur Jules PIGNAT, à Vouvry ;
Madame veuve Cécile BOLOMEV et

famille , à Neuchâtel et Morges ;
Monsieur Marcellin PIGNAT, à Vou-

vry ;
Monsieur et Madame Oscar PIGNAT

et tamille , à Vouvry et Angleterre ;
Madame veuve Julia PIGNAT et fa-

mille , à Lausanne et Zurich ;
Monsieur Charles MINGARD-PI-

GNAT et famille , à La Rippe ;
Les enfants de feue Joséphine CA-

MASCHELLA-PIGNAT, à Domodosso-
la ;

Madame veuve Ernest PIGNAT et fa-
mille , à Vouvry :

Mademoiselle Hortense BONJEAN, à
Vouvry -,

Madame veuve Hélène BONJEAN, à
Vouvry ;

Monsieur Victor BONJEAN, à Vou-
vry ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées PIGNAT, FAVRE, LAMBIEL, LAU-
NAZ, GAILLARD, PARCHET, BON-
JEAN, CURDY, CLERC, MEDICO,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame veuve

Les effectifs américains
WASHINGTON , 20 mai. (Reuter). —

M. Wilbur Brucker , ministre de l'ar-
mée des Etats-Unis a déclaré dimanche ,
dans une émission télévisée, qu 'au
cours des quatre dernière années les
moyens financiers pour l'armée étaient
à peu près restés les mêmes bien que
les effectifs aient été réduits de 1 mil-
Ion 432 mille hommes à un million . En
revanche, le nombre des engins télé-
guidés a été considérablement augmen-
té.

Rosa BONJEAN
née PIGNAT

leur chère maman , sœur , belle-sœur ,
tante et cousine , enlevée à leur ten-
dre affection le 18 mai 1957 , dans sa
64e année , munie des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vou-
vry, le mardi 21 mai 1957, à 10 heures

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




