
Les embarras financiers
et les moyens du bord

Mal d 'argent n 'est pas mortel l'or à la République allemande
à ce que dit la sagesse populai - de Bonn.
re. Mais ce mal d'argent cause Epuisée par la guerre d'Indo-
au monde beaucoup d'ennuis. chine et le conf lit algérien , la

Pour s 'être vu ref user des France est au bout de ses réser-
crédits dont son navs et le ores- ves en devises et crédit.crédits dont son pays et le pres-
ti ge personnel avaient bien be-
soin, le dictateur d 'E gypte  a eu
des réactions qui ont mis le
monde à deux doigts d'une ca-
tastrophe.

A cause d'un budget en désé-
quilibre et du souci de trouver
quel ques recettes comp lémen-
taires , le gouvernement Guy
Mollet , à qui on s 'accordait à
trouver de solides qualités , a
été mis en minorité. Il avait , du-
rant seize mois — un record —.
échapp é à tous les traquenards
d'une politi que rendue inextri-
cable par le problème algérien ,
compli quée du marché commun
et de la guerre civile dans le
parti radical. Il n'a pu survivre
à des embarras f inanciers.

Situation singulière : ce pays
incontestablement le plus riche
de l 'Europe , tiré miraculeuse-
ment de la débâcle pour f in ir ,
non sans g loire, la guerre avec
les vainqueurs , semble envisa-
ger maintenant d' emprunter de

La situation des marchés agricoles
Peu de salades, beaucoup

d'épinards bon marché
Le temps continuellement frais a qé-

nérdlemcnt exercé une influence défa-
vorable sur la croissance des plantes.
C'est surtout l' approvisionnement en
légumes qui subit les conséquences de
ce retard de la végétation. Pour diffé-
rents légumes , tels que salades pom-
mées et rhubarbes , les apports aux
marchés n 'ont pas atteint  ces derniers
temps le niveau escompté. D' un aut re
côté , toutefois , il s'est offer t  de fortes
quant i tés  d'épinards et de choux poin-
tus , surtout cn Suisse romande pour ce
qui est de ces derniers , de sorte que
l' on peut se procurer ces légumes à
des prix très avantageux.

Pommes de terre en suffisance
Sur le marché des pommes de terre ,

le calme qui régnait il y a encore quel-
ques semaines a fait  place à une bon-
ne demande de pommes de terre de la
dernière récolte. Les premières livrai-
sons de pommes de terre hâtives , pro-
venant des régions épargnées par le
gel , arriveront vers la fin du mois
mais elles ne revêtiront dans l' ensem-
ble que peu d importance pour l' appro-
visionnement. La récolte principale
des pommes de terre printanières ne
commencera qu 'a la mi-juin , avec un
peu de retard . On dispose suff i -
samment de pommes de terre d' excel-
lente qualité dans les stocks pour fai-
re le pont jusqu 'à la nouvelle récolte.

La viande de porc reste
très avantageuse

La situation ne s'est guère modifiée
res derniers temps sur le marché du
gros bétail de boucherie. Etant donné
que la croissance des fourrages a été
considérablement entravée par les
gels tardifs et le temps toujours frais
et sec. ot que les perspectives de ré-
colte se sont sensiblement aggravées

Elle ne disposerait p lus que de
900 millions de dollars d'or, tan-
dis que l 'Allemagne occidentale
en détiendrait quatre f ois  au-
tant et augmenterait son en-
caisse en métal noble de 100
millions de dollars chaque mois.

Une aide f inancière de l'Alle-
magne à la France a quel que
chose d 'insolite , bien qu 'aujour-
d 'hui les relations commerciale's
entre ces deux nations soient
des plu s animées. Et le marché
des capitaux semble particuliè-
rement sain dans la République
f édérale où le taux de l 'intérêt
tend à la baisse. Il est vrai que
le loyer de l'argent reste élevé
à près du double du niveau ac-
tuel de la Suisse , et bien plus
cher cn France , où , cependant ,
les emprunts publics ne sont
plus souscrits , en raison de la
pénurie de capitaux.

Ce resserrement des crédits
et le renchérissement des taux
bancaires n'est donc pas un phé-

en ce qui concerne le foin , il y a lieu
de s'attendre tôt ou tard à une offre
accrue de gros bétail de boucherie
par suite de la pénurie partielle de
fourrages. Les prix restent déprimés
pour les producteurs sur le marché
des porcs , compte tenu de l' offre
abondante. La viande de porc reste
donc très avantageuse , alors qu 'il n 'y
a pas lieu de s'attendre à une baisse
sur le veau , les prix étant fermes du
fait de la saison.

Les effets du temps
sur la production laitière

Les livraisons de lait ont été au
mois d'avril de 11-12 % plus élevées
qu 'il y a un nn. Cette évolution , qui
avait déjà commencé à se dessiner en
mars , provient avant tout du temps
extraordinairement doux qu 'il a fait
en février et mars. La végétation étant
avancée de deux à trois semaines, la
mise à la pâture a pu commencer
d' autant plus tôt , de même que l' affou-
ragement vert d' une façon générale.
Or la courbe saisonnière de la produc-
lion laitière dépend , indé pendamment
de la période des vêlages , dans une
large mesure du cours de l' affourage-
ment en sec et en vert. En temps nor-
mal , le maximum des livraisons jour-
nalières se situe en mai , peu après le
début de l' affouragement  en vert. Au
contraire , c'est de novembre à janvier
que la production est la plus faible ,
puisque les livraisons de lait commer-
cial atteignent à peine les deux tiers
de ce qu 'elles sont en mai. Le cours
saisonnier des livraisons de lait a été
avancé cette année , comparativement
aux années normales , par suite du dé-
but extraordinairement hâtif  de l'af-
fouragement en vert. Etant donné cet-
te modification de la courbe de pro-
duction, due aux conditions météoro-
log iques , il y a lieu de penser que les
livraisons de lait commercial seront
passablement plus faibles en mai que
le mois précédent.

nomène propre à la Suisse. Si
l 'A l l e m a g n e , sur sa lancée
de développement industriel , y
échappe , les Etats-Unis et le Ca-
nada connaissent leurs dif f icul-
tés.

Mais cette situation nouvelle
suscite outre Atlanti que des si-
tuations assez inattendues , qui
ne manquent pas d 'ingéniosité.

C'est un procédé point rare en
Suisse et en Valais qu 'un pro-
priétaire obéré vende sa terre
et en reste locataire , assurant
parf ois  à l'acheteur un loyer
exagéré af in de justi f ier le prix
surf ai t  du marché. On sait que

THURRE ,
ef les problèmes qui s 'y rattachent

par Emile
Après Duc, Evéquoz, Dussex et

Vernay (1) nous voudr ions  au jour-
d 'hui  e x a m i n e r  un au t re  nom de fa-
mi l l e  très caractéristi que que l'on
rencont re  en Valais et dont l'étymo-

•l ogie est fort  curieuse : Thurre.
Comme nous par l ions  d' un de nos

Thurre à un j o u r n a l i s t e  neuchâte-
lois, il nous- posa immédiatement la
question : t C'est un Suisse alle-
mand ? >. Ne voyant  par le nom écrit ,
il l'avai t  associé au mot Tii r, un de.s
rares mots a l lemands qui  fassent
.partie du bagage linguistique de tous
¦les Suisses romands , parce que tous
nous avons appris  un jour  de notre
enfance : < die Tii r au 'f ! » et « die
Tii r zu ! ,

Mais Thur re  n 'a pas plus de rap-
port avec l'allemand Tii r qu 'avec le
grec t II u ra . qui veut  ( lire aussi la
porte. Et il n 'est pas davan tage  le re- "
p résen tan t  va la i san  de ce fossile lin-
gu is t ique  qu 'est le nom de la Thur ,
r iv ière  de Thurgovie , qu 'Albert Dau-
zat ra t tache  à une  racine hydrony-
mi que répandue sur  une  aire extrême-
ment  vaste , puisqu'elle comprend le
Douro du Portugal.

r l iu r re  ne fa i t  a l lus ion  ni à la
porte , ni à un cours d' eau. C'est au
c o n t r a i r e  vers la te r re  ferme que
nous devons nous tourner ,  et même
vers un l ieu for t i f i é  que domine une
tour. Dans son ouvrage sur Y: Ori-
gine ides noms de personnes -., Pierre
Oiessex a écrit (p. 107) : c Debout
sur la 'falaise de molasse qui se dé-
lite , le donjon hourdé  domine,  veil le
et rassure. Il nous fa i t  songer aux
noms d.e «famille Castcl. Delatour.
iDumur, Châtelain, Châtelan, puis
a u x  nombreuses fonct ions féodales
qui nous ont laissé des noms tels
que iBti.l l y. Mayor. Maire , Métraux ,
Mestral. etc. ».

Thurre.  c'est la tou r  : un nom né
à l'ombre d' un donjon. Cherchons
donc où il appara î t  chez nous.

D'après l'Armoriai Vala i san .  on
t rouve  un Josep h de Turre à Saint-
Pier re  de Clages en 157.1. Un Mar t in
de Turre a été reçu bourgeois de
Chamoson en 1618. Cet te  forme ; de
Turre  . n 'est qu'une l a t in i sa t ion  du
français  ; de la Tour >, comme cela
se pratiquait couramment à l'épo-
que : du Torrent devena i t  - de Tor-
ren té  i : des Haies ; de Sepibus > :
auf  der Fliih Supersaxo > ; etc. La
forme lat inisée correspondai t  d'ail-
leurs mieux à la prononciation locale
du mot toitr. C'est ainsi  qu'on trou-
vai t  dans  la vallée d'Aoste une  f ami l -
le noble de Thora ou de Thoura. A
Sail lon on connaît  une  f a m i l l e  Thur -
re ou Turre  (le recensement de IS29
écrivait encore Turre) . Ici. avec le
château médiéval qui domine le

ces expériences ne sont pas tou
jours heureuses et conduisent à f ices du locataire.
des conf lits. On perçoit à première vue

Cette méthode de vente con-
tre location paraît s 'éri ger en
système au pays du dollar , non
pour les immeubles agricoles ,
mais pour les investissements
industriels , bâtiments et équipe-
ment f ixe .

Une entreprise gênée dans sa
trésorerie vend ses immeubles,
ses installations, ses machines
et conclut avec l'acheteur un
bail à longue échéance, généra-
lement à taux élevé , couvrant
généreusement les charges du
capital.

Des intermédiaires n'ont pas
tardé à s 'emparer de ce traf ic et
à s 'y spécialiser. Des sociétés
f inancières raf f inent  les contrats
d 'achat - location jusqu 'à of f r i r
aux p orteurs d' actions des certi-

Biollay
bourg, il n 'y a aucun  doute que
Thur re  ne soit la tour.

Constater que Thurre n'est a u t r e
que le la t in  t u r r i s , c'est fa i re  un pre-
mier  pas , mais un pas qui va nous
conduire  dans un domaine p lein de
surprises... car le mot turr is  n'est
pas aut ihent i iquement  latin. C'est , en
latin , un mot emprunté.

A quelle au t re  langue ? Il semble-
rait  à première vue que turr is  ait
été pris au 'g rec, car le grec possède
le même mot. Hélas ! en grec aussi
le .mot tu r r i s  est un emprunt  étran-
ger. Le seul mot véritablement grec
pour désigner la tour est purgos , que
l'on retrouve dans le nom de Per-
gaine , ci tadel le  .fameuse.

C'est le grec cependant  qui  va nous
donner  la clef de l'énigme. En effet
t u r r i s  ( tour)  possède en «grec un dou-

2 j uin .957 -. une date importante
dans les annales ferroviaires européennes

Le 2 juin 1957 — jour ou le nouvel
horaire d'été est entré en vigueur —
fera date dans les annales ferroviaires
européennes : c'est dimanche matin , en
effet , que les « Trans-Europ-Express »
ou TEE ont commencé à rouler sur
certaines des princi pales lignes d'Eu-
rope occidentales. Ces rames automo-
trices rapides et confortables touchent
septante des centres les plus actifs de
notre continent. Elles ont été construi-
tes par un groupement formé par sept
réseaux ferroviaires , soit les chemins
de fer de l'Etat hollandais , belge , fran-
çais, allemand , italien , luxembourgeois
f.t suisse. Ce groupement , après de
longues études techniques , a réalisé
l'idée ainsi lancée par le directeur gé-
néral des chemins de fer hollandais , M.
I.-Q. den Hollander , qui est en même
temps le président du groupement. Au
début , les cinq administrations fournis-
sant le matériel roulant (France , Alle-
magne , Italie , Hollande et Suisse) ont
essayé d'avoir les mêmes véhicules ,
mais pour le moment , toutefois , les seu-
les marques d'unités des voitures sont
le monogramme TEE et les couleurs
(bei ge et rouge) des parois extérieurs.
Les CFF et le réseau hollandais , cepen-
dant , sont parvenus à construire cinq
rames semblables qui seront utilisées
en pool et relieront Zurich à Amster-
dam par Bâle - Strasbourg - Luxem-
bourg et Bruxelles , et Amsterdam à
Paris , par La Haye , Rotterdam , Anvers
et Bruxelles.

Ces rames TEE sont des trains inter-
villes qui peuvent atteindre la vitesse
de 140 kilomètres à l'heure. Si elles
ne touchent pour le moment que deux

f icats  de participation aux béné

l 'intérêt de l' opération. Elle per-
met de débloquer le capital f i xe
et de l'utiliser entièrement pour
un meilleur équipement et le dé-
veloppement de l' entreprise.

D 'autre part , ce système sup-
prime les discussions avec l' au-
torité f iscale, qui, en tous pays ,
lésine sur le taux des amortisse-
ments. Le coût du loyer rentre
dans les f rais  généraux sans nul-
le contestation possible .

Si la pénurie de capitaux s'ag-
grave et persiste , on ne tardera
guère à voir s'amorcer des opé-
rations du genre cité , et d'au-
tres non moins originales pour
parer aux ef f e t s  brutaux du ren-
chérissement et de la raréf ac-
tion du crédit.

blet fort cur ieux : tursis. Or cette
doulj le forme turr is- tunsis  se retrou-
ve dans des noms géograp hi ques qui
nous en révèlent immédiatement l'o-
ri gine. «On dit  en grec Turrènia ou
Tursènia pour dési gner la Tyrrhénie ,
c'est-à-dire l'Etrurie. Pareillement on
di t  Turrènos ou Tursènos : le Tyr-
phéniic n , l'Etrusque.

Turr is  et Thurre sont donc tout
simplement des mots étrusques.

Qui eût cru que des fami l les  valai -
sannes d'au jourd 'hu i  perpétuassent
dans leur  nom le souveni r  de ce peu-
p le étrange , célèbre «dans l'ant i qui té
par ses réalisations architecturales ?
C'est aux Etrusques que les Romains
ont emprunté  lu voûte, ignorée des
Grecs.

Thurre, nom magn i f i que éclos sur
les «bords enchanteurs  de la Mer Tyr-
rhénienne, des lèvres d'un peup le
ext rêmement  c iv i l i sé  bien a.vant les
Romains , ce peup le étrusque dont le
génie s'épanouissait sous le ciel sans
rival de la Toscane éternelle. ¦

E. R.

(1) Vo ir t Nouvel l i s te  Valaisan » des
8 février , ler mai  et 21 mai 1957.

villes suisses — Zurich et Bâle — il
est vraisemblable que d'autres cités,
telles que Genève , Berne et Lausanne,
les verront arriver un jour dans leurs
gares si le succès couronne les eiforts
des initiateurs.

La mise en marche des TEE a été pré-
cédée d' un rall ye de la presse inter-
nationale , les 31 mai et ler juin. Qua-
tre TEE , venant respectivement de
Suisse, de France , d'Allemagne et de
Hollande , ont gagné la capitale grand-
ducale , qui fait aujourd'hui figure de
symbole de l'intégration européenne et
qui a toujours été un carrefour des
grandes voies européennes. Les jour-
nalistes suisses étaient accompagnés no-
tamment de MM. Wichser , directeur gé-
néral des CFF, Max Strauss , secrétaire
;général , et Seewer , directeur de la
Compagnie suisse des wagons-restau-
îants.

En effet , cette dernière , pour la pre-
mière fois , s'en ira servir , grâce au TEE,
des voyageurs hors de notre pays ,
c'est-à-dire en France , en Belgique , aux
Pays-Bas et au Luxembourg.

Au cours d'un bref arrêt à Bâle , M.
Wichser a donné d'intéressants rensei-
gnements sur les TEE. Sur le plan in-
ternational , ceux-ci sont l'amorce d'un
essai comparable à celui que les CFF
firent sur le plan national , il y a 20
ans , en créant — et avec quel succès —
les trains légers intor-villes. Depuis
longtemps déjà , on sentait la nécessi-
té de remplacer peu à peu les trains
internat ionaux trop lourds et trop ri-
gides par des rames légères et rapides
capables de faire face au trafic crois-

• (Suite en 2e page)



sant que 1 on constate entre les gran-
des cités européennes.

Lé TEE est un véritable hôtel rou-
lant , très solidement construit, quand
on pense que l'on passe d'un compar-
timent à l' autre sans se douter que
l'on roule à 140 km.-h. il est dû pour
une bonne part à la concurrence des ai-
les et de la route. Plus qu'aucun autre
moyen de transport , a précisé le direc-
teur général Wichser , le chemin de fer
— et c'est sa force — est en mesure
d'offrir au voyageur ce qu 'il désire au
triple point de vue de la rapidité , de la
sécurité et de la ponctualité. Il lui of-
fre surtout la place et la liberté de
mouvements indispensables dans les dé-
placements d!une certaine longueur. Les
rames construites de conserve par la
Suisse et la Hollande —¦ nous revien-
drons là-dessus — coûtent chacune 2,6
millions de francs. En fait , la dépense
consentie pour accroître le confort a
peu d'influence sur le prix de revient
du kilomètre. Il suffit pour compenser
l'augmentation d'avoir quelques voya-
geurs de plus.

B E L G I Q U E
« Journée sans accident »

Sur l'ensemble du territoire belge,
on ne compte qu'un mort  à l'issue de
la « Journée sans accident ». La victi-
me est nn vieillard sourd qui a été
écrasé, alors qu 'il traversait la route.

Outre cette victime, les accidents
enregistrés en Belgique pour le ler
juin s'élèvent à 131. Vingt-neuf per-
sonnes ont é'té grièvement «blessées et
66 légèrement.

U S A
L'explosion atomique

de dimanche

Des animaux cobayes
L engin atomique qui a ete expéri-

menté dimanche matin à Yucca Fiat
(Nevada), a fait explosion d'une tour
de. 91 mètres. 250 observateurs mili-
taires se tenaient à environ 12 kilo-
mètres du lieu de l'explosion.

Des singes, des cochons et des sou-
ris avaient été placés sur le terrain
d'expérimentation afin dp permettre
d'étudier les effets  de l'explosion , no-
tamment les réactions aux radiations
massives imméd ia t emen t  après l'ex-
plosibn.

I T A L I E
Les ti Grands »

du cinéma 1956-57
Les pr ix  « David de (Donatello », at-

tribués sous la présidence d'honneur
du président de lia République ita-
lienne par le Cercle international du
cinéma, poUr la saison 1956-57 sont
allés cette année à :

«Les nuits de. Cabiria :> et « L'elpire
du soleil :> , meilleures productions
italiennes, Federico Fellini, meilleur
metteur en scène italien.

Ingrid Bergman, meilleure actrice
clans « LAnastasia 2, « The Giant *
meilleur film étranger.

Sir Laurence Olivier, meilleur ac-
teur étranger dans <c Richard III ».

Le s David d'argen t :> a été attribué
au metteur en scène italien Autonio
Petrucci pour son documentaire :
«Parme, ville d'or :>.

T E S S I N
Les écrivains suisses
rendent hommage à

Stefano Franscmi
Dans le discours «qu il a prononce)

à l'assemblée de la Société des écri-
vains suisses, M. Brenno Galli , chef
du Département d,e l'instruction pu-
blique du Tessin , a rappelé entre au-
tres que le Tessin dépense plus que
le 50 pour cent «de ses recettes fis-
cales pour la formation culturelle et
professionnelle de sa jeunesse. «M.
Galli a souligné la nécessité pour l'E-
tat d'être un vrai mécène pour les ar-
tistes et les écrivains dans le but de
déVelopper toutes les activités cultu-
relles de notre petite communauté,
en permettant à chaque artiste de
donner le meilleur de lui-même.

Dimanche, la Société des écrivains
suisses s'est rendue à Bodio pour ren-
dre hommage au plus grand homme
d'Etat tessinois, Stefano Franscini ,
dont on célèbre cette année le 100e
anniversaire de la mort. Devant le
tombeau de Franscini, M. Guido Cal-
gari a prononcé l'allocution officiel-
le. Il a souligné la grand e activité
de Stefano Franscini en faveur sur-
tout des réformes constitutionnelles
dn Tessin et de l'école publique tes-
sinoise. M. Calgari a ensuite rappe-
lé l'œuvre de Franscini en tant que
premier conseiller fédéral tessinois.

^,M. Melliger. du Département fédé-
ral de l'intérieur, a apporté les

^ 
sa-

lutations et les voeux de l'autorité fé-
dérale.

Les électeurs valaisans
onf voté deux fois OUI

Les électeurs valaisans ont donc accepté par 8 220 oui Contre 1 433 non la
loi du 5 février 1957 sur l'utilisation des forces hydrauliques, et par 6 302 out
contre 3 364 non le décret sur la construction d'un nouveau bâtiment pour l'Ecole
cantonale d'agriculture de Viège.

Ces résultats s'entendent sans les communes de Biel, Binn, Saas-Balen, Kip-
pel, Bramois, Saillon et Bagnes. Il Va sans dire que le verdict de ces sept commu-
nes ne modifiera pas la double décision positive du peuple valaisan.

Que voilà deux petits, toiit petits « oui » I Moins du quart des citoyens
se sont dérangés.

C'est encore le Haut-Valais qui
tle notre corps électoral défaillant. Il
étaient particulièrement importante pour

Si la seule commune romande de Trient refusait la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques, six de langue allemande en faisaient autant.

Par contre, le décret concernant les crédits spéciaux pour une nouvelle
école d'agriculture à Viège a été assez malmené dans le Bas, où 30 communes
(sur 79) l'ont refusé. Dans le Haut, Birgisch et Randa n 'ont pas voulu non plus
accepter ce décret. Curieux...

Ce qui «importe malgré tout c'est la double acceptation.

m g » 'C Si.
a* ¦s is
** J * wo >

CONCHES
Oui Non Oui Non

Ausserbinn 3 1 4  —
Bellwald 26 3 24 5
Blitzingen 23 0 20 3
Ernen 34 13 41 8
Fiesch 73 2 68 6
Fieschertal 32 4 22 14
Geschinen 10 0 10 0
Gluringen 19 0 13 5
Lax 29 0 29 0
Muhlebach 11 0 10 2
Munster 42 5 25 19
Niederwald 18 2 18 2
Obergesteln 32 2 29 5
Oberwald 60 3 49 15
Reckingen 59 2 . 58 3
Ritzingen 16 0 14 2
Selkingen 16 2 15 3
Steinhaus 12 0 9 3
Ulrichen 45 8 33 19

RAROGNE ORIENTAL
Betten 89 4 87 7
Bister 8 0 8 0
Bitsch 31 1 31 1
Filet 11 1 9 3
Goppisberg 19 0 19 0
Greich 11 3 10 4
Grengiols 48 10 45 10
Martisberg 10 — 10 —
Mœrel 47 1 43 5
Ried-Mœrel 51 2 51 2

BRIGUE
Birgisch 17 18 9 26
Brigue 104 6 96 13
Brigerbad 15 2 15 2
Eggerberg 38 1 36 3
Glis 30 6 31 7
Mund 50 4 47 7
Naters 99 23 88 35
Ried-Brig 46 12 43 15
Simplon 16 55 39 32
Termen 37 ,5 26 16
Zwischbergen 4 28 31 1

VIEGE
Baltschieder 28 0 25 4
Eisten 29 12 25 15
Embd 22 2 23 1
Ëyholz 25 3 24 4
Grâchen 59 7 62 7
Lalden 24 3 17 10
Randa 4 40 20 24
Saas-Almagel 9 44 45 8
Saas-Fée 35 32 59 7
Saas-Grund 35 18 45 10
St-Niklaus 53 41 62 32
Stalden 57 36 56 36
Staldenried 92 2 92 2
Tâsch 29 10 37 1
Tœrbel 82 2 78 5
Viège 270 24 278 25
Visperterminen 107 16 119 5
Zeneggen 37 1 29 8
Zermatt 46 79 79 51

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 110 5 101 11
Blatten 26 15 30 10
Bùrchen 114 2 110 8
Eischoll 48 1 46 3
Ferden 52 10 55 7
Hohtenn 14 1 9 6
tViedergesteln 8 2 8 2
Rarogne 25 1 22 4
Steg 23 14 30 8
Unterbach 21 8 25 3
Wiler 37 16 32 21

LOECHE
Agarn 35 2 31 5
Albinen 29 3 20 9
Bratch 18 2 18 2
Ergisch 16 8 23 2
Erschmatt 32 9 41 0
Feschel 21 1 22 —
Gampel 42 24 59 7
Guttel 35 — 34 1
Inden 24 — 23 1
Leuk 131 2 132 4
Leukerbad 37 2 38 1
Oberems 11 6 17 1
Salquenen 113 3 113 4
Tourtemagne 60 2 56 7
Unterems 35 0 33 2
Varen 50 — 45 3

Les pompiers apiculteurs
Dimanche matin , un essaim d'a-

beilles qui avait évolué un certain
temps au-dessus de la Waisenihaus-
platz est venu finalement se fixer à
une barière, attirant de nombreux
curieux et troublant ila circulation.
Les pompiers, appelés à la rescous-
se, ont finalementi enlevé l'essaim
dans toutes les règles de l'art.

a en quelque sorte « sauvé l'honneur »
est vrai que les deux objets proposés
Cette partie du canton.
Trient refusait la loi sur l'utilisation des

El ffîo >. o f l  **U- J S  wo>
SIERRE

Oui Non Oui Non
Ayer 21 4 12 13
Chalais 73 2 42 31
Chandolin 18 3 15 7
Chermignon 104 10 49 62
Chippis 54 11 26 39
Granges 40 10 27 25
Grimentz 9 7 11 4
Grône 45 1 22 24
Icogne 15 13 15 13
Lens 56 8 32 31
Miège 22 — 7 14
Mollens 16 4 8 12
Montana 46 6 29 25
Randogne 29 2 7 23
St-Jean 14 2 12 4
St-Léonard 50 8 32 27
St-Luc 21 4 12 8
Sierre 121 12 77 52
Venthône 36 3 16 18
Veyras 42 2 16 26
Vissoie 18 1 9 9

HERENS
Agettes 11 1 9 3
Ayent 61 19 38 42
Evolène 24 40 36 28
Hérémence 176 4 122 53
Mase 8 0 0 8
Nax 14 8 6 17
St-Martin 83 3 43 37
Vernamiège 5 3 5 3
Vex 47 9 20 34

SION
Arbaz 46 4 9 41
Grimisuat 50 4 27 26
Salins 18 0 11 6
Savièse 59 27 20 66
Sion 626 73 343 357
Veysonnaz 38 5 23 20

CONTHEY
Ardon 53 4 38 19
Chamoson 150 10 104 58
Conthey 113 9 58 64
Nendaz 58 12 19 53
Vétroz 44 3 31 16

MARTIGNY
Bovernier 33 15 30 17
Charrat 46 4 24 26
Fully 132 23 113 42
Isérables 41 1 7 36
Leytron 224 — , 68 142
Martigny-Bourg 44 7 17 35
Martigny-Croix 33 8 24 16
Martigny-Ville 139 15 41 110
Riddes 58 12 41 33
Saxon 107 18 17 109
Trient 14 19 18 15

ENTREMONT
Bourg-St-Pierre 21 13 11 22
Liddes 38 17 23 32
Orsières 64 14 45 32
Sembrancher 36 32 41 17
Vollèges 113 13 96 31

SAINT-MAURICE

Collonges 9 _ 7 2
Dorénaz 29 2 13 13
Evionnaz 34 6 23 16
Finhaut 32 12 29 15
Massongex 36 1 13 23
Mex 19 2 12 7
St-Maurice 106 11 76 39
Salvan 48 13 33 24
Vernayaz 93 8 70 34
Vérossaz 42 5 34 13

MONTHEY

Champéry 32 15 25 21
Collombey-M. 123 5 74 44
Monthey 86 8 57 39
Port-Valais 57 5 23 28
St-Gingolph 13 1 10 4
Troistorrents 91 19 61 45
Val d'Illiez 30 8 18 19
Vionnaz 50 6 36 14
Vouvry 77 10 37 48

RECAPITULATION
• Conches 560 47 491 114
Rarogne or. 325 22 313 32
Brigue 456 160 461 157
• Viège 1043 372 1175 235
' Rarogne occ, 478 75 468 83
Loèche 689 64 705 49
• Sierre 818 108 459 446
Hérens 429 87 279 225
• Sion 778 86 413 450
Conthey 418 38 250 210
• Martigny 871 122 400 581
• Entremont 272 89 216 134
St-Matirice 448 60 310 186
Monthey 559 77 341 262
Militaires 15 _ — 7 8

TOTAL i 8220 1433 6302 3364

* Incomplet.

Au Comptoir, a Lausanne

8000 jeunes catholiques
réunis à Bâle ,

L'Union de la Jeune Garde suisse,
c'est-à-dire le groupement des pu-
pilles de l'Association catholique
suisse des jeunes gens, a célébré, à
Bâle, le 25e anniversaire de sa fon-
dation. Quelque 8 000 garçons venus
de toutes les parties de la Suisse
alémanique se sont réunis samedi
après-midi à Bâle.

Un festival inspiré de l'année mis-

La splendide et imposante exposition
internationale

GRAPHIC 57
a ouvert ses portes

La •« Graphie 57 . exposition mon-
diale de l'industrie graphi que, a été
été ouverte samedi mat in , en présen-
ce du consei l ler  fédéral Holenstein.
Coite exposit ion,  une des plus gran-
des foires in terna t ionales  qui ait eu
lieu en Suisse ces dernières années,
donne dans 20 halles du Comptoir
Suisse une instructive vue d'ensem-
ble sur le niveau actuel de la tech-
nique et des capacités de production
de l 'industr ie  graphi que. D'une su-
perficie de 4-4 000 mètres carrés, l'ex-
position sert de rendez-vous à 550
exposants de 13 pays européens et

M. Holenstein dit son admiration pour le développement
prodigieux des arts graphiques

M. le conseiller fédéral Holensitein une telle place à l'expression arlisti
a prononce une allocution , 1 occa-
sion de l'ouverture de l'expo-
sition « Graine 57 ». Après av->ir
transmis le salut du Conseil fédéral
et souhaité plein succès aux organisa-
teurs  et exposants, le chef du Dépar-
tement die l'économie publique a dit
entre autres :

Il  est peu de domaines où l'activité
humaine soit aussi étroitement asso-
ciée à la vie quotidienne de chacun
d'entre nous que les industries graphi-
ques. Grâce au progrès technique, tous
les livres, et même les ouvrages de la
plus haute portée, sont rendus accessi-
bles à des milieux de plus en plus
larges. Et comment pourrions-nous
nous représenter notre vie quotidien-
ne sans les moyens d 'information et
d'orientation permanente que nous ap-
porte la presse dans sa floraison et sa
variété actuelles. Laf  orme démocrati-
que de notre société n'est pas conce-
vable sans les journaux, qui s'appuient
à leur tour sur les multiples services
des arts graphiques et sur la produc-
tion des branches connexes. Pensons
aussi à Za publicité qui s'exerce par le
mot et par l 'image, et qui apparaît
comme un moyen indispensable pour
stimuler la vente des biens dans notre
économie hautement développée.

Certes, nous assistons aujourd 'hui à

UNE GROSSE OFFENSIVE
de la radio, de la télévision et du f i lm.
Mais les mots et les images f ixés  par
les moyens graphiques n'en conservent
pas moins une importance qu'on ne
saurait surestimer pour la survivance
de notre culture et de notre civilisa-
tion. Le mot écrit , qui permet de f i xer
des valeurs spirituelles de toute sor-
te, de les propager et de les transmet-
tre de génération en génération, est
essentiel à la tradition spirituelle.

MAIS LES ARTS GRAPHIQUES
ne jouent pas seulement un rôle fon-
damental dans notre culture pa rce
qu'ils permettent de f ixer  et de trans-
mettre les idées et les connaissances .
I ls  se rattachent encore à la oie cul-
turelle par un autre lien particulière -
ment étroit : i7 n'est en e f f e t  que peu
de branches économiques qui fassent

THEATRE DU CASINO MONTREUX DU 18 AU 27 JUIN
^——^——^̂ —^—^— II— !¦¦¦—.—

La quinzaine de la belle époque
8 REPRESENTATIONS

D'OPERETTES
avec le concours des premiers chanteurs de l'Opéra Comique, de
la Gaîté Lyrique, du Théâtre du Châtelet et du Théâtre Mogador de Paris

Vendredi 21, Dimanche 23 juin
Mardi 18, jeudi 20 juin 20 h. 30 2n h 30

CHANSON D'AMOUR LA BELLE HELENE
Opérette en 3 actes de F. Schubert Opéra-bouffe en 3 actes

mmmm de Jacques Offenbach

Samedi 22, mardi 25 juin 20 h. 30 Mercredi 26, jeudi 27 juin 20 h. 30
VERONIQUE LA VIE PARISIENNE

Opérette en 3 actes d'A. Messager opérette en 3 actes de Offenbach

Orchestre du Théâtre des Conservatoires de Paris
C H Œ U R  ET B A L L E T

Metteur en scène Direction musicale Costumes des studios

PAUL MAQUAIRE ANDRE JOUVE PATHE NATHAN
du Théâtre des Champs-Elysées

Décors du Théâtre des Champs-Elysées 

Location à l'Office du Tourisme de Montreux, tél. 6 30 25

d outre-mer.  Un mi l l i e r  de machines,
dont plus de 300 on ac t iv i té , a^ns i
qu 'un matériel  d'un poids total le
3000 tonnes, sont o f fo r i s  aux yeux des
vis i teurs .  «Parm i  les nombreuses at-
tractions do l' expos i t ion , s ignalons en
plus  du j o u r n a l  i Graphie  57s t i r é
clinique j o u r  en q u a t r e  langues , sur
une ro ta t ive  de 70 tonnes, on «par t ie
sous los yeux  dos v is i teurs ,  le «.Mu-
sée do la rue  5 qui.  sur une superfi-
cie de 1000 mètres carrés , nar re  l'h is-
toire  d;e l'affiche , do Toulouse-Lau-
i rec à Cassandre.

que. Un large champ y est ouvert au
sens artistique de l'ouvrier et au con-
cours de l 'artiste.

Les arts graphiques ont marqué une
évolution des plus réjouissantes chez
nous. Le nombre des salariés occupés
dans cette branche a plus que doublé
de 1910 à 1950 et s 'élève aujourd 'hui à
quelque 3~> 000 personnes. Cette aug-
mentation dépasse notablement le taux
d'accroissement moyen enregistré pour
l'ensemble de la main-d 'œuvre suis-
se.

Nous sommes certainement fondé à
voir dans ces c h i f f r e s  un indice que
les arts graphi ques jouent un rôle de
plus en plus important dans notre éco-
nomie, ce qui n 'est pas étonnant si
l'on considère l'ampleur atteinte par
la production de livres et la publici -
té.

IL EST PARTICULIEREMENT
REJOUISSANT

de constater que l'organisatio n de la
profession a atteint, dans d 'importan-
tes branches des industries graphi-
ques, un niveau élevé. J e me plais à
relever en particulier la collaboration
féconde qui s'est établie et développée
entre les employeurs et les travailleurs
et qui a fa i t  ses preuves depuis de
longues décennies déjà.

Les professions que cette branche
embrasse, du fa i t  de leur relation
étroite avec la création artistique,
exigent un personnel hautement qua-
lifié, doté d'une excellente formation.
Cette observation est confirmée par
les fa i t s .  En e f f e t , si je  puis m'ap-
payer ici aussi sur les données concer-
nant notre pays , je relèverai qu'en
Suisse le personnel employé dans les
arts graphiques se compose pour près
des trois cinquièmes d'ouvriers quali-
f iés .  Or, la proportion des travail-
leurs qual i f iés  n'est que de deux cin-
quièmes si Ton considère l'ensemble
de l 'industrie et de l'artisanat suisses.

M.  Holenstein a conclu en souhai-
tant à l'exposition « Graphie 5?., si
attrayan te et si digne , par tout ce
qu'elle propose aux yeux et à l'esprit,
de retenir à la fo i s  l 'intérêt du spé-
cialiste et celui du pro fane , le plein
succès qu 'elle mérite.

sionnaire et un service divin prési-
dé par Mgr von Streng, évêque tic
Bâle, ont été les manifestations pr in-
cipales de ces fêtes commémorât! -
ves.

S /'̂ ^ '̂̂  ̂
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Forces Motrices
de Mauvoisin S.A.

Nous cherchons

technicien-électricien
comme collaborateur du chef d'exploitation,
<i! |«i l > le de d i r ige r  des t r a v a u x  d'extension et
n 'intéressant a u x  questions d'exploitation d' u-
s ine .

Entrée en fonct ions : dès que possible .
Pour candidat capable , place stable avec

caisse de re t ra i te .
Offres manuscri tes avec curriculum vitae ,

copies de diplômes et de cer t i f icats  sont ù
adresser umx F.M.M. Direction de l'Exp loita-
tion , Riddes.

Tapissiers
A vend re machine ù ca rder (tambour)  avec

aspiration et moteur.
S'ad resser A. et G. Widmann, Place du Midi ,

Sion.

**--------- **---- *m* â^**l*Ê m̂tmm ^^^ m̂mÊÊ9mÊmÊmmm ^^ŒÊÊ Ê̂^

Nou s engagerions pou r entrée immé-
diate ou da te  à convenir,

C O R R E S P O N D A N T E
habile dactylographe, possédant à fond
la sténo française ot allemande.

Trava i l  var ié , semaine de 5 jours , pos-
te stable ot bien rétribué.

Of f res  manuscrites avec photo , réfé-
rences et p r é ten t ions  de salaire à

IRIL S. A. - Renens-Lausannc
Case postule

—3—M—gwi—»«BP««« tjm«» 1̂ —>—.̂ —.̂ .̂M

JEUNE JURISTE
possédant licence on Droit de l'Univer -
sité de Lausanne  cherche place dans en-
treprise ou administration.

Entrée  immédiate désirée.

Ecrire sous chiffre P 7257 S à Publici-
tas, Sion.

I m p o r t a n t e  maison d importation ot <li
c ommerce  c h e r c h e

REPRESENTANT GENERAL
pour le Valais, très capable, in te l l igent ,
présentant  bien , disposant si possible
d' un capital.

On offre : une s i tuat ion de premier
ordre, de grandes possibilités de déve-
loppement, une ac t i v i t é  très intéressante
et indépendante.

Ecrire avec curriculum vi tae , photo et
références sous chiffre P 42-22 V, Pu-
blicitas , Vovev.

ETILON
le seul parathion qui contient

l'acaricide Phenkapton
combat en même temps

les vers de la vigne
et les araignées rouges

Représentants  :

Dela loye  & Jo l i a t
S I O N

et leurs  revendeurs .

kmiille habitant un bel appartement centn
de 1 a u - ,uni.- (Monsieur et Madame , une f i l le t
le d, - 4 a n -  a l l an t  à l'école, une au t r e  de I "
ans in t e rne  am pensionnat) recherche une

EMPLOYEE de MAISON
i ; e -  qu . i i . i 'ee. connaissant tous les t r a v a u x
d u n e  maison soignée (cuisine, repasisage. cou-
tu re , service), a i m a n t  les enfants , capable d'as-
sumer responsabilités (Mad ame t r a v a i l l a n t ! .
Aide régulière d' une femme de ménage. Repas
d< - midi pour remployée et l'enfant seulement.
Souhaitons personne stable ,  de caractère gai.
Chambre  confortable dans l'appartement, ca-
binet  de toilette personne!. Salaire do début
Fr . _r>0. par mois . Date d'entrée en service
!" j u i n .  .Etrangère acceptée si parle f rançais
e; envisage long séjour. Offres détaillées, si
possible avec photo à Case Ville 1915, Lau-
sanne.
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réglé par thermostat. •

GARANTIE 2 ANS
SON PRIX

W modèle à 3 plaques _ r*******» avec couvercle et t i roir  pf .  502.""
r à ustensiles

t

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.

Remise de commerce
Le soussigné porte à la connaissance de la population de Sion e

!n virons qu 'il a remis dès ce jour le

Café-Restaurant de l'UNION, à Sion
à Monsieur Marcellin Evéquoz.
Il prof i te  de l'occasion pour remercier bien sincèrement sa fidè-

' clientèle pour «la confiance témoignée duran t  de inombreuses an-
ées et la prie dc la reporter  sur son successeur.

M. et Mme Delacoinbaz-Reynard.

Me référan t  à l'article ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser le pu-
lie de Sion et Environs que j 'ai repris dès ce jour  le

Café-Restaurant de l'UNION, à Sion
Par des marchandises de toute premièr e qualité et par un sér-

iée prompt et soigné, j 'espère mér i te r  la comfiance que je solli-
ite.

Restaurat ion .  Salle pour banquets et sociétés.

Se recomma nde :
Marcellin Evéquoz-Oggier

Corbi l lard-  . \mW^^**\W*l-*\Wi*-**

Couronne! Pompes funèbres ¦"f̂  ̂|J
rransport. tyfôpQ GlfâPPO! K»£ El
internationaux Martigny-Ville L. 'Q=* j T̂j

Tél. < r,26) 6.14.13  ̂ **—*¦"

CRAND DUC
CHAUFFEUR PW 'chantier
. , de montagnepour ia grand rou te * contremaître

- , 4 >... , „ i -  • . f -  conna i ssan t  les tra-it oemamle par i m p o r t a n t  commerce de f r u i t s  ,.,,,„ ,i . „0 i„,;„
t légumes. Entrée au p i f s  tot. , employé de bureai
Durée de 1 emp loi : saison des fruits .  ayan t  aussi des con.
. t - , . naissances dans Le:A la morne adresse, on engagerait  pour en- premi (,rs soins à don .

ée iminediato jeune ner aux blessés (sa-
i inr nr ni eir»i- a ¦¦ maritain ou sanitaire
AIDE DE BUREAU militaire).

(débutant accepté) Acl r ' offres et réfé-
rences sous chi f f re  P

Faire offres  sous chiffre P rivt S à Publici- B. 36088 L.. à Publici.
«s. Sion. tas. Lausanne.

tajp vk d

apprenti
maréchal
forgeron

uge m i n i m u m  17 ans
révolus , bonnes con-
di t ions  de trav ail .
A la même adresse :
un ouvrier  forgeron ,
de suite.

S'adr. chez Jules
Riolle ct Cie, Sion.

V tambour J

otalLenoartei

SION

OUVEAU

On cherche jeune

sommelière
consciencieuse, débu-
tante accep tée. Con-
gé régulier , vie de
famille et bon gain.

S'adr. au Café de
la Belle Ombre, Bra-
mois. Tél. 2 13 24.

Pour buvette de gare
en montagne, au-des-
sus d'Ai gle, on cher-
che

jeune fille
de confiance.
Bons traitements et
gain. Tél. (025) 6 51 06.

Garçon sérieux , trou
verait  place d'

APPRENTI
COIFFEUR

(mess.) Entrée tout
de suite ou date à
convenir.

Faire offres à Jean
Schmid , Salon de coif-
fure . Fullv.

A vendre
f au t e  d'emploi

1 bàii avec 2 inouïes
émeri . 1 perceuse à
colonne à glissière.
1 tour mécan. avec
accessoires. 1 ni. en-
tropointo . banc rom-
pu , vis  mère.
Pour renseignemen ts ,
s'adr. à Henchoz et
Fils , cvcles. Motos.
Aiele . tél. 025/2 22 14.

La nouvelle National
celé 21 émet automati-
quement un ticket-addi-
tion pour les ventes de
plusieurs articles.
Voyez sans tarder
cette caisse enregis-

. treuse sans pareille

S. A. CAISSES ENREGISTREUSES NATIONAL
Max VUILLE, rte du Rawyl , Sior

Pour entrée de suite
on cherche une

Sommelière
p lace à l'année ou sai
son. Tea Room - Res
tauran t  Mon Repos
ARVEYES . près Vil
lars Vd. Tél. 3 23 04

(025)

Une occasion ' fo rrh i
dable une

Œioto BMW
250cc mod. 52, comme
neuve, révisée à neuf.

Prix intéressant.
S'adr. au Nouvellis -

te sous chiffre N 3010,

apprenti
ramoneur

Vie de famille. S'adr
à Charles Roch , maître
ramoneur, Monthey.

pressoir
Marmonnier à l'état de
neuf. Fr . 650.—. Zuffe-
rey Vital, Venthône.

personne
pour aider à la cuisi-
ne. Bons gages. Faire
offres: Home d'enfants
Ste Thérèse, Chesières,
(VD). Tél. (025) 3 20 28.

Dans station de monta-
gne, on cherche pom
juillet et août , une

jeune fille
de 15 à 16 ans, pour
aider au ménage et au
magasin.

Tél. (027) 5 13 95.

Sommelière
même débutante , jeune
et sérieuse, cherchée
par café restaurant à
Carouge - Genève. Tél.
(022) 24 70 36.

jeune fille
de 13 ans pendant 3
mois pour garder des
enfants et petite tra-
vaux. Si possible en
montagne .

S'adresser au Nou-
velliste sous chiffre X
5020.

A la même adresse
Pour débutant à ven-
dre

M O T O
123 ce - Puch - , ou à
échanger contre vélo-
moteur. Prix à discu-
te r.

garçon
do 15 à 15 ans pen-
dant les vacances dans
petit t ra in  de campa -
gne. Bons soins. Con-
dition s à convenir.

Ecrire au Nouvellis -
te à St-Maurice sous
ch i f f r e  V 501S.

café
restaurant

avec appartem. bien
situé «à prox imité de
grand . chant ier .  S'adr.
au bureau dû journal
sous c h i f f r e  W iftll.

J eune  lionvine. per-
mis  rouge * cherche
place comme

chauffeur
Prat ique.

. Ecrire sous chiffre
P 7253 S à Publicitas,
'Sion.

Perdu
Montre-bracelet de

dame , le 26 mai à
Chi ppis.

S'adr. au tél. (026)
2 25 75. Récompense.

personne
pour faire «le ménage
à la campagne. Dame
avec enfants acceptée,
ou étrangère.

Ecrire au Nouvellis-
te Valaisa n, sous chif-
fre U 3017.

Restaurant « La Voile
au Vent» Vevey cher-
che

sommelière
pour date «à convenir.
Ecrire ou téléphoner
au (021) 5 43 87.

Chevrolet
18 CV

en état de ma-rche, 7
places strapontins,
nombreux accessoires
500 Fr., à discuter.

Tél. (021) 26 28 25.

Perdu
un garde-boue de ca-
mion sur le parcours
Niouc - Icogne - Mon-
tana - Martigny-Bex.

Récompense. Aviser
André Gex - Fabry.
Val dTlliez. Tél. (025)
. 32 66.
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GAUL a attaqué
mais Bobet s'est bien défendu

L organisation, en tous points remarquable, du Cycîophile sédunois
a ssuré le succès de la quinzième étape

[ "*%*. St-Vincent - Sion (134 km. 200)
: /  ̂

De nos envoyés spéciaux
Compromise pendant  que Iqlies heu-

res, la 15e étape St-Vincent-Sion (155
km.) a ' f ina lement  eu lieu. Le sommet
du col du Grand Saint-Bernard était
praticable et ce sont 95 coureurs qui.
au début de l'après-midi, ont quitté
le Val d'Aoste pour la Suisse.

(Dès le départ , les escarmouches se
succèdent et après une série de dé-
marrages , le «maillot rose, Antonin
Rolland , Louison Bobet , «Geminiani ,

»de Groot et Fabbri prennent le com-
mandement de la course. A Aoste
(km. 27) , ils précèdent de 45" un
groupe d' une trentaine de coureur s
parmi lesquels se trouvent la plupart
des vedettes. En tête, Rolland et de
Groot perdent contact dans les pre-
miers lacets du col , tandis que Gaul
attaque. Barbotin prend sa roue ,
mais ne peut suivre le train imposé
par le Luxembourgeois qui , après
Gi gnod , rejoint les leaders. Derrière
viennent  Rolland , Nencini , Barbotin ,
Wagtmans, Impanis, Baldini , Fornara
et Boni.

A St-Oyen (km. 44) , c'est-à-dire à
l«6 km. du sommet, les quatre hom-
mes de tête précèdent un petit grou-
pe de 1' 50". Peu après , Astrua , Rol-
land et Barbotin perdent contact et,
à St-Rém i (6 km. plus loin), l'avan-
ce des leaders est de 2' 10".

On appren d alors que des ouvriers
sont en train de déblayer le col, Obs-
trué par une nouvelle avalanche.
Poura-t-on passer ? Les voitures
avancent entre des murs de neige
at te ignant  six mètres de hauteur .  A
six 'kilomètres du sommet, Fabbri dé-
Colle tandis que Gaul attaque. Ge-
miniani  perd le contact et seul Bobet
peut suivre le Luxembourgeois qui
démarre encore. Le triple vainqueur
du Tour de France n'insiste pas et
laisse Gaul fi ler seul vers le sommet
(2473 m.) où le passage a lieu dans
l'ordre suivant  : 1. Gaul ; 2. Bobet à
1' 30 ; 3. Geminiani  à 3' ; 4. Nencini
à 3' 35" ; 5. Fabbri à 4' 44" ; puis
Wagtmans et Baldini à 5' 20" ; Bonin
à 5' 35" ; Fornara et Impanis «a 8'
40" ; Assirelli et Poblet à 9' ; Grassi
ô. 9' 30"; le mail lot  rose Antonin Rol-
land à 9' 40". etc.. etc.

«La route est défoncée sur 5 km. et
la descente, de plus de 30 kilomètres
est périlleuse.

A Orsières (km. 92), Gaul est tou-
jours en tête. Son avance sur Bobet
et «Geminiani , qui a rejoint  son com-
patriote , est de 1' 20". Le Luxembour-
geois change sa roue arrière et perd
15". Toutefois , il n 'insiste pas et dix
kilomètres p lus loin , se laisse rejoin-
dre par les deux Français. A deux
kilomètres de Martigny, l'Italien Nen-
cini , auteur  d' une magnifi que descen-
te, se joint au groupe de têt e qui , au
passage dans cette v i l l e , à 29 km. de
l'arrivée , compte 5' sur Baldini , For-
nara , Fabbri et Boni , 6' 30" sur
Wagtmans, «Impunis et Favero et 9'
30" sur un groupe au sein duquel se
trouvent Janssens , Antonin  Rollan ,
Moresi , Schellenberg, Defili ppis , Car-
lesi , Astrua , Poblet et Grassi.

A l'arrivée, Geminiani  mène le
sprint  pour «Bobet qui résiste très
bien au retour d,e Nencini , Charly
Gaul étant  troisième , Geminiani  qua-
trième. A 4' 59" se classent dans l'or-
dre Baldini , Fornara , Boni et Fab-
bri ; à 6' 50", Vito Favero, Impanis et
Wagtmans. 'Rolland , qui fait partie
d'un groupe a 10'. cède son maillot
rose ià Louison «Bobet.

L'arrivée à Sion avait attiré dans
la cap itale valaisanne plusieurs mil-
liers de spectateurs (évalués à 7 ou
8. mille), mais l'on aura i t  peut-être
pu escompter une affluence plus
grande encore. Néanmoins , l'ambian-
ce était surchauffée , d'abord à cause
de la température élevée (il faisait
un temps très lourd et orageux), en-
suite par la présence d' une impor-
tante délégation italienne. De sur-
croît , les écarts sérieux enregistrés
pour la première fois depuis le dé-
part du Giro et la bonne tenue dos
coureurs suisses contr ibuèrent  à rete-
n i r  l'a t tent ion du public particuliè-
rement v ib ran t  et enthousiaste.

•L'oganisation , en tous points re-
marquable , du Cycîophile sédunois ,
permit  un déroulement parfai t  de l'é-
preuve.

Voici le classement de la 14e éta-
pe, Gênes - St-Vincent (255 km.) ;

1. Mario Buroni , Italie , 6 h. 24"
(moyenne 56 km. 718) ; 2. Rino Bene-
detti , Italie ; 5. «Giorg io Albani , Ita-
lie ; 4. Rino Bagnara , Italie ; 5. Arri -
go Padovan . I tal ie ; 6. Pierino Baffi ,
Italie ; 8. Wim van Est , Hollande ;
9. Antonin  Rolland , Franco ; 9. Adria-
no Zamboni , Italie ; 10. Max Schel-
lenberg, Suisse : 11. Pietro Nascim-1
bene. Italie : 12. Alfredo Sabbadini ,
Italie ; 15. Michèle Gismondi , Italie ;
14. Giuseppe P in ta re l l i , Italie : 15. Ma-
rio losato, «Italie ; 16. Giancarlo As-
trua , I ta l ie ;  17. Angelo Conterno. Ita-
lie ; 18. Giuseppe Cainera . Italie, tous
même temps que le vainqueur ; 19,

Notre service spécial du Tour d'Italie

Giann i  Fcrlenghi. Italie.  6 h. 25' 50" ;
20. Ar inando Pel legr ini , Italie , 6 h.
28j 55" ; 2t. Cleto Maule , I tal ie , 6 h,
28' 58", précédent un «peloton dans le-
quel so t rouvaient  no tamment  Loui-
son Bobet , Bald in i , Fornara , Nencini.
Defi l i ppis , Gaul , Impanis, Poblet ,
Fabbri , Geininiani , Fa l l a r in i , Boni ,
Wagtmans , etc., ainsi .que le Suisse
Attil io Moresi.

Lïïtalien Renzo Accordi a abandon-
ne.

Classement de la 15e étape :
1. Louison Bobet , France , 5 h. 39'

58" (moyenne 56 km. 604) ; 2. Gastone
Nencini , Italie ; 5. Charl y Gaul , Lu-
xembourg, même temps : 4. R. Gemi-
niani .  France 3 h. 40' 05" ; 5. Ercole
Baldini , Italie, 3 h. 44' 37" ; 6. Pas-
quale Fornara , Italie ; 7. Guido Bo-
ni , Italie ; 8. Nello Fabbri , Italie ,
même temps ; 9. Vito Favero, Italie ,
5 h. 46' 49" ; 10. «Raymond Impanis ,
Belgique ;.!.!. Wout Wagtmans, Hol-
lande , même temps ; 12. Max Schel-
lenberg, Suisse , 5 h. 49' 58" ; 15. Al-
fredo Sabbadini , Italie ; 14. Marcel
Janssens , Belgique ; 15. Lino Grassi ,
Italie ; 16. Germano Barale , Italie ;
17. Guido Carlesi, Italie ; 18. Mi guel
Poblet , 'Espagne ; 19. Nino Assirelli ,
«Italie ; 20. Att i l io  Moresi , Suisse ; 21.
Giancarlo Astrua , Italie ; 22. Nino
Defi l ipp is , Italie ; 25. Antonin Rol-
land , France ; 24. Aldo Moser , Italie ;
25. Adriano «Zaniboni , .Italie , tous mê-
me temps que Schellenberg ; au total
90 concurrents ont terminé l'étape.
L'Espagnol Miguel «Chacon est arri-
vé après la fermeture  des délais , tan-
dis que son compatriote Salvador Bo-

lias iatewieivs
Fausto Coppi ne renonce pas

Alors que lo calme régnait avant
le passage de la course a'u Col du
Grand Saint-Bernard , quelques pe.r-
sonines i s agi.lèrent. subitement : ..Ue
cuinp ionissimo Fausto Coppi venait
d' arr iver  dans sa « Giulietta-Sprint •*
conduite  par 'la fameuse ¦.-. daine
blanche * (en paletot de daim vert
et en jupe grise hier). Quelques
amis aidèren t le fameux champ ion
qui marche encore avec deux can-
nes s.péciales (il y avait exactement
trois mois samedi que son accident
s'est p roduit ; sa jambe est main-
tenue par un appareil spécial), à se
rendre au Restaurant (tenu ' par la
famille Lonfat) pour déj euner.

Fausto Copp i. très aimable et dams
un français par fa i t , nous a déclaré
qu 'il ne renoncerait pas à reprendre
la route et qu 'il le ferait  dès que
son état le lui permettrait ; il a en-
core pleine confiance en ses Jnvo-
yens , mal gré ses nombreux accidents
et le mauvai s sort qui  s'acharne sur
lui. Nous lui souhaitons de tout
cœur de pouvoir mettre ses projets
à réal i sation et d'obtenir  encore «des
succès qu'il mér i t e  bien.

Le canip ioniss'imo était accompa-
gné d'an autre  sportif célèbre :
Compagnon!, le vainqueur du K2.
Un photograph e du «Corrierre  délia
Sera » eut la bonne for tune  de pou-
voir les surprendre  avec le drapeau
suisse comme premier plan.

De son côté , notre excellent con-
frère Robert , alias Berrea.u — mun'
d' un appareil de photographie ultra-
moderne , nous f i t , une  démonstra-
tion époustouf lante ,  en nous mon-
trant , au bout d' une minute le résul -
tat tout à fai t  probant d' une de ses
prises de vue de Copp i , 'bien accom-
pagné (!).

Bobet s est bien défendu
Le champ ion français s'est fort

bien comporté , hier , puisqu 'il a non
seulement l imi té  los dégâts , mais
qu 'il a repris le mai l lo t  rose.

£e p oint de we.„ da cwueux
La fièvre l'avait prise voici quelque

temps déjà et n'était allée qu'en s'ac-
centuant pour entrer dans sa ph ase la
plus aiguë voici trois jours où une
brusque éruption... d'estrades et d'ori-
f lam mes surgit autour de la Planta :
Sion attendait le . Giro -. On s'y était
longuement préparé , car , s'il arrive
assez fréquemment que les « Girini »
passent à travers notre canton , l'arrêt
de la caravane dans nos murs est plus
rare. Il fal lai t  que ce f u t  impeccable ,
que l 'étape suisse soit digne de l 'hon-
neur que les Italiens nous faisaient et
l'on peut dire que ce résultat f u t  at-
teint.

Pour canaliser les innombrables fer -
vents de la c petite reine » accourus
pour acclamer leurs favoris , on avait
mobilisé, en sus des brigades routiè-

tella et l ' I ta l ien Angelo Conterno
abandonnaient.

Classement général du Grand Prix
de la Montagne :

1. Geininiani , France, 44 pts ; 2. C,
Gaul , Luxembourg. 20 ; 3. Carlesi,
Italie, et Poblet , Espagne ; 15; 5. Bo-
bet, France, 10 ; 6. Defilippis, Italie,
Wagtmans, Hollande et Grassi, Ita-
lie, 5 ; 9. Couvreur. eBlgi que, Masso-
co, Italie, Monti, Italie et Nencini ,
Italie, 3 ; 13. Baldini , Italie, Bene-
detti , Italie et Fornara, Italie, 2 ; 16.
Cestari , Italie, Ruiz, Espagne, Barale,
Italie et Fabbri , Italie, 1.

Classement général :
t. Louison Bobet , Franco, 70 h. 49'

31" pour 2727 km. parcourus (moyen-
ne générale 58 km. 505) ; 2. Gastone
Nencini , I tal ie , «à 15" ¦*. '}>. Charly Gaul.
Luxembourg, à 55" ; 4. Ercole Baldi-
ni , .Italie, à 4' 41" ; 5. R. Geminiani ,
France , à 4' 47" ; 6. Pasquale For-
nara , I ta l ie , «à 6' 07" ; 7. Nello Fabbri ,
I ta l ie , à 7' 05" ; S, Raymond Impanis.
Belgi que , à 8' 25" ; 9. Anton in  Roi-
lana, France , à 9' 55" ; 10. «Nino De-
fi l i pp is , «I ta l ie , à 10' 27" ; 11. Guido
Boni , Italie , à 10' 55" ; 12. Miguel Po-
blet , 'Espagne , à , 1.1' 45" ; 13. Wout
Wagtmans , Hollande,  à 12' 55" ; 14.
Giuseppe Fallar ini , Italie , à 16' 45" :
15. Wim van Est , Hollande , à 17' 22" ;
li6. Aldo Moser , Ital ie,  à 18' 06" ; 17.
Giancar lo  Astrua.  I ta l ie , à 19' 52" ;
18. Cleto Maule , .Italie , à 21' 47" ; 19.
Gorrit Voorting, Hollande , à 23' 44" ;
20. Alessandro Fan t in i , I tal ie , à 25'
24" ; puis  : 65. Max Schellenberg,
Suisse, 71 h. 5?; 48" ; ,69. Attilio Mo-
resi, Suisse, 72 Ji. , 05' 52".

Il «s on «déclara it fort  satisfait  à
l'arrivée , arborant  son plus grand
sourire.  Nous.l 'avons vu «passer avec
aisance uu soinihet d'ir Coil, niais ' i l
n 'a pus caché si>s craintes au sujet
de Gaul pour lu suite . -

Charly Gaul, futur vainqueur ?
L'aisance avec laquelle Charl y

Gaul gravit  les derniers mètres du
col le plus h a u t  du Giro , nous en a
di t  long sur  ses possibilités et nous
comprenons parfaitement les crain-
tes émises par Bobet , sur tou t  que le
luxembourgeois parais sait disposer
do réserves.

Pour t an t  Gaul  so montre  discret
ot ne vend pus lu peau de Tours
avan t  de l'avoir  tué , il ne garanti t
r ien on ce qui  concerne un second
succès au « G i r o ». Nous le lui sou-
liaitu 'iis néanmoins très cordiale-
ment .

Antonin Rolland déçu !
Evidemment' qu 'Antonin  Rolland ,

porteur  d' un jour  du mai l lo t  rose,
ne se fa isa i t  aucune il lusion au su-
jet do sa première p lace ; cependant
il aura i t  voulu  mieux  défendre son
bien , tout  en a idan t  son chef de file.
Louison Bobet. Mais il ne s'est pas
t rouvé  en bonne compagnie (les à-
eowps de son peloto n no lu i  convin-
rent pus), ot il se sentit  'fléchir vers
la f in  de la course.

Il é ta i t  naturellement h e u r e u x  de
céder sa p lace à un au t r e  f ranç ais ,

Bravo à Schellenberg
Nos deux Suisses encore en course

(Schellenberg et Moresi) so sont for t
bien comportés h ie r  et le premier
nommé s'est même payé le luxe de
gagner le sprint ,  du 4e peloton. Nous
les on félicitons et leur souhai tons
bonne ehanee d u r a n t '  Qette u l t ime
semaine  de course.

Empé.

res, la police municipale et les aspi-
rants-gendarmes frais  émoulus de la
première partie de leur école, prêts à
entrer en stage pratique et qui * al-
laient au f eu  > pour la première fois
sous les ordres du colonel Gollut , com-
mandant de la police cantonale et de
son adjoint , le Plt Schmid. Le service
d'ordre f u t  quasi parfai t  et il f a u t  en
féliciter lous ceux qui en eurent la
responsabilité. Bien avant l 'heure pré-
vue pour l'arrivée, toutes les places
étaient occupées par un public , que
tenaient en haleine les positions en
cours de l 'étape données par haut-
parleurs. Les estrades étaient combles
et les drapeaux multicolores s'agi-
taient dans des mains nerveuses. Une
pancarte sortit des rangs de la colo-
nie italienne venue en masse applau-

dir au succès des siens : < Nous vou-
lons la victoire ! -. Tous les espoirs
leur étaient permis : Bobet avait pas-
sé le St-Bernard le premier mais son
tival italien le talonnait et tout de-
vait se régler dans les derniers kilo-
mètres. ,

Peu avant les coureurs. Gino Barta-
li . * Il vecchio -.  reçut au sortir de
sa voiture une ovation triomphale ; le
souvenir de ses passages est encore
bien vivant , car si. lors du sprint qui
seul décidera du vainqueur quelques
minutes plus tard, les acclamations se
partageaient entre Bobet et Nencini.
l'unanimité était f a i t e  autour du Cam-
pionissimo italien. Mais une houle pas-
se à travers la foule  : quatre hommes
apparaissent et foncent vers l'arrivée :
Bobet. Nencini. Geminiani et Gaul
disputent un sprint sans merci et , à la
grande joie de ses nombreux suppor-
ters , c'esl Bobet qui l'emporte. Quel-
ques minutes plus tard, une charman-
te « Dame de Sion . lui remettra le
bouquet traditionnel.

Mais un peloton survient encore et
Schellenberg s'y trouve, son beau clas-
sement lui vaut l'accueil chaleureux
d'un public très f ier  de voir l'un de
ses représentants aux places d 'hon-
neur.

M. Caslellino , président de l Union
cycliste suisse dira au micro toute la
satisfaction qu 'il éprouve devant ce
beau classement. Le gros peloton qui
survient après (lueUpies minutes con-
tient Moresi et les bravos ne lui man-
queront pas car dans une telle épreu-
ve ce n 'est nullement démériter que de
s'y tenir.

Tous les coureurs étaient arrivés,
mais la f ê l e  ne faisai t  que commencer.
Un spectacle o f f e r t  par la t Gazetta
dello Sport » et les artistes de la té-
lévision italienne , très soigné , eut
l 'heur de plaire au nombreux public
massé sur la Planta pour y assister.

Le 56e Bordeaux-Pans

L'étape d'aujourd'hui
Les passages en Valais

Départ Sion : 10 h.
Sierre : 10 h. 25
Viège : 11 h. 28
Brigue : 11 h. 32
Col du Simplon :• 12 h. 13
Gondo : - 12 h. 50

Gauthier, 4e fois vainqueur
La pr inc i pale préoccupation des 14

concur ren t s  du 56e Bardeaux-Paris,
la veill e do l'épreuve , a s u r t o u t  été
de so soustraire aux ardeurs  du so-
leil et de , tenter  de trouver; dans les
chambres d'hôtels , ..f r a î cheur  et re-
pos. On craignai t  que la journée de
tliniuiH.lio ne soit aussi chaude  et
l'on évoquait déjà le souvenir  do
l 'édit ion 1947, disputée par une tem-
pérature torride ot que trois concur-
rents scûileinent te rminèrent .

Mais , quelles que ' devaient être
los conditions atmosphéri ques, Ber-
nard Gauth ie r  démolirait  le favor i
de la major i té .  On le savait  bien
préparé ot fort  d' un moral inébran-
lable. Avec le sien, les noms les p lus
souvent  cités étaient  ceux de Fran-
çois Mahé et de Ilik van. Looy. alors
qu 'on redoutai t  lu dureté de l'entre-
prise «pour Darrigade et Dupont , la
cha leu r  pour Elliott , les fati gues
d' un début de saison trop chargé
pour Barono et lo handicap d' une
crise de furonculose incomplètement
guérie  pour Robinson. En outre, la
t enue  tles Belges Cerumi ot van
Vaoronberg constituaient une illCOIl -
ll'U'e.

La nu i t  est d encre lorsque sont
ouvertes les opérations de dépar t ,
aux Quutre-Pavil lons.  Plusieurs  cen-
taines do spectateurs ont veil lé  pour
assister aux ultimes préparatifs dos
coureurs. q«ui a r r i v e n t  presque si-
mttiltanémtent d'ans les vo i tu res  de
leurs constructeurs.

A 2 h. 20. los commissaires procè-
dent  à l'appel dos concurrents cfu i,
dix minutes  p lus  tard , guidés pur
les fa isceaux lumineux dos phares
des motos et des voilures suiveuses ,
entament une longue randonnée.
Bien groupés , ils respectent tout
d' abord scrupuleusement  l 'horai re
puis , alors (pie le jour commence à
poindre ,  ou note un e certaine amé-
lioration do la moyenne ' calculée
pour lu par t ie  du parcours compri-
se en t r e  Bordeaux et Cl iâ to l leraul i
sur  la base de 50 kilomètres à
l'heure. Dans tous los villages tra-
versés, de pet i t s  groupes de spec-
tateurs  — cer ta ins  en py jama ou ro-
be de chambre — se sont levés pour
voir  passer les coure-tirs.

Aucun  de ceux-ci (comme on s'y
attendait d' a i l l eurs )  n 'a tenté do
mettre à profi t  les heures de n u i t
pour d i s tancer  ses adversaires ot le
peloton compact t raverse  , Ba-rbe-
rieux (km 77) neuf m i n u t e s  avan t
l 'heure  prévue. Un «peu p lus tard ,
le jeune Belge van Vaerénberg,
a y a n t  cassé son guidon, effectue un
rapide changement de vélo et n 'a
pus besoin de plus de 200 mètres
pour  re jo indre  ses compagnons.

A Angoulê i i ic  (km 110). la s i tua-
t ion n 'a pus var ié  et les coureurs
pussent devant  les rempar ts , sous la
conduite de Bernard  Gauthier . à
6 h. 02. soit avec- 8' d'avance sur
l'horaire.

Régul iè rement ,  les coureurs se
relaient au commandement du pe t i t
peloton , toutefois , ou peut remar-

ia course de cote
Lucerne-Engelberg

Clerici, net vainqueur
C'est 345 concurrents qu i  ont  par-

tici pé dimanch e à la course I.ucer-
ii" - Engi l'.berg, ouverte à toutes les
catégories et d isputée  sur un par-
cours  de 38 km. avec 550 m. do dé-
n i v e l l a t i o n .  Chez les professionnels ,
lo trio Cleriei-de G.isperi-l lole ' i iwo-
ger a n e t t e m e n t  dominé et ce n 'est
que dans  les derniers  mètres que
Cle r i c i  n pu distancer ses deux der-
n ie r s  accompagnateurs. Voici los ré-
s u l t a t s  :

Professionnels : 1. Cunlo Clorioi ,
Zur ich .  I h. 28. 43", (.moyenne 40,5) ;
2. A d r i a n o  de Gasperi, I t a l i e . 1 h.
28' 46" ; 3. Wal te r  llolcuwegor . Re-
gensdrof , môme temps ; -t. .Mois
Lampert , Schaan, I h. 29' 18" ; 5.
Homo Pinney .zi, Lugano . 1 h. 29' 45" ;
6. David l l i r s igor .  l . i i t iwbi i rg  ; 7.
Erns t  Rudo l f .  Zu r i ch  : 8. Erns t  Trn-
xel.  S i l cnon  : 9. Hans Fliickiger, Zu-
rich : 10. Bernard  Flotron ,  Zurich ;
I I .  E r w i n  Schweizer, Zur ich ; 12.
Franz Wii»t, Lucerne.

amateurs A : I. Meinra d Item,
I n lc rager i . I 11. 50' 21" ; 2. Harrv
Mul l e r .  Zur ich .  1 h. 50" 29" ; \ Er-
win  Jaisle . Zurich , 1 h. 50' 40".

A m a t e u r s  B : I. Wal ter  Sch&ppi,
Horgeti. I h. 54' 02" ; 2. René Neu-
haus. AiM sçhwill , 1 h. 31' 45" ; 3. Ci-
no Bi l l .  Zur ich .

i i inioi ' s  : 1. Hans Forster , Sins , 1
h. ' 57' 08".

EVEQUOZ A LA RENCONTRE
INTERNATIONALE A TROIS

«La rencont re  i n t e rna t iona l e  à trois ,
qu i  se déroulera duran t  les fêtes de
Pentecôte «à Lugano, réunira le quin-
tette .français Muller , Huet , Guittet ,
Cakf ione  et 'Fabre , los Italiens Sacca-
io , Tassinari , Drioli , Pellegatta et
Bosehetto «et les épéistos suisses Meis-
ter , Evéquoz , Valeta , Amez-Droz , Me-
nogall i , Haevol et Stoininger.

quer que, duns  chaque côte , Ber-
nard  Gauthier liasse en tête et ne
l. 'isso à n u l  autre le soin d' assurer
l'allure . Peu avant Ruffec (km. 153),
van  Vaoronberg met p ied à terre
pou r la troisième fois , af in  d'effec-
tue r  une  pe t i te  réparat ion à sa ma-
chine ,  mais  il n 'éprouve aucune pei-
ne à « recoller ». 11 en va de même
pour Darrigade , qui  souffre du genou
gaucho  et doit  s'a r rê te r  pour se fai-
re poser un emplâtre.

Bientôt , le soleil commence à
chiMiffer .  su céda-u t à la temp éra ture
très douce do la n u i t , et los concur-
ren ts  abandonnen t peu à peu leurs
mai-Ilots à manches ot jambièr es de
laine. A Chaunay (km 175), l'avan-
ce su r  l'horaire est main tenue .

A lu sor t ie  de Coubé-Vénic( km.
185), van Looy. qui a reçu une pous-
sière dans l'œil droi t , s'ar rê te  à son
tour  pour  so f a i r e  soigner. Avec Dé-
code, qu i  l' a attendu, il rejoint qua-
tre ki lomètres  p lus loin le peloton ,
qui nulle tou jou r s  régul ièrement  en-
tre 50 ot 55 kilométras à l'heure. A
Poit iers  (km. 219), qu 'ils t r ave r sen t
à 9 h. 34, les coureurs ont 14' d'a-
vance sur  l'horaire.

Classe ni ont f ina l  : 1. Bernard
G a u t h i e r .  France , les 551 km. cn 15
h. 19' 01" (moyenne 55.975) ; 2. Jac-
ques Dupont.  Franco, 15 h. 25' 53" :
5. Fran çois Mahé. France , 15 h. 28'
28" ; 4. Alber t  Bouvet. France, 15 h.
51' 45" ; 5. Mar t i n  van Geneugden,
Belgique, 15 h . 52' 54" ; 6. Gustave
Vini Vaerenberg.  Belgique, 15 h. 37'
45" : 7. André  Darri gade , France ,
15 h. 42' 00".

C'est la quatrième fois que Gau-
th ier  remporte  cette éprouve. II
ava i t  déjà triomp hé en 1951, 1954 et
1956.

CJSya îffl-' ,̂ ~£
Le slalom

de la Gemmi
Grâce au nouveau téléphérique de

la Gemini , de nombreux  spectateurs
se sont rendus sur les pentes du sla-
lom de la Gemini qu 'organisait le
ski c lub  Loècbe-los-Baiii's.

Lu p iste descendait vers le Duu-
bensée el les concurrents ( lovaient
la parcourir deux  fois. Les condi-
tions tle neige é ta ien t  excellentes, il
y en a v a i t  p lus  d' un mètre.

Résul ta ts  :
J u n i o r s : Meieh t ry  R.. Feschel , 2'

25" ; Furrer  A r t h u r , Riederalp, 2'
52".

So'ii. I et é l i te  : 1. Lauviner Her-
bert .  Riod Brigue. 2' 16" 8 : 2. Bur-
gener Anton i i i s .  Suas . 2' 16" 9 ; 3.
Gr ie l i t j ing  iRuoul .  Loèch«o-los-Ba'ins.
2' 17" 2 : 4. Ti l l e  Danie l .  Los Mosses
et Supersaxo Peter. Suas. 2' 18".

Son. I I I  : Lorétan Gustave , Loè-
che-les-Bains, 2 ' 38".

Dûmes : Blond Maryse. Montreux.
5' 4'J".



^aAJ^^î
m _ , _ Un Suisse cause
Le Championnat SUiSSe la grande surprise

Ligue nationale A
I . I I I S . l l l l M - -IS. i le , 7-1
I .uc j . i r io-W' i i i t i - r t  h o u r , 2-3
Schdlfhouse-Chiasso, 3-4
UGS-Grasshoppers, 0-2
Young Boys-Bellinzone, 2-1
Young Fellows-Servette, 1-2
Zurich-La Chaux-de-Fonds, 1-6

J. G. N. P. Pt.
1. Younq Boys 25 20 3 2 4.1
2. Grasshoppers 25 18 3 4 39
3. La Chaux-de-rds 2.5 10 4 5 36
4. B.ile 25 14 4 7 32
5. UGS 20 12 6 8 30
6. Bellinzone 26 10 8 8 28
7. Lausanne 25 11 .5 9 27
8. Chiasso 25 10 5 10 25
9. Servette 25 8 8 9 24

10. Luqano 25 0 5 14 17
I L  Zurich 25 .5 4 16 14
12. Winterthour 25 5 4 16 14
13. Younq Fellows 25 4 6 15 14
14. Schaffhouse 25 1 7 17 0

Ligue nationale B
Cantonal-Thoune, 0-0
Longeau-Fribourg, 0-0
Luccrnc-Sainl-Gall, 2-1
Nordstern-Malley, 6-2
Soleure-Berne, 2-0
BrUhl-Bicnne , 2-3
Yvcrdon-Granges, 1-3

J. G. N. P. Pt.
1. Granqes 25 19 1 5 39
2. Bienne 25 17 4 4 38
3. Fribourq 25 10 10 5 30
4. Yverdon 25 11 6 8 28
5. Soleure 25 12 4 9 28
6. Lucerne 25 I I  4 10 26
7. Cantonal 25 10 6 9 26
8. Malley 25 9 6 10 24
9. Nordstern 25 8 7 10 23

10. Lonqoau 25 8 6 11 22
11. Thoune 25 8 4 13 20
12. Saint-Gall 25 5 8 12 18
13. Berne 25 5 7 13 17
14. Briihl 25 4 3 18 11

Première ligue
Suisse romande :

Forward-Bcrthoud, 1-2
Sierre-Vevey, 2-7
Slbn-Payerne, 3-1

Suisse centrale :
Baden-Birsfelden , 1-5
Delémont-Pcti t-Huninçjue , 1-2
Moùtier-Bassecourt , 0-0
Olten-Aarau , 4-0
Pbrréntruy-Concordia , 0-1
St-Imicr-Derendingen , 2-1

Suisse orientale :
Arbon-Bodio , 1-0
Locarno-Rcd Star , 7-2
Mendrisio-Emmenbrùcke , 4-0
Oerlikon-Pro Daro , 1-3
Rorschach-Blue Stars , 1-4
Wil-Rapid Lugano , 2-0

J» *** A. zYk\®mmmËi W?
Le concours No 39

Colonne des gagnants :
1 2 2  2 1 2  2 x x  1 1 1

Sierre-Vevey 2-7
(1-4)

Stad e des Con démines. Temps
bea u e( chaud. 200 specta teurs . A r-
b i t r e  : M. Aeb y, Bienne. Corner-
score : 8-6.

Match  tle f in  de saison dans  toute
l'acceptation du terme. Les 2 équi-
pes se présentent  passablement re-
maniées. Vevey sans forcer domine
une  équi pe sierroise rajeunie , mais
amorphe.  S tuder  (2e ni.) puis  Lu-
sehor d' un envo i  pris  à 16 m. por-
tent  le score à 0-2 (12e min.)

Réaction sierroise par Beysard quid'un pe t i t  t i r  dans le coin ramène  le
score à 1-2 (14e min.). Vevey re-
prend ses a t t a q u e s  claires et bien
«menées, et Martinelli (28e min.).
puis Luscher sur ca fouil lage aug-
mentent la marque.

A près 2 a r rê t s  consécutifs du pied
de Sartor io sur dos t i rs  à bout por-
tant,  ila mi - temps  s u r v ie n t  sur  tle
score de 1-4 pour Vevey qui  a infi-
nimen t m i e u x  jo ué que Sierre  en
ces premières 45 m i n u t e s .

En deuxième mi-temps, les Sier-
rois jouant  avec le vont se repren-
nent et le jeu devient plus agréable
ù su ivre .  Mais  c'est Vovev qui  réa -
lise par 2 fois. Martinolli (48e min.)
et Studer a ni è util t le score à 1-6.

Enfin. Chr i s t en  d'un formidable
envoi croise pris a 12 mètres et qu i
touche le poteau a v a nt  d'en t re r ,
marque  pou r Sierre. I.a f i n  du
match est passablement décousue.
A près quo Mar t ino l l i (TOo min.)  ai t
é tabl i  le résultat (2-7) on réalisant
le coup de chapeau, les Sierrois t i-
rent  3 corners dwns la même minu-
te sans réu«lisor.

En résumé, pa r t i e  plus que mo-
yenne <le Sierre où. seuls Compori-
ni et Genoud II  ont émergé.

Au Vevey. excellente par t ie  du
gardien Corut t i  ot de toute  la li-
gne d'a t t a q u e , v r a iment  la me i l l eu -
re du groupe.

Sion-Payerne 3-1
Temps lourd : I 500 spectateurs.
Sion : 'Panchard : Giac-liino, Héri-

t ier , Medlii iger ; H u m b e r t .  Magada :
Pi t te t ,  Massy, Jenny, Guhl , Mitsch-
ke.

Stubo r ot Balma sont donc absents.
Payerne : Fr ied l y ; Heymoz, Vuu-

dano ; Chevu l l ey ,  Dubey. Aigroz ;
G u i l l a u m e , M a t h y s , Bougurd , Sassi,
Raippin.

Arb i t re  : Lortst-'hcr (Berne).
Co t t e  u l t i m e  rencontre de la sai-

son n 'a v r a i m e n t  pas suscité mi
grand intérêt et le leader l'emporta
très fac i lement ,  son adversaire  ne
sachant pats prof i ter  des occasions
q u i  lu i  é t a i en t  offertes. ,

P o u r t a n t  les va incus  t i n r e n t  à of-
f r i r  un  bouquet de fleurs au cham-
pion de groupe ; ces gestes font  tou-
jours plaisir

Ln lu t t e  sauve une  première fois
Friedli (15e), puis Massy t i re  trop
hau t (25e). Néanmoins, Panchard, a
l'occasion de se dis t inguer  avant
que P i t t e t  n 'ouvre lu ma rque sur
passe de Guhl  à la 30e minu te .

Payerne réagit et le gardien sé-
dunois  sauve  des poings devan t
Guillaume (31e). Les visiteurs ob-
tioi iniont  encore q u a t r e  corners con-
sécutifs a v a nt  le repos.

A la 12e m i n u t e  do la seconde mi-
temps, Io tandem Gu'hl -Pi t te t  se
concerte à nouveau  «pour ba t t re
Friedl y. Une m i n u t e  p lus' tard , Rap-
p in réduit  l'écart d' un coup de tête
sur un  contre  de Guillaume. P i t t e l
t i re  un coup de coin cinq minu tes
a v a n t  du f in  et Jenny marque  le
No 3.

Et ma in t e n a n t , mous souhaitons
bonne chance au leader pour le 16.

Empé.

Les matches éliminatoires
de la Coupe du monde

A Na ntes : Fra nce-Islande, 8-0 (5-0),
A Pékin : Chine populaire - Indoné-

sie, 4-3 (2-1). L'Indonésie l'ayant em-
porté pur 2-0 au cours du match aller
le 12 mai dernier è Djakarta, les
deux équi pes devront disputer un troi-
sième m a l c h .

j J '^/ '-^W '̂j^i" "
/ ^% *X$$ZYŶ

L'assemblée
de la Ligue suisse

à Baden
E n v i r o n  120 délégués des clubs

de hockey sur glace so sont réunis à
Baden. sous da présidence du Dr
Max Thonia (Bâle),  «pour l'assemblée
annuelle de lu Li gue suisse. Après
la d i s t r i bu t i on  habituelle des diplô-
mes et 'médailles pour le champion-
nat ,  t re ize  nouveaux club s ont été
définitivement admis à la Li gue
suisse.

La pa r t i e  i proposition des clubs .
a donné lieu, comme lors dos précé-
dentes assemblées, à de longues dis-
cussions. Le projet du comité cen-
tral  concernant la l i m i t a t i o n  du
nombre des étrangers ot particuliè-
rement îles Canadiens et Améri-
cains (maximum deux étrangers
niais seulement un Canadien ou
Américain) n été approuvée. La pro-
position du HC Bâle d'augmenter  lo
nombre  des clubs de Li gue nat ionale
A a par contre été repoussée par
216 voix contre 73. a ins i  que le pro-
jet de promotion-relégatioi i  au toma-
ti ques entre la Li gue nationale A ot
la Ligue n a t i o n a l e  B. La saison pro-
chaine,  le Dr Max Thoma cont inue-
ra de présider lu Li gue suisse et
Hânggi Boiler assumera de nouveau
les fonctions de président de la
comniission techni que, dont feront
également partie Gerst (Davos) et
Tri inip ler (Leysin). H. Trauf fe r  (Da-
vos) et lE. Jacquet (Neuchâtel)  se
sont retirés après une  très longue
ac t iv i t é  au sein de la Ligue. Ils ont
été nommés membres d'honneur . En
1924, Ernest  Jacquet avai t  fa i t  par-
tie de l'équipe olympique suisse.

Enf in ,  rassemblée a accordé les
crédits nécessaires pour une repré-
sentation éventuelle de la Suisse
aux  champ ionnats du monde 1958 à
Oslo. La décision concernant  cette
partici pation sera prise au moment
de la clôture des inscriptions.

Le H.-C. Salvan parmi
les admis

Parmi les 23 admissions signalées
ci-dessus, notons celle du Jeune club
de Salvan, présidé par M. Roger Co-
quoz, des Granges. Le vice-président en
est M. Marceau Guex , des Marécottes.
Ce club groupe une vingtaine de jeu-
nes extrêmement enthousiastes.

Nul doute que cette équipe va fai-
re parler d'elle déjà au cours de la sai-
son prochaine .

Les championnats du monde
de lutte libre à Istanbul

Les championnats du monde de
lu t t e  l ibre ont dé-buté samedi, à Is-
tanbul,  avec la partici pation de con-
cur ren t s  de 14 nat ions .  La Suisse
élait  représentée par une  équipe
comp lète de h u i t  l u t t e u r s . Le pre-
mie r  combat des championnats  a
donné l ieu à une grosse surprise ,
lorsque le Japonais Yosh ida fut  mis
sur  les deux épaules, en 4' 25". par
le Suisse Anton Locher. Résul ta t s  :

Poids mouche : Locher, Suisse
tombe Yoshida , Japon, en 4' 25" :
Nef f , A l l emagne  occidentale, fa i t
m a t c h  n u l  avec Hassan Cheyhi .
I r a n  ; Chinazzo , I tal ie ,  bat Zoete,
France, par 5 points à 0. - Deuxiè-

Au championnat de groupes
on élimine !

La deuxième élimination du cham-
pionnat suisse de groupe s'est dispu-
tée pour les sections du Centre au
stand de Sierre.

Samedi et dimanche, 200 tireurs, ré-
partis dans 40 groupes, ont mesuré leur
lorme et ont fait  de leur mieux pour
se cfùalifier pour les finales cantona-
les. Dans les groupes probablement
qualifiés nous trouvons les groupes fa-
nions des sections de Chippis , Praz-Jean ,
Sion, Sierre et Vétroz , le groupe de
Muraz qui a fait une excellente impres-
sion est venu se joindre à cette pha-
lange que nous avions déjà l'habitude
de rencontrer en finale valaisanne ?

Que faut-il penser des résultats ? A
première vue, les points obtenus sont
faibles et ne permettent pas de gros
espoirs pour la suite du championnat.
Nous sommes, cependant , persuadés
qu 'ils ne représentent pas la valeur
réelle de nos groupés qui , à part une
ou deux exceptions, ne se sont pas
présentés dans leur composition nor-
male. Plusieurs sociétés avaient misé
sur 2 ou 3 groupes et réparti ainsi
leurs meilleurs éléments dans des
groupes différents. Tactiquement, cette
façon de faire peut être judicieuse
mais elle comporte de sérieux dan-
gers. On s'en est rendu compte sa-
medi et dimanche ! Avant de porter un
jugement sur la valeur de' nos tireurs
attendons la grande confrontation du
dimanche 16 juin. C'est en effe t ce
jour-là que se disputera la grande fi-
nale cantonale au stand de Champ-
sec, à Sion.

Résultats de groupes :

1. Chippis , 427 ; 2. Praz-Jean « La
Fougère », 422 ; 3. Sion « Dioly », 422 ;
4. Muraz I , 422 ; 5. Sion « Brûle-Fer »,
421 ; 6. Sierre I , 419 i 7. Sierre II , 417 :
8. Vétroz « Malvoisie » , 414.

Suivent : Sion « Tous-Vents », 411 ;
St-Léonard et St-Martin , 408 ; Savièse ,
407 ; Eion « Asso », 406 ; Vétroz , 405 ;
Soin « Fournaise », 401, etc., etc...

Meilleurs résultats Individuels :
92 Carrupt Marcel , Chamoson ; Un-

gemacht Fernand , Sierre.
91 Gex-Fabry Antoine, Sion ; Stemm-

ler René , Sierre.
90 Lorenz Antoine, Sion ; Moix Camil-

le, Praz-Jean ; Zufferey Narcisse,
Chippis ; Salamin Augustin, Muraz ;
Rapillard Frédéric , Sierre.

89 Germanier Charles, Vétroz ; Coppey
Max , Vétroz.

88 Moix Ernest , Sion ; Gaspoz Arthur ,

Praz-Jean ; Mévillot Maurice , Sion ;
Voide Arthur. '

87 Zufferey Guy, Chippis ; Mayor An-
dré St-Martin ; Beytrisey Albert ,
St-Léonard ; Guntern Gaspard , Sier-
re j Balmer Célien , Muraz.

86 D'Allèves Maurice , Sion ; Orlandi
Louis , Sierre ; André Savioz , Sion ;
Besson Léon , Sion ; Fellay René,
Sion ; Pont Raymond, Planche Er-
nest, Sion ; Guex Roger , Vétroz :
Beytrisey Edouard , St-Léonard ; De-
bons Vital , Savièse ; Brouchoud
Jean-Claude.

85 Perraudin Raymond, Sion ; Pugin
Paul , Sion ; Valliquer Ferdinand,
Sion : Borel Jacques, Sion ; Pfam-
matter Léonard, Sion ; Mounir Hen-
ri , Mollens ; Vuignier Vital , Gas-
poz Henri , Veyras ; Zufferey Isaïe,
Chippis i Zuchuat Othmar, Savièse ;
Héritier Marcel , Savièse ; Raissy
André.

84 Siggen Alphonse, Chalais j Pont
André, Sion ; Moix Alain, Gaspoz
Damien , Coudray Luc , Vétroz ; Col-
lombin Jules, Saxon.

f fus <f habits aux mites,
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Dans toutes les halles
du Comptoir Suisse

300 machines
d'imprimerie en activité

au Comptoir Suisse
Lausanne, 1-16 juin 1957

me tour : Yoshida , Japon, tombe
Ruszi . 'Roumanie, en 9' 55" ; Neff,
Allemagne occidentale, bat Locher,
Suisse, par 3 à 0 ; Chinazzo. Italie,
tombe Cheyhi , I ran , en 5' 55" ;
Djenkov, Bulgarie. tombe Zoete.
France , on 10' 51" ; Tsalkamanidzo.
URSS, tombe Boguslaw. Pologne, en
1' 21" ; Kartal , Turquie, passe au
tou r suivant  sans rencontrer d'ad-
versaire.

Poids coq : Jaskari , Finlande , bat
Hanni , Suisse, par 5 à 0 ; J aduyuk i .
Japon , gombe Tusch. A u t r i c h e, en
11 ' 15". - Deuxième t o u r :  Fink , Al-
lemagne occide-ntaie, but Bunihaclie-
mi , Iran,  par 3 à 0 : Hanni, Suisse,
bat Trojanowski .  Pologne, par 3 à
0 ; Jaskari . F in l ande , et Fuszik ,
Hongrie , fon t  match nul ; Arsenvun.
URSS, et Dimov. Bul garie , "font
niatc l i  nu l  ; Akbach, Turquie, tombe
Tusch, A u t r i c h e , en 16" ; Y a d u y u k i ,
Jupon , pa«so au troisième tour sans
r e n c o n t r e r  d'adversaire.

Nos tireurs au pistolet
s'affirment

dans le championnat
suisse de groupes :
Les derniers tirs éliminatoires dans

le cadre cantonal sont terminés pour les
tireurs au pistolet. Trois de nos grou-
pes valaisans vont maintenant affronter
les redoutables formations confédérées,
Souhaitons que le tirage au sort ne soit
pas trop défavorable pour nos équipes
à qui vont nos vœux de succès les plus
chaleureux.

Les résultats :
1. Bagnes, 460 points : Maret Mau-

rice 97 ; Vouilloud René, 93 ; Perrau-
din Willy, 91 ; Maret Emile , 90 ; Ma-
choud Emile, 90.

2. Viège 450 : Heinzmann Louis , 93 ;
Heinzmann Joseph , 91 ; Heinzmann Al-
bert , 90 ; Jelke et Anderhub, 88.

3. Sion « La Cible », 450 : Stauden-
mann Werner , 92 ; Christinat Paul , 91 ;
Bessard Henri , Besson Léon et André
Savioz, 89.

Ces trois groupes sont certainement
qualifiés pour disputer les tirs princi-
paux. Il nous manque encore les ré-
sultats de Glis mais il ne semble pas
qu 'ils doivent influencer ce classement.

t
La .Section va la isanne  des Maî t res

Impr imeur s  a le pénible devoir de
fa i re  part  du décès de

Monsieur

Georges GESSLER
Maître-imprimeur, à Sion

son collègue dévoué et apprécié.
L'ensevelissement aura  lieu à Sion
mard i  4 j u i n  195" à 10 heures.

L Association valaisanne des éditeurs de journaux
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges GESSLER
son collègue et ami , père de Monsieur Guy GESSLER , président de
F Association.

L'ensevelissement aura lieu à Sion , le mardi 4 juin 1957, à
10 heures.

Le premier coup de pioche
pour la nouvelle gare

de Berne

La nouvel le  gare de iBerne est en-
trée dans sa phase de réalisation.
Le t premier coup de p ioche *, en
l'occurrence l'entrée en action d'une
pelle mécani que , out  l ieu à la Stadt-
bachstrasse en présence de M. S.
Brawand , conseiller d'Etat , et du
président die la 'vi l le  do Berne M.
O. Steiger que notre photo «montre
en t ra in  de prononcer son discours
d'ouverture .  Les travaux vont durer
une  d i za ine  d'années.

Cercueils — Couronnes — Tre

J. VOEFFRAY & Fils
Couronnes — Transports

Rue de la Porte-Neuve — SION
CORBILLARD AUTOMOBILE

t
Madame Georges GESSLER-TROX-

LER ;
Madame et Monsieur Auguste BIT-

TER-GESSLER et leurs en fan ts  René
et Irma, à Bâle ;

Monsieur  et Madame F.-Gérard
GESSLER-BONVIN et leurs enfants
Antoine et François, à Sion ;

(Monsieur et Madame Jean GESS-
LER-MARET et leurs  enfan ts  Mauri-
ce, Jean-Paul et Elisabeth, à Sion :

Mons ieur  et Madame Guy GESS-
LER-DENERIAZ et leurs  enfan ts  An-
ne-Marie, Brigitte ot Chantai, à Sion;

«Madame et Mons ieur  Charles DE-
LITROZ-GESSLER et leu rs  enfants
Christiane et Michel , à Sion ;

Mademoiselle Amélie GESSLER, à
Sion ;

'Madame Veuve Marc GESSLER-
BOLLE, ses e n f a n t s  et «petits-enfants,
à Colombier (Neuchâtel) ;

Madame Lucie GESSLER, ses en-
fanis ot petits-enfants, à Lucerne ;

.Madame et Mons ieur  Georges BOL-
LE-GESSLER ,et famille, à Genève et
Zur ich  :

Madame Hélène TROXLER-GE-
NETTI, à Sion , ses e n f a n t s  et petits-
enfan ts, à Sion , à Pretoria , â Johan-
nesburg, au Cap, à Genève, à Renens,
à iBeromiinster , à Ardon ;

ainsi  cpie les f a m i l l e s  paren tes  et
all iées ERNE, GENETTI, TROXLER ,
SCHMID-MINOLA, SELZ, ALBRECHT

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges GESSLER

Maître-imprimeur
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère, beauj frère, beau-
fi ls , oncle, cousin ot pa ren t , enlevé à
leur tendre affect ion , le dimanche 2
ju in , à l'â ge tle 69 ans. m u n i  des Se-
cours d,e la Sainte Reli gion.

'L'ensevelissement aura  l ieu à
Sion, mard i  4 j u i n , à 10 heures.

Domicile mor tua i r e  : « L'Espace A >
Sous le Scex, Sion.

Départ du convoi mortuaire  : Rue
des Bains - Place du Midi.

R. I. P.
Cet avis t ient  l ieu de faire-part.
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Bovernier

t Joseph-Nicolas
Rossier

On nous écrit encore :
Bovernier vient de perdre un de

ses plus méritants citoyens : Joseph-
Nicola s Rossier.

Depuis quelque temps, on le sa-
vait malade. Toutefois, l'on espérait
que grâce aux soins assidus dont il
était entouré, il aurait surmonté sa
terrible maladie. Dieu en a décidé
autrement. Et, aujourd'hui , la paisi-
ble population de notre village pleu-
re un ami. Aimable, jovial , plein de
bonté, toujours prêt à rendre servi-
ce, . Josep.li-Nicolas inspirait de la
symipathie au «premier contact.

Membre fondateur de la Société de
musique conservatrice locale, id ne
cachait à nulle occasion ses pro-
fondes convictions. Aussi ï'Echo du
Catogne a-t-il participé en corps à ses
imposantes obsèques.

Brave papa Rossier, vous qui
chantez maintenant les hymnes éter-
nels près de Dieu qui vous aura ac-
cueilli comme on accueille un brave
serviteur , n'oubliez tpas votre famil-
le et vos nombreux amis que vous
laissez datas l'affliction. Vous non
plus ne serez pas oublié : sur votre
tombe nous cultiverons longtemps la
fleur du souvenir.

A tous les vôtres nous réitérons
notre profonde sympathie. Ry.
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Horizontalement : 1. Iles équato-

riales ; 2. Précieux symbole, labrax ,
lettre grecque ; 3. Petits perroquets ;
4. Fut une des premières victimes de
la clique de Nasser, précède un prin-
ce du sang ; 6. Causa quelques per-
turbations en accomp l issant en Fran-
ce sa période militaire de vingt-huit
jours ; 7. Chef ; 8. Prend sa source
en Suisse, fit déporter pas mal de
français pendant l'occupation allle-
mande ; 9. Localité normande, maî-
tre des lieux.

Verticalement : 1. Se situe dans les
Alpes françaises , tué ; 2. Sorte de
bec, se trouve dans une certaine dis-
position d'humeur ; 3. Salade ; 4. Re-
fuge , phonéti quement : appellation
étrangère ; 5. Plusieurs passèrent
sans aucun doute entre les mains
d'un héros légendaire dc l'indépen-
dance helvétique , pronom personnel ;
7. Obsession ; 8. Prénom de Pacha ,
marteau ; 9. Au-dessus, font  rêver
bien des jeunes filles.

Solution No 131
Horizontalement : 1. Pentagone ; 2,

Epernon ; 3. Repos, dot ; 4. Drap,
pèse ; 5. Ill, Al (Aluminium), papiER ;
6. Ta, Agadir ; 7. Inri , cale ; 8. Osa ,
merle ; 9. Sourdes.

Verticalement : 1. Perdition ; 2,
Epenlans ; 3. Népal , ras ; 4. Trop, ai;
5. Ans , Ag (argent), mû ; 6. Go (tout
de) placer ; 7. Onde, dard ; Oseille ;
9. Enterrées.

£e Jima est caïd
Sixième jeu

du professeur Capito
Ce jeu , comme les précédents, con-

siste à rechercher l'origine véritable
des mots de la langue française ,
c'est-à-dire à découvrir la langue
qui a fourni , «d i rectement ou par
l'intermédiaire d'autres langues, la
racine du mot.

Examinez soigneusement les neuf
phrases suivantes :

1. Le curé de ma paroisse a expli-
qué la parabole du Pharisien et du
Publicain.

2. Le hachich est moins dange-
reux que l'opium.

3. «Le parlement anglais est dominé
par la tour de Big Ben.

4. Le perroquet s'appelait autre-
fois papegai.

5. Les hannetons couvraient les
hêtres.

6. Les Boschimaus adorent les pa-
labres.

7. Pascal a attaqué les Jésuites.
8. Il est le benjamin de la famille.
9. Cette parole malheureuse a en-

core aggravé le gâchis.
Parmi «les vingt mots en caractères

gras, dites lesquels vous paraissent
¦d'origine latine, grecque, germanique
ou sémitique (ara«be ou hébreu) .

Et voici pour le cinquième jeu, les
réponses justes :

Sont d'origine
Latine : côte, reine, escale, Port-

Vendres (4).
Grecque : Nice, Antibes, Marseille

(3)
Germanique : Andalousie, bleu , ba-

teau, bâbord tribord, robe, nouille
<7> y

Sémitique : Cuadalquivir, azur ,
Elisabeth, Gibralta r, Isabelle, safran
6

Commentaires
Port-Vendres, en latin « Portus Ve-

neris », signifie Port de Vénus ; mê

iir la vaisselle
-plus besoin de frotter
longtemps, ni d'essuyer
VEL nettoie votre vaisselle pratiquement tout seul!
Plongez-la simplement... rincez-la rapidement...
et vous voici déjà loin de l'évier!

me racine dans Vendred i <¦. jour de
Vénus >.

L'Andalousie a reçu son nom des
Vandales, barbares germaniques.

Antibes fut  - Ant i polis >. Nice
vient du grec Nikè « victoire ».

Cuadal quivir  vient de l'arabe Ou-
adi el Kébir, -s la grande vallée, le
grand fleuve ». Gibralta r, de l'ara-
be : Djebel el Tarik. < la montagne
de Tarik », du nom du premier gé-
néral musulman qui envahit l'Espa-
gne.

L'arabe asfar < jaune », féminin
safra _ nous a donné safran par l'in-
termédiaire du persan.

Isabelle est la forme espagnole
d'Elisabeth , prénom hébraïque.

Le nom de la couleur provient
d'une fille de Phili ppe 11 qui garda
la même chem ise pendant plus tle
trois uns , à la suite d'un vœu...

La répartition de la moitié
du produit des droits d'entrée

sur les carburants en 1956
La moitié du prod ui t  net des droits

d' entrée sur les carburants pour mo-
teurs s'élève pour 1936 à 98 440274
francs. Selon les arrêtés fédéraux
des 21 décembre 1930 ot 17 décem-
bre 1954, un montant  de 250 000 «fr.
est tout d'abord prélevé sur la som-
me mentionnée ci-dessus pour encou-
rager les recherches en «matière de
construction de routes. Le solde,
soit 98 190 274 francs , est réparti aux
cantons comme il suit  :
1. 40

^ 
% à titre de contribution aux

dépenses générales pour les rou-
tes ouvertes aux automobiles Fr.
39 276 109.—.

2. 20 % à titre de contribution sup-
plémentaire aux charges résultant
de la cons t ruc t ion  des routes par
les cantons f inancièremen t  faibles
19 638 055 francs .

3. Le 40 % qui doit encore être ré-
parti représente les contributions
destinées à être versées pour les
t ravaux  d'aménagement des rou-
tes principales désignées par les
arrêtés du Conseil fédéral des 27
ju i l l e t  1951, 10 juillet  1953 et 16
septembre 1955.

Le Conseil fédéral a pris une dé-
cision concernant le versement aux
cantons des montants indiqués sous
chiffres 1 et 2. Il répartira , par une
nouvelle décision , les autres sommes
prévues pour l'aménagement des rou-
tes principales, pour ' autant que le
programme de construction des rou-
tes de 1955 à .1958 ne stipule déjà
d'autres prescriptions 'à ce sujet.

Bien doser c'est économiser...
C'est bien pour simplifier , faciliter

et améliorer la préparation de la bouil-
lie mixte, cupro-soufrée, dans les vi-
gnobles escarpés et morcelés, pour les
vignerons soignant des parchets isolés
ou éloignés, que nous avons réuni
deux excellents produits en un seul :
THIOVIT (soufre mouillable) + CUI-
VRE-BLEU « 50 » (oxychlorure de cui-
vre) = THIOCUIVRE.

Le THIOCUIVRE associe avantageu-
sement les propriétés spécifiques de
deux produits longuement et sérieuse-
ment éprouvés avec succès dans la
grande application. Le grand avanta-
ge de cette combinaison essentielle-
ment pratique réside dans la facilité
et simplicité du dosage. En plus, cha-
que vigneron peut préparer à domicile
une « boîte-mesure » graduée à la
quantité de THIOCUIVRE nécessaire
pour le volume de bouillie de la pom-
pe qu 'il utilise. Le THIOCUIVRE four-
nit donc, sans aucune complication ,
une bouillie cupro-soufrée instantanée
dont le pouvoir mouillant est adapté
spécialement à la vigne. Chacun se
plaira à reconnaître que le dépôt pro-
tecteur d'un bon «sulfatage» au THIO-
CUIVRE est finement et uniformément
réparti , qu'il marque bien , résiste long-
temps aux intempéries, tout en garan-
tissant la meilleure protection réalisa-
ble par ce genre de traitement mixte.

Mode d'emploi : 0,8 % = 800 g. pour
100 litres de bouillie. En une année
humide , pour prévenir une attaque épi-
démique de mildiou , on pourra forcer
la dose jusqu 'à 1 % , soit 1 kg. de
THIOCUIVRE pour 100 litres de bouil-
lie. Bien mesurer , bien délayer , puis
diluer et la bouillie est prête à l'em-
ploi.

Miscible aux insecticides et acarici
des anciens et nouveaux.

A. P.
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Cours pour agents
de police

Quel ques Commune* ont exprime
le désir «le voir l'Etat organise r des
COURS D'INSTRUCTION POUR
LEURS AGENTS DE POLIC E LO-
CAL X.

Donnant sui te  à celte suggestion,
le Conseil d'Etat a décidé d'organi-
ser un tel cours à tit re d'essai, du 7
au 26 octobre 1957, et a chargé le
Département de Police de sa direc-
tion et île l'instruction des parti ci-
pants.

Le cours n 'aura lieu que si au
moins quinze inscri ptions parvien-
nent un Coinmamlani de la Police
cantonale, jusqu'au 15-7-57.

l e  cours aura éventuellement lieu
ù Sion, ii u x Irais des communes par-
tici pantes. Lcs délégués pourront
au besoin prendre logis et pension
à In caserne de lu Majorie à des
conditions avantageuses , tandis que
ceux de la région pourront rentrer
che/. eux chaque soir.

Le programme du cours sera li-
mité  aux branches essentielles tou-
chant  le service des polices commu-
nales, leurs compétences et la ré-
duction tles rapports et des procès-
vcrlmiix de contraventions.

Le conrs tle 195" se donnera en
l i i i i i r i iK ,  et si le nombre des candi-
dats est siifl isant , uu cours allemand
pourra être organisé, en 1958, pour
les Hiints-Vnlnisans.

Sion. le 27-5-57.
LE CHEF DU DEPARTE MENT

DE POLICE.

. . I Â "̂ ' lituut-voiois i\̂ y
Brigue

Premier
Office pontifical

de Son Excellence
Mgr Tscherrig

Mqr Tscherrig a été reçu , samedi , en
sa ville de Brigue , par les autorités re-
ligleuse» et civiles et par toute la po-
pulation au son joy eux tles cloches des
églises. La réception se déroula au
château de Stockalper où la noble
bourgeoisie de Brigue , par la voix de
son "président M. Borter , souhaita au
nouvel évêque les vœux de bienvenue
de circonstance. Dans un discours pro-
fondément émouvant , Mgr Tscherrig
remercia, ses. compatriotes de l'accueil
qui lui est réservé. Son émotion se
transmit  à toute la foule et l ' instant où
il bénit solennellement la foule age-
nouillée a vu bien des yeux se mouil-
ler.

Hier , dimanche , Mgr Tscherrig a cé-
lébré son premier Office pontifical .
Après un cortège où les fillettes , de
blanc vêtues , portant qui des fleurs , qui
des symboles sacerdotaux , jetaient une
note claire , Mgr Tscherrig, assisté de
MM. les abbés Alfred Werner , curé de
Glis , Werner Tichelli , curé de Gren-
giols , Robert Zurbriggen , cuté de Stal-
tenried , Rudolf Lorétan et du R. P. Su-
persaxo , tous enfants de Brigue , chanta
la messe. M. l' abbé Tscherrig, chance-
lier épiscopal , prononça le sermon de
circonstance. Dans les tribunes , le
chœur et l' orchestre de Brigue , assu-
raient à lu perfection , la partie musica-

Au banquet qui suivit , MM. l'abbe
Imhof , vicaire , Kampfen , conseiller na-
tional , Schnyder , conseiller d'Etat , les
RR. PP . provinciaux , l' abbé Tichelli et
M. Hermann Tscherrig, rédacteur aux
« Walliser Nachrichten » , félicitèrent
Mgr Tscherrig qui clôtura la partie ora-
toire en assurant à ses compatriote s
qu 'il rte les oubliera pas : « Vous m'a-
vez donné du courage , je pars plus fort
qu 'avant » .

Viège

Terrible collision
entre une auto et un camion

Un mort - Une arrestation
Vendredi soir, à 3 kilomètres de Viège, sur la route cantonale, une

terrible collision s'est produite entre une automobile et un camion.
Une « Topolino » , pilotée par M. Emile Troger, roulait de Viège en

direction de Rarogne. En sens Inverse, roulait un camion de la Maison
Dulio-Cerulti , de Bri gue, au volant duquel se trouvait M. E. Zufferey, de
Naters. C'est en dépassant un autre véhicule que le camion pulvérisa la
« Topolino ». M. Troger lut tué sur le coup.

Immédiatement alertée, la police cantonale rechercha le chauf feur
du camion qui s'était eniui et l'appréhendait peu après. La prise de sang
qui lut faite justifia l'arrestation et M. Zufferey a été mis à disposition du
Juge-lnstruclrur compétent.

La malheureuse victime de ce tragique accident, M. Emile Troger ,
fêtait ce môme jour son anniversaire. Il avait 26 ans et rentrait de Bri-
gue où il avait passé des examens d'admission comme mécanicien CFF.
Fiancé, il était sur le point de se marier.

Détail navrant , M. Troger était le fils de Sieg fried qui a déjà perdu
un garçon tué accidentellement par un cheval.

Nous présentons à la famille en deuil nos religieuses condoléances.

Rarogne

Trois piétons fauchés
par une voiture

Alors qu 'elle arrivait au carrefour
de Turtig, une voiture bâloise vit
une automobile valaisanne qui, arri-
vant du téléphérique d'Unterbaech ,
dépassa le stop pour, finalement, s'ar-
rêter.

Cette manœuvre fit hésiter la con-
ductrice ; après s'être portée forte-
ment sur la gauche, elle perdit la
maîtrise de son véhicule, monta sur
un t rottoir et heurta trois piétons
(lui s'y trouvaient. II s'agit de MM. Si-
mon Brigger qui souffre de jambes
cassées et de contusions, Paul Furrer,
contusions et plaies ouvertes et Hans
Abgottsponn , quelques contusions.
Les trois victimes ont été conduites
ù l'hôp ital de Viège.

La police cantonale, rapidement
sur les lieux , a procédé au constat
d'usage.

Collision
(«Inf .  part.) — Une collision s est

p rodu i te  entre lu voiture de M. Char-
les Berlincourt , photographe à Sier-
re, et celle de M. André Praz , de
Nendaz , près de La Clarté, à Sion.

Les conducteurs no sont pas bles-
sés, mais les dégâts matériels sont ap-
préciables.

Chanteurs sédunois
à l'honneur

Mercredi 29 mai . Madame Ani ta
Burdet , Mesdemoiselles J eanine Fi-
li pp ini  et Ma deleine Pittet , Mes-
sieurs  Aldo Definbiani .  «Hercule Ni-
t- li i ii i et Yves de Quay. tous élèves
du baryton Claude Gafner nu Con-
servatoire Cantonal do Sion. ont em-
reg istré- en soliste ià Radio Borne ,
des CMiVrt*s'"-de -Clràrtes ' et Georges
Haenni .  Gustave Doret et P. A.
Qailkrd. Le «Service musical do Ra-
dio Berne a fai t  ipurt à Monsieu r
Calner . responsable de cette émis-
sion, de «sa très vive satisfaction à
l'écoute des productions de ces
chanteurs , égalemen t solistes de Ja
v Chanso n Valaisanne ».

Bon Accueil
aux Mayens-de-Sion

Les vacances ont commencé.
Depuis deux semaines, après quel-

ques jours do repos entre la pério-
de des re t ra i t es  fermées ot celle de
l'arrivée tles mamans. Bon Accuei l a
ouvert  ses portes. Un e  quinzaine tle
personnes occupent déjà lia maison
et p rof i t en t  du online de la monta-
gne et dos quelques rares journées
qui font pre ssentir le printemps.

Les demandes affl uent de tons les
côtés. Mais les places sont réser-
vées avant tout aux Valaisannes : à
elles de s'inscrire dès aujourd 'hui .

On commence ù le savoir,  mais il
est bon tle le rappelle f. que les ins-
criptions peuvent  su ivre  deu x voies :
celles qui  ne pourraient  payer en-
l i è ren ien t  ilour pension doivent  s'u-

tlrossor à lu présiden te de leur  co-
mité  régional. Los antres  personnes
s'inscr ivent  «après de lu Direction
do Hon Accuei l a u x  Mayens de Sion.

La maison est haute.  Cotte année
on ne s'en apercevra plus : nn l i f t
v i en t  d'être installé dans le hom e ;
il' ueciieil sera d'autan t p lus agréa -
ble.

Avis aux producteurs
de fraises

Attention
aux traitements

Le Laboratoire cantonal rend les
producteurs de fraises attentifs à
l'arrêté du Conseil d'Etat du 16 fé-
vrier 1950.

Il est interdit d'utiliser 3 semaines
avant la récolte des produits toxi-
ques, en particulier les esters de
l'acide phosphorique. La Station
cantonale de la protection des plan-
tes à Châteauneuf renseignera les
producteurs sur les produits non no-
cifs ù employer avant la récolte
pour la lutte contre l'araignée rou-
Ee-

Toute recolle traitée avec un pro-
duit interdit sera déclarée non mar-
chande et les sanctions prévues se-
ront rigoureusement appliquées.

Sion, le 31 mai 195?.
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Miege

tM. Joseph Caloz
La population de Miege a fait , hier ,

d'émouvantes obsèques à M. Joseph
Caloz , antîien buraliste postal , décédé
vendredi , à l'Hôpital de Sion , après une
maladie qui fut , pour lui; Un bien dou-
loureux calvaire , mais qu 'il supporta
avec le courage qui a été la note do-
minante de sa vie. "

Il était fils de Gaspard , d'heureuse
mémoire , et frère de l'afctuel président
de Miège, Paul.

Veuf de très bonne, il éleva avec un
rare dévouement une belle famille de
huit enfants. Il eut la douleur de perdre ,
il y a quelques années, un de ses filles.

Pendant plus d'un quart de siècle,
par beau comme par mauvais temps, il
fit , avec une régularité de chronomè-
tre , deux fois par jour , chargé de jour-
naux , de lettres et de paquets , la cour-
se de Miège à Sierre .

Sa silhouette, bien campée, dégagée
et vive ne laissait pas de frapper ceux
qu 'il rencontrait .

Un bel exemplaire d'hommes, franc
comme le fendant qu 'il versait si gé-
néreusement dans sa cave qui était le
plus amical des rendez-vous, droit , lo-
yal , tout d une pièce, si sympathi que et
si attachant qu 'on ne pouvait ne pas
l'estimer et l' aimer.

Qu 'il repqse dans la paix du Sei-
gneur.

Statistique paroissiale
Baptêmes

1. B r u t t i n  Armande-M oni que. de Re-
né et d'Esther Zufferey,  Charrat.

2. Giroud Eloi-Pascal , d'Amédée et
de Cécile Solioz. Ravoire.

5. Subilia Phil i ppe-Edouard , d Oli-
vier  et de Suzanne Mounir .  Vil le.

4. Darbellay Ed gard. d 'Albert et
d'Emilie Darbellay. Bourg.

3. Guera Patrick , de Pierre et d'An-
drela Monnet .  La Croix.

6. Tornay Mary lise , d'Alphonse et
de Jacqueline Sauthier. Bourg.

7. Gay-Crosier Georges-Louis , de
Gilbert et d'Yvonne Lugon , Les
Rappcs.

8. Sen-n Rudol ph. de Max el d'Aga-
the Aroggor. Bourg.

0. Dondaiiinz Agnès-Gi lborlo. de
Gilbert et d 'Irma Kuonen. Char-
rat.

10. Formai Christian-Louis-Adricn.
de François ot do M.-Claude Rau-
sis. Ville.

IL Constantin Jean-Claude, de Ca-
mil le  et d'Olive Benêt . Ville.

12. «Droz Patricia.  d'Ami et de Mar-
celline Ud risard. Ville,

13. Fellav Michel. d'Albert et dc Ma-
ria Morandi. Le Guercet.

14. Vouillamoz André-Camille.  d'Ar-
thur  et de ' Pierrette Lambied,
Bourg.

1"). Jea n René-André, de Joseph ei
d'Andrée Bernard. Ville.

16. Both Jean-René, de René et d'Hu-
gtietto Moret. Bourg.

17. Jetzer Phili ppe-François, d'E-

douard . ei d'Erika Hofstetter.
Bourg.
Delta Santa Nelda-Ern estino. de
Pietro et d 'Ursu l ina  Taddei
Bourg.
Rausis Rémy, de René ei d*Adèle
Bisolx. Orsières.

Mariages
1. Darbellay André. Bourg, et Bi-

ner Gisèle. La Croix.
2. Nafer Bernard. Bourg, et Thétaz

Angèle. Saxon .
3. Viseni in i  Fortunato.  Bourg. et

Bonvin Adèle. Riddes.
4. Mabillard Gilbert. Ville , et Wer-

len Emil ia , Mœrel. à Moerel.
5. VoniMoz Roger. La Bâ'tiaz. et

Crettenand Simone. Riddes.
6. Delav y Alfred. Ville , et Arlettaz

Yvonn e, Bourg.
7. Barnià Emilio. Domodossola. ct

Este Marie , Ville.

Ensevelissements
1. Dorsaz Clément , 1882, Les Rap-

pes.
2. Rouil ler  Hermann , 1893, Ville.
3. Damay Joseph , 1907, Bourg.
4. Formaz Christian. 1937. Ville.
5. Gtialino Céciil e, 1683. Ville.
6. Schroetar Isabelle , 1956, Bourg.
7. Vallet Antoine . 1875. Ville.
8. Vallet Marie , 1891. Ville.
9. Bovi Joséphine , 1880, Ville.

10. Beth Jean-René. 1957, Bourg.
11. .Rouiller Félix , 1898, Les Rappes

(en mars).
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St-Gingolph

Un jeune ami
de la « liberté »

Le poste de gendarmerie de St-Gni-
golph-Suisse, a procédé dernièrement ,
à l'arrestation d'un jeune ressortis-
sant zurichois qui s'est présenté à
la frontière sans moyen d'existence.
Ce jeune 'homm e, âgé de 18 ans , s'é-
tant  chicané avec ses parents, était
par t i  pour Genève, d'où au moyen
de l'auto-stop, il atteignit St-Gingolph.
La gendarmerie , après avoir pris con-
tact avec ses parents , fit le nécessai-
re pour lui faire regagner le domici-
le d' un parent à Gossau.

Concert de la fanfare
« Les Enfants

des deux Républiques»
Jeudi 30 mai. jour de l'Ascension ,

lu population de St-Gingolph , était
conviée par la Société de musique,
à un concert nocturne , donné dt!
bord du lac. sur de quai de la r ive
suisse.

Les ondée* dc l'après-midi avaient
cessé, le temps était beau , il fai-
sait même assez doux. Les musa-
tiens étaient disposés sur la terrasse
de l'Hôtell Belilevue, sous les p lata-
nes i l luminés .  La foule occupait les
terrasses voisines , et. vers 20 h. 30.
M. Louis Bertona , directeur , ouvre
le concert. Notre intention n'est pas
de donner un compte-rendu de ce
concert. Nous «relèverons toutefois,
la belle interprétation d!o < P ierre
et Pierrette », polka pour deux pis-
tons de G. Al.lier. avec féilicitation s
aux  deux solistes MM. Raymond
Roch et Denis Derivaz. La valse

Cécile-Jeanne : , oeuvre de M'. E.
Bertona. fit «la joie dés audi teurs
qUi applaudirent chaleureusement.
Enfin , le « Cortège de Bullet », ou-
ver tu re  d'E. Avon, niorcea it de ré-
sistance do la soirée, fu t  magistrale-
ment interprété. Une véritable ova-
tion salua lie dernier point d'orgue.

¦La •bagu ette... magi que de M. Louis
Bertona. son travail  inlassable pour
obtenir de ses musiciens obéissance,
soup lesse, finesse, a t ten t ion ,  ont fai t
de cette société, dont l'offoot i f  est
pour l an t  for t  l imité ,  un  ensemble,
•dont il convient de relever la qua l i -
té d'exécution.

Nos vives félicitations à M. Ber-
tona. pour son beau travail et sa
maîtrise, et à ses musiciens , pour
leurs efforts et leur bonne volonté ,
dont ils récoltent les justes fruits.

Le concert terminé , les musiciens
apprécièrent hautement  la f r i t u r e
qui leur fut  servie pour terminer la
soirée. Le poisson on avait  éié pé-
ché par le membre Marin Benêt. —
qui  pour une fois, ne fut  pas • Ma-
vole ; ! — et offert  à ses collègues.
Si. Charles Duchoud. de «l'Hôtel Bel-
levue . se chargea de la pré paration
gracieusement. Ne vous étonnez
donc pas. si. par la suite, les musi-
ciens extériorisèrent une réelle bon-
ne humeur !

Vionnaz
Folle embardée

d'une auto
Samedi, vers 17 heures, une voiture

c Skoda » décapotable, immatriculée
VS 12170 et pilotée par son proprié-
taire M. Gérard Nellen, né en 1930,
mécanicien, se dirigeait sur Monthey,
venant de Montreux. Dans ce véhicu-
le avaient pris place M. Roger Gex.
né en 1930 et l'épouse de ce dernier
Mme Edith Nellen , sœur du conduc-
teur.

A la hauteur de la « Pisciculture »,
entre Vionnaz et Muraz, sur un tron-
çon droit de la route cantonale qui
est en très mauvais état tlu fait de
son bossellement, le pneu arrière
droit creva, ce qui fit perdre le con-
trôle de sa direction au chauffeur.
La voiture fit  une folle embardée et
éjecta ses occupants avant de se re-
tourner plusieurs fois sur elle-même,
dans un talus, en contre-bas.

Des témoins éloignés de quelque
500 inètres du lieu de l'accident, ac-
coururent pour secourir les victimes.

La gendarmerie de Monthey ainsi
que le poste de police furent immé-
diatement alertés.

Mme et M. Gex furent conduit à
l'infirmerie de Monthey par les soins
d'un automobiliste complaisant. Après
avoir reçu les premiers soins de MM.
les Dr. Kalbermatten et Otten, leur
é) ta.t n'étant pas grave (ils souffrent
tous deux de contusions assez fortes)
ils furent reconduits à leur domicile.
Quant à M. Nellen, c'est par les soins
de l'ambulance Galletti qu'il fut  con-
duit à l'hôpital de Monthey où l'on
diagnostiqua une blessure à un cou-
de, une large plaie à la tête et une
fracture probable du crâne. Son état
n'inspire toutefois pas d'inquiétude.

Le poste de gendarmerie de Mon-
they aidé de l'agent tle sûreté Ri-
chard , de la brigade de St-Maurice,
et de l'agent de la police communale
de Monthey, M. Saillen, ainsi que tlu
gendarme de la Porte-du-Scex, a pro-
cédé aux constatations d'usages et a
réglé la circulation.

Détail navrant , Mme et M. Gex s'é-
taient mariés le matin même à l'égli-
se de Monthey. Ils revenaient de
Montreux où ils avaient pris, avec
leurs familles, leur repas de noce, et
se préparaient à partir en voyage
lorsque l'accident s'est produit.

Une moto fauche
un piéton

Dans la nuit de samedi à dimanche,
peu après minuit , une motocyclette pi-
lotée par M. Guy Devanthey, de Genè-
ve, roulait en direction de Saint-Mau-
rice. Au virage, à la sortie de Masson-
gex, pour une cause que l'enquête éta-
blira (ébloui lors d'un croisement ?), il
heurta et renversa un piéton , M. Be-
retti Franco, saisonnier italien, travail-
lant à la carrière de l'entreprise Lo-
singer, à Massongex. Blessé à un bras
et à une jambe, M. Beretti fut conduit
à la Clinique St-Amé. Le motocycliste,
ainsi que le passager du siège arrière,
M. Fernand Serge, ont été légèrement
blessés. La police de Monthey et la
gendarmerie de Saint-Maurice ont pro-
cédé au constat.

Une moto contre
uil mur

Hier après-midi , vers 13 heures , une
moto roulait en direction de Martigny.
A la sortie de Saint-Maurice , à la hau-
teur du bâtiment Micotti , crai gnant
d'être touché par une auto qui roulait
en sens inverse, son conducteur , M.
Edmond Lugon , de Lausanne , appuya
sur , sa droite. 11 vint buter contre le
mur qui longe la chaussée pour se je-
ter ensuite conlre l'arrière d'une moto
qui le précédait.

Il n'y a pas de blessés mais quelques
déqâts aux deux véhicules .

Avec l'Association
des Intérêts de St-Maurice
Le 17 mai écoulé , à l' occasion d'une

assemblée préliminaire caractérisée par
une fréquentation et un dynamisme ré-
jouissants , l'Association des Intérêts
de Saint-Maurice a décidé de donner
une impulsion nouvelle à son activité.
Grâce à un programme étendu et à
une organisation judicieuse , l'Associa-
tion espère pouvoir réaliser le but
qu 'elle poursuit . Ce programme , ainsi
que la conception de sa réalisation ,
seront exposés lors de l' assemblée gé-
nérale , qui se tiendra lundi , 3 juin 1957,
à 20 h. 30, à l'Hôtel de la Dent du
Midi. Sont cordialement invitées à cet-
te assemblée toutes les personnes qui ,
i. quel que titre que ce soit , s'intéres-
sent au développement de la ville de
St-Maurice.

Un naturiste en ville
Hier matin , les habitants de notre

bonne vieille ville d'Agaune n 'ont pas
été peu surpris de voir déambuler dans
les rues de la ville un homme vêtu... de
ses seuls charmes.

La police alertée , conduisit celui-ci ,
un dénommé PL, originaire du Haut-
Valais , travaillant pour le compte de
l' entreprise Billieux et Cie , à Saint-
Mauric e, à Malévoz. Le malheureux
souffre en effet de schizophrénie.



Un indépendant-
paysan remplace

M. Herriot
Encore un recul radical

LYON, 2 ju in .  (AFP) — M. Ful-
ch i ron candidat Indépendant et Pay-
san a été élu au 2e tour de scrutin
au siège laissé vacant par la mort
de M. Edouard Herriot.

Voici îles 'résultats :
Inscrits 391814, votants 219 943,

suf. exp. 213 444, ont obtenu :
MM. Roger Fulchiron , bud. Pays.

109 138 voix , élu ; Louis Dupic, parti
communiste , 60 095 ; Pierre Thie.ry,
Socialiste S.F.I.O., 30888 ; Albert
Doutre , Rép. Rad. Soc., U 120 ; Mme
Marthe Grossiore, sans éti quette.
1 792 ; MM. Baird y, Socialiste ind.,
1 252 ; René Laniel , sans éti quette ,
1 168.

L'élection de M. Fulchiron , Indé-
pendant , en remplacement de M.
Edouard Herriot radicaf-socialisle
porte dans le Rhône la représenta-
tion des Indépendants à d'Assemblée
nationale 'à 3, MM. Montel , Ja.rrosson
et Fulchiron1, alors que le parti ra-
dical ne comptera plus qu 'un député
M. Dégoutte.

A ce scrutin de ballotage, 44 pour
cent des électeurs inscrits se son t
abstenus cont re 45 pour cent au pre-
mier tour.

M. Fulchiron a 'recueilli 50,7 pour
cent des voix contre 24 pour cent
à M. Dup ic, communiste et 12 pour
cent à M. Thiery, socialiste.

Par .rapport a«u premier tour de
scrutin , M. Fulchiron a gagné
62 012 voix, M. Dup ic 7 888, M. Thie-
y 10 236. En revanche M. Doutre ,
candidat radical et radicail-socialiste
¦a perdu 3 220 voix.

Apres les manifestations
de Zurich

Reaction
en Allemagne orientale

BERLIN, 3 juin. (DPA) - La pres-
se de l'Allemagne orientale s'est oc-
cupée «dimanch e des mainifestalions
qui se sont déroulées jeudi passé snr
le lieu de l'exposition des produits
des usines nationalisées Zeiss de fe-
rai.

La « Berliner Zeitung ,, communis-
te se rapporte 'à des déclarations de
témoins ocula i res et parle de jeu-
nes gens excités et déléments fas-
cistes parmi .lesq uels se trouvaient
des étudiants contre - révolutionnai-
res 'réfugiés de Hongrie, qïi i avaient
lancé des ampoules de gaz lacry-
mogènes de fenêtres voisines sur le
lieu de l'exposition. Le journal
communiste rend responsable l'en-
treprise Zeiss, d'Oberkochel (Bade-
Wurteimbcrg) de ces incidents. Cette
usine, selon le journ al, avait déjà
protesté auprès des autorités suis-
ses avant! l'ouvertu/re, de lfex.pomi-
tion.

Il est 14 h. '10 lorsque M. le Préfet
Paul de Courten , président du Con-
seil de district de Monthey, ouvre la
séance de ce dernier , la première de
la législature 56-60, les conseillers
étant désignés par leur commune, à
la suite du renouvellement des auto-
rités communales.

M. Henri /Baruchet , président de
Port-Valais , donne lecture du proto-
cole de la dernière réunion, proto-
cole qui n 'entraîne aucune objection
et est approuvé sans autre tant il est
complet et bien rédigé.

Le tour d'horizon
du président...

...INTERNATIONAL...
M. P. de Courten tient tout d'abord

à rendre hommage aux citoyens du
district de Monthey décédés, nota-m -
menit à ceux morts à la suite d' un ac-
cident de travail.

Faisant al lusion aux événements
internat ionaux , il les trouva dépri-
mants à la vue d' une Europe qui ne
sait pas retrouver son unité du fait
du danger communiste et qui paraî t
avoir déjà oubl ie r  la leçon des ré-
cents événements de Hongrie.

Si les risques de guerre paraissent
s'éloigner , les sauvages massacres ont
augmenté contre los populations as-
servies et les déportations continuent.

'Le désespoir de certains peup les
peut a l lumer  un soulèvement dont
les conséquences sont imprévisibles.
La vigilance est d'autant  plus néces-
saire que la Russie et les pays satel-
lites passent par des difficultés éco-
nomi ques toujours plus graves.

...NATIONAL...
Sur le terrain national , le Conseil

fédéral veut parer 'à l'inflation par
des restrictions de crédits.

Cependant notre situation monétai -
re est forte. Le frein aux investisse-
ments ne doit en rien nuire  au déve-
lopement des cantons encore insuffi-
samment équipés, ni empêcher le «pro-
grès social.

...VALAISAN...
Le Valais doit réaliser des tâches

qui sont urgentes : la réforme de no-
tre organisation judiciaire , le déve-
loppement de notre formation profes-
sionnelle , la généralisation des allô-
cations familiales.

Algériens contre Algériens

Le M.N.A. dénonce
les crimes fratricides du F.L.N

mais flétrit aussi la France
NEW-YORK , 2 juin.  (AFP) — M.

El Abed Bouhafa , représentant aux
Etats-Unis du Mouvement Nationa-
liste Algérien, a remis dimanche à
la presse la déclaration suivante
intitulée « Déclaration sur le mas-
sacre de Malouza *.

- L- Le Mouvement INationalisle
Algérien condamne avec indi gnation
le massacre féroce perpétré à Ma-
louza par les forces algériennes en
maraude contre leurs propres frè-
res. Cependant , le Mouvement dé-
cla re avec force que ce crime ne
saurait porter atteinte à l'honneu r
du peuple al gérien ni à celui de
l'Armée de libération nationale qui
n'y a pris aucune part.

* 2. Le président de la «République
française, iRen é Coty, a profité «de
cet incident pour lancer un appel au
« monde civilisé - en lui demandant
de désavouer la cause des nationa-
listes algértenis. La .ten|tia i!ive fai te
par le présiden t Coty de jeter le
discrédit sur cette cause en profi -
tant de la tragédie de Malouza est
regrettable.
. 3. Le crime fratricide de Malou-

za ne peut, malgré son horreur , ab-

egyptiens s'enfuit en Jordanie
AMMAN, 3 juin. («Reuter) — Une

tribu de bédoins égyptiens, les
Azazmah, s'est réfugiée dimanche
en Jorda n ie, en passant par le «dé-
sert du Sinaï. Il s'agit de 50 familles
comptant au total 205 personnes, qui
recevaient une aide financière du
gouvernement égyptien avant la
campagne israélienne du Sinaï et
l'intervention anglo-française.

Apres une interview
de Khrouchtchev

Petit commentaire
britannique

LONDRES, 3 juin. (Reuter). — D'a-
près les observateurs britanniques, l'ob-
jectif principal des réponses aux ques-
tions qui furent posées à M. Khroucht-
chev au cours de l'interview qu 'il a
accordée à la télévision américaine
semble résider dans l'appel à une amé-
lioration générale des relations sovié-
to-américaines. Cet appel semble être
le même que celui que le premier mi-
niste Boulganine a adressé par écrit à
M. Macmillan. M. Khrouchtchev a pro-
clamé que l'Union soviétique était dis-
posée à négocier un accord partiel sur
le désarmement, dans le cadre des pour-
parlers de Londres.

Réunion du (onseil de district de Monlhey
...ET MONTHEYSAN

.Dans le district de Monthey, la si-
tuation économique est florissante.

Malgré une alimentaHon insuffi-
sante en énergie électrique au début
de l'année 1956, la Ciba a augmenté
sa production ; les Ateliers Giovano-
la et l'Usine des Pierres scientifi ques
ont acquis une renommée toujours
plus étendue.

La confiance en nos artisans est ab-
solument méritée. «De nombreux con-
trats collectifs ont été* signés et ils
sont garants de la paix sociale.

En agriculture, notre district est
actuellement le mieux organisé au
point de vue de la mise en. valeur du
lait.

L'amélioration de qual i té  du four-
rage et l'augmentat ion die la produc-
tion fourragère exercent une influen-
ce bienfaisante ' ce .qui  fait  que c'est
notre district  qui fourni t  la plus forte
'production laitière dans le canton.
C'est lui  qui  pourra fournir  pendant
l' été le lait  qui manquai t  et devait
être importé des cantons voisins.

A côté de la Centrale laitière de
Monthey, va se construire la Cen-
trale de Vouvry. Le devis des bâti-
ments est de MO 000 francs. Deux vil-
lages restent encore à organiser :
Torgon et Revereulaz.

Le lait des al pages est mis en va-
leur par l'expédition des surplus sous
forme de crème à la Centrale beur-
rière de Sion.

II est prévu un regroupement des
al pages du Val d'Illiez en vue die réa-
liser la fabrication du fromage en
commun.

La généralisation des épreuves di-
tes de productivi té est le moyen le
plus sûr d'améliore r la production
laitière et beurrière de notre chep-
tel bovin.

Los frais de contrôle s'élèvent à
Fr. 54.— par vache et par année, mais
ils sont réduits pour le propriétaire
à Fr. 9.— en p la ine  et à Fr. 6.— en
montagne grâce aux sacrifices finan-
ciers impor tants  consentis par notre
canton.

soudre la France du massacre de
30 000 algériens durant  les deu x der-
nières an nées.
. 4. Le massacre de Malouza est

anti - algérien , ant i  - patrioti que et
étranger au ca ractère national , aux
principes islami ques et aux buts  po-
litiques du peup le algérien . 11 me
peut s'agir que d' un acte perpétré
par une main étrangère , au service
d'une idéologie étrangère , dirigeant
les forces de l'opportun-isane politi -
que et subvertissant la lutte pour la
liberté.

» 5. En ce moment criti que , le
Mouvement et son chef , M Messali
Hadj, considèren t que c'est leu r de-
voir sacré de faire appel à tous les
nationalistes algériens et à leurs
partisans africains et asiatiques, af in
qu 'ils condamnent ces crimes fratr i -
cides en Algérie, aussi bien qu'en
France où les communistes , en col-
lusion avec les colonialistes, fomen-
tent la friction et les actes de vio-
lence entre patriotes algériens, dans
un effort criminel pour empêcher
•une solution démocrati que et paci-
fique ».

Profanations d'églises
en Allemagne orientale

«BERLIN, 2 juin. (Ag Reuter) — Le
journal de l'Allemagne orientale
« Maerkische Union >, annonce que
trois églises de la rég ion de Potsdam
ont été profanées par dies vandales.
Des vitraux omt été brisés, des autels
endommagés et des rideaux arrachés
dans les églises catholi ques et ôvan-
géliques d'Éberswalde , Gruenheide et
Finow. iDans le cimetière d'une au-
tre localité, des pierres tombales ont
été renversées.

A 29250 mètres
en ballon

STHPAUL (Minnesota), 2 juin. —
(Ag Reuter) — Le cap itaine J.-W.
Kittinger de l'aviation américaine , a
at teint  dimanche un nouveau record
d'alt i tude en montant à environ à
29 250 mètres à bord d'un ballon en
plasti que gonflé à l'hélium , d'une en-
vergure de 85 mètres. L'ascension a
duré une heure vingt minu tes.

Le précédent record avait été at-
teint en novembre dernier au-dessus
de la ville de Rap id (SudJDakota).
Deux aviateurs de la marine améri-
caine étaient alors montés à 23 150
mètres.

Les syndicats d'élevage sont pros-
pères ; notamment celui de Vionnaz
qui s'est reconstitué et son concours
de 1956 fut  une réussite.

Mais l'élevage du petit bétail  est en
progrès , puisque Val d'Illiez , par
exemp le, possède un syndicat d'éle-
vage ovin avec un excellent troupea u
dont la qualité dépasse sensiblement
celle de l'ensemble du même cheptel
du canton.

Dans la culture des champs, les cé-
réales et le tabac offrent les princi-
pales récoltes. Les céréales ont cepen-
dant souffert des p luies persistantes
du début d'août. Aussi , un cours sur
la récolte des céréales fut  organisé
par le Département de l 'intérieur au
Domaine de Barges.

.Bien que la cul ture  de la betterave
à sucre (environ 60 ha.) représente
une des meil leures cultures intensi-
ves de la p laine de Monthey à Vou-
vry, il fau t  a t tendre  la seconde sucre-
rie «pour permettre à chaque agricul-
teur  s'obtenir un contingent corres-
pondant  à son exp loitation agricole.

Le Valais est appelé à s'intéresser au
capital-action de cette fabrique par
l'apport de 86 000 francs sur les huit
millions à fourn i r  par les cantons.

La p roduction des semenceaux de
fiommes de terre continue à se déve-
opper , puisque , avec 130 hectares , el-

le représente dans la plaine du dis-
trict une  région de Suisse où elle
est la plus prospère. Les villages de
Torgon , «Revereulaz , Mayen et Miex
ont des terrains favorables à cette
cul ture  et il faut  souhaite r qu 'elle y
soit introduite.

Quant  à notre tourisme, Champ éry
St-Gingol ph et Le Bouveret  accusent
cn 1956 la plus forte progression des
nuitées ; Morgins est cn pleine trans-
formation et nous permet de récon-
for tants  espoirs.

Champéry s'apprête à fêter le cen-
tenaire  de la fondat ion  de sa station.
Riche de son passé, cette station a
su évoluer pour demeurer le séjour
idéal de nombreux touristes.

Les Genevois entourent
beaucoup

les autorités du Val d'Aoste
GENEVE , 2 juin. (Ag.) — Répondant

à une invitation des autorités genevoi-
ses et du Syndicat d'études pour le
percement du Mont-Blanc , les autorités
de la Vallée d'Aoste, à savoir M. Vic-
torin Bondaz , président du gouverne-
ment régional , accompagné des mem-
bres de ce gouvernement , et MM. Hen-
ry Pareyson, président du Conseil de
la Vallée d'Aoste, et Paul Alphonse Fa-
rinet , député , président du groupe par-
lementaire du tourisme, sont arrivés
dimanche en fin d'après-midi par la rou-
te à Genève,

Dimanche soir , ces personnalités ont
été les hôtes des autorités genevoi-
ses et de l'Association suisse-valdotai-
ne, créée comme on sait l'année der-
nière à Genève dans le but d'encoura-
ger les échanges économiques, cultu-
rels, touristiques et folkloriques entre
la Suisse, le canton de Genève en par-
ticulier et la Vallée d'Aoste,

Quelque 200 personnes , représentant
des autorités genevoises, du Consulat
d'Italie , du Syndicat d'études pour le
percement du Mont-Blanc, de la route-
blanche et de nombreux membres de
l'Association suisse-valdotaine, de l'As-
sociation des mutilés et anciens com-
battants , avaient tenu à entourer les
représentants officiels de la Vallée
d'Aoste au cours d'une manifestation
d'amitié qui s'est déroulée au « Métro-
pole » et où fut projeté un documen-
taire sur la Vallée d'Aoste.

Il y eut ensuite de chaleureux échan-
ges verbaux entre MM. Treina , con-
seiller d'Etat et président du Syndicat
d'étude du tunnel des Mont-Blanc , Dus-
soix, conseiller administratif , Roncalli ,
président de l'Association suisse-valdo-
taine , et Bondaz , président du Val
d'Aoste.

La fête nationale
italienne

ROME, 2 juin. (AFP). — Le onzième
anniversaire de la proclamation de la
République italienne a été solennelle-
ment célébré à Rome, où le chef de
l'Etat , M-. Giovanni Gronchi , a présidé
une importante revue militaire qui
s'est déroulée, devant plus de cent mil-
le personnes, sur l'avenue des forums
impériaux, entre le Colisée et le mo-
nument à Victor-Emmanuel de la pla-
ce de Venise.

Entouré des plus hautes autorités de
l'Etat , le président de la République a
assisté à un long défilé ouvert par des
détachements des écoles militaires et au
cours duquel les Bersagliers , au pas
de course , les plumes de leurs larges
chapeaux flottant au vent , ont recueil-
li comme d'habitude une indescripti-
ble ovation. Le défilé a pris fin avec
le passage de la patrouille acrobatique
« Bomba » des avions à réaction.

L'abondance des matières mous
oblige à renvoyer à un prochain nu-
méro plusieurs comptes rendus dont
notamment la bénédiction des nou-
velles cloches de Saxon, les assises
des aviculteurs suisses à Martigny,
l'Inauguration du grand dépôt Usego
à Sierre, etc.

L'AVENIR DU DISTRICT
Si ce tableau est plutôt optimiste,

les autorités du district ne doivent
pas oublier que des décisions très im-
portantes pour notre avenir sont en
préparation.

Notrer égion ne doit pas être isolée
et il en dépend de notre réseau rou-
tier. L'artère de St-Gingolph - St-
Maurice est à améliorer sans plus de
retard. C'est par elle que doit passer
non seulement le grand trafic Lyon-
Simplon, mais celui de Vallorbe-Sim-
plon. L'autoroute a sa place à travers
notre district et d'excellents techni-
ciens partagent cet avis.

Le col dc «Morgins , après les déci-
sions de la France au sujet du Col du
Lindaret, rapproche la Suisse de Cha-
monix, Megève et tant d'autres gran-
des stations du pays voisin.

Rationnellement c'est encore dans
notre district que l'usine hydro-élec-
trique du Bas-Rhône doit se cons-
truire.

ECOLE PROFESSIONNELLE
Enfin , le développement de nos in-

dustries et tle nos ateliers doit inciter
nos autorités à prévoir une école pro-
fessionnelle à Monthey.

Notre chef-lieu fut  une  des premiè-
res localités indust r ie l les  et artisana-
les du canton. «Ceci grâce à un ap-
port extérieur , mais à la suite du gé-
nie et de la persévérance de certains
de ses habi tan ts .  La Maison Giovano-
la on est un exemp le type.

iDes démarches pressantes avec des
offres auront  certainement du succès.

RESTONS UNIS
Mais si lo district veut cont inuer  sa

marche ascendante il doit rester uni .
L'émulation et la critique objective

sont un gage de progrès ; la diffa-
mation est une déloyauté.

Une oeuvre qui nous fa i t  particuliè-
rement honneu r  et MM. les médecins
de notre hô pital . M. l' architecte Zim-
mermann , Madame la Sup érieure qui
ont contribué à l'agrandissement de
notre établissement hosp i ta l ier , méri-
tent  nos fél ici tat ions et notre recon-

Un camion tombe
dans une rivière

Deux morts
LUCERNE. 3 ju in .  (Ag.) - M. Ri-

chard Wucst , 25 ans, chauffeur à
Lucerne. qui conduisait un camion
avec remorque ù un essieu, roulait à
une vitesse excessive. Venant  «le
Litta u , il franchit  un pont de fabri-
que sur le terri toire de la commune
d'Eiiiinon et tomba dans lo lit de ln
peti te Emme, 5 mètres plus bus. Le
cha u ffeur  et un occupan t, M. Xavier
Fries , 20 ans, ferblantier à Reuss-
buehl , furent  tués sur  le coup. Un
autre occupant, qui  était monté sur
le camion à quel ques centaines dc
mètres du lieu de l'accident, a pu
être dégagé de la cabine par dos
personnes accourues par 'le brui t de
la chute des véhicules. IA'S dégâts
matériels s'élèvent à plusieurs dizai-
nes de milliers de francs.

S I O N
Mort subite

de M. Georges Gessler
Hier, en fin de matinée, la nouvelle

du décès subit de M. Georges Gessler
se répandit rapidement en ville de
Sion.

Mortellement frappé par une embo-
lie, il rendait le dernier soupir vers
10 heures.

M. Gessler, âgé de 69 ans, était
une des figures les plus populaires
de la capitale. Très jovial, toujours
alerte, plein d'esprit, il cultivait l'a-
mitié et la suscitait à chaque pas.

Il s'est intéressé à la plupart des
sociétés locales.

Ancien président de la Société des
sous-officiers de Sion et environs, il
fut aussi premier secrétaire de la sec-
tion valaisanne du TCS et instructeur
cantonal dans le corps des sapeurs-
pompiers.

Mais le meilleur de lui-même il l'a
donné à son imprimerie, à la Feuille
d'Avis du Valais et à sa famille.

En effet, avant de « passer la main »
à ses trois fils F.-Gérard, rédacteur,
Jean, chef typographe et Guy, impri-
meur et éditeur, « M. Georges » lutta
avec une extraordinaire énergie et
une rare compétence pour conduire
son entreprise au succès, cela mal-
gré les pires embûches.

Il fut  le père exemplaire de six
enfants qui savent depuis de nom-
breuses années déjà lui témoigner la
plus grande reconnaissance tout sim-
plement en se montrant dignes de lui.

Nous pensons surtout à F.-Gérard,
Jean et Guy qui ne se sont pas con-
tentés de maintenir son oeuvre, niais
qui la développent d'heureuse ma-
nière.

La brusque disparition de cet hom-
me de bien plonge sa femme d'abord
et toute sa famille dans la plus pro-
fonde affliction.

Avec nos condoléances particulière-
ment émues qu 'ils veuillent bien
trouver aussi en ces quelques mots
l'expression de notre confraternelle
sympathie, (al.)

naissance. Le comité de direction ,
sans exception , peut  vous assurer que
l'œuvre a été bien conçue et par-
faitement réalisée. 'Notre hôp ital est
devenu un des plus modernes que.le
canton possède.

Le Conseil d'admin is t ra t ion  et dc
direction blâme le manque  de cons-
cience de certains criti ques au su-
jet de cette œuvre.

Elle nous fa i t  le p lus grand hon-
neur  et les nombreux témoi gnages
de la part des malades et de leurs
fami l les  sont pour ceux qui se dé-
vouent  pour  cotte ins t i tu t ion , l'encou-
ragement le meilleur .

Nous terminerons ce rap«port , dit
M. le préfet , en vous rappelan t  la pen-
sée d un de nos meil leurs citoyens,
M. le d i rec teur  Wahlen , devenu cé-
lèbre pendant la guerre par son fa-
meux plan. Par lant  récemment de la
dignité et de la prospérité de la Suis-
se dans lu communauté  des nat ions , il
rappelait cet aver t issement  que nous
devons faire  nôtre : « La seule con-
fiance qui soit durable est la «foi en
Dieu 3>.

A la suite de co rapport , M. de
Courten invi te  M. le Dr Victor de
Kalbermaten à exposer au Conseil tle
district les t ransformations et amé-
liorations intervenues à l'Hôp ital-In-
firmerie de Monthey. (à suivre)

Lundi 5 juin
SOTTENS. - 7 h. Succès de Char-

les Tronet.  7 h. 15 Informat ions .  7
h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Fin.

11 h. Emission d'ensemble. U h.
25 Vies in t imes  vies romanesqu e*.
11 h. 35 Un compositeur genevois.
12 h. Au carillon de midi. 12 h. 45
I nformat ions . 12 h. 55 Musi que clas-
s ique  d'agrément .  13 h. 20 Des goûts
et des couleurs .  14 h. Fin.

18 h. 50 Micro-partout.  19 h. 15
Informat ions . 19 h. 25 In s t an t s  du
monde. 19 h. 45 Divert issement  mu-
sical. 20 h. L 'homme noir. 21 h. 15
Faites-nous signe. 22 h. 30 Informa-
tions 22 h. 35 Le magazine de la té-
lévision. 22 h. 50 Musi que de notre
temps. 23 h. il5 Fin.




