
Dans le cadre de la très brillante fête du 800e centenaire de Fribourg
le magnifique sermon de Son Excellence Mgr Charrière

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

« la foi ueciïfc esi le seul ciment assez lori
ponr former uns ci chrétienne »

Au cours de l 'Office pontif ical  d' action de grâces célébré hier dimanche 16 juin en la Cathédrale Saint-Nicolas
do Fribourg, à l'occasion du 800e anniversaire de la fondation de la ville de Fribourg par Berthold IV duc de Zaehrin-
tjen , Son Excellence Mgr Charrière , évêque de Lausanne , Genève et Fribourg, a prononcé , en présence d'une foule nom-
breuse et recueillie , un sermon de si haut e élévation de pensée que nous nous faisons un devoir et une joi e de le pu-
blier in extenso

Messieurs le.s Représen tan t s
des llati 'tos Autori tés civiles ,
Mes Frères,

A u x  Ch rétiens qui  s' i m p a t i e n t a i e n t
en ne voviint  jia s reve n i r  le Sauveur
«lot i t  i ls  dés i ra ien t  avec a r d e u r  le re-
tour glor ieux , l'apôtre su in t  P ier re
répondait : ( .Pour le Seigneur , un
jour  est comme miHle  ans . et m i l l e  an-
nées coutume un jour.  * Pour  Dieu le
temps evt 'bien peu de chose ; 'il est
f r a g i l e  ai cour t  : m ille années sont
coimiue un jour .  Le temips n 'est r ien
en comparai son ,do l'éternité :

t Qu 'est-ice ( ftte tout  cela qui  n 'esl
pas éternel 'f » idit le poète.

Huit cents uns , c'est bien peu dc
chose 'en effet  au regard 'de l'éter-
nité. Mai s pour une  cité te r res t re,
c'est déjà beaucoup, car la cité ter-
restre est le lieu où se prépare la ci-
té céleste ; sa suprêm e grandeur est
dc .faciliter aux  c i toyens  l'accès ù La
vie «fui ne f i n i t  .pas.

En ce glor ieux a n n i v e r s a i r e  que
nous fê tons  en même temps que ce-
lu i  nie la v i c to i r e  de Morat  avec une
g r a t i t u d e  joyeuse enve r s  lu Providen-
ce qu i  a .visiblement 'Conduit les ides-
t inées  de f r iboung . il  f a i t  bon se sou-
venir  nie ce long passé chrétien , mêlé,
bien sûr, 'd'ombres et de lumières ,
de cette longue h i s to i r e  qui s'est dé-
roulée sous kt protection de sa in t
Nicolas , 'de cette f idé l i té , vo lon ta i re
'au Christ et à son ég lise, f idé l i t é  qui
est le plus beau l i t r e  'de gloire de
Fribou rg. comme auss i sa plus pro-
fonde raison d'être et de g r a n d i r .

*
Nos a ïeux ,  qui n 'é ta ien t  pas tous

«le.s saints, tua i s  qu i  avaient plus que
nous le sens nies réa l i tés  éternelles .
ont  élevé 1, au coeur de la ci té ,  une
église monumentale, capable tle dé-
fier tous les orages. A u t o u r  thi taber -
nacle où hab i t e  Celui  qui t i e n t  entre
ses .mains  le sort des ind iv idus  et
des peuples , i ls  ont  construit leurs
maison* qui s'ni|)puient à la demeure
(kit Dieu v ivan t .  Lu tour majestueuse
qui  domine cette cathédral e où. de-
puis des siècles, le peuple  fribour-
geois est v e n u  se r ec ue i l l i r  ù toutes
lies 'heures joyeuses ou graves  de son
histoire , cet te  t o u r  qu i  sviubolise en

Inondations catastrophiques dans la vallée de Zermatt :
Pont dc béton sur la route St-Nicolas - Grdchen emporté par les eaux

La vallée de Zermat t  a connu
des inondations catastrophiques
à la suite des pluies continuel -
les qui ont fa i t  déborder tous
les torrents. Le pont de béton
sur la route dc St-Nicolas à
Grachen a été emporté par les
eaux (notre photo) ct la ligne
de chemin de ter est aussi in-
terrompue. Plus haut , dans la
vallée, Tacsch a été envahi pat
le Taeschbach sorti de son lit
et le vil lage tout entier est en-
vahi par l'eau , les troncs , les
pierres ct la boue.
Hier , par suite des tories chu-
tes de pluie, les pompiers ont
à nouveau été alertés à Tacsch
ct à Saas-Balen. Toutefois , lc
danger semble écarte, le niveau
de l' eau ayant encore baissé
depuis samedi.

quel que manière Fribourg, rappelle
à ceux qui v iven t  à son ombre com-
me à ceux «pi i passent auprès d'elle,
(pie c'est le Seigneur qui  'bâtit la mai -
son et qui lui 'donne de tenir  debout
'dans la tempête.

A u t o u r  de Suint-Nicolas et tle No-
tre-Dame sont 'venus se poser d'au-
tres églises , des chapelles , des mo-
nastères , des i n s t i t u t i o n s  chari tables.
'La prière des moines et des moniales,
rense ignement  et lu préd ication, la
prati que .des œuvres de 'miséricorde
ont  largement  con t r ibué  'à former l'â-
me de Fribourg. l'esprit qui  l' anime ,
'celui du Sermon .sur la montagne.
En dép it ides insulfisanees 'des hom-
iines , cet esprit a t raversé tous les siè-
cles ide l 'h is toire  de Fribourg et il a
rayonné langciment à l'extérieur .

C'est l'enracinement de cet esprit
qui  a permis û Fribourg de rester fi-
dèle à la foi des ancêtres , qui  a f a i t
accepter a u x  gouvernants  du XVIe
siècle les Inconvén ien t s  et les dan-
gers d' un .certain isolement résultant
de leur a t tachement  à la vér i té  éter-
nelle , qui îles a lancés , avec des hom-
mes d'E glise résolus là sauver res-
sentie 1!, dans une action spirituelle
qui  ranimerait la foi et la piété en
combattant l' ignorance et le laisser-
aller.

Fr ibourg  s'est mis au service de la
véri té ,  jugean t  que le devoir pri.mor-
( l ia i  d'un Etat  chrét ien est de la cul-
t ive r  et Ide la répa ndre. Après le
Collège Saint-iMichcl , dont l'influen-
ce fuit toujours  ma rquante, on vi t  sur.
gir  d'au t res  i n s t i t u t i o n s  d 'éducation
qui , au XIXe  siècle, ava ien t  transfor-
mé Ha v i l l e  en vaste école , à laquel-
le .manquait encore renseigneraient
supérieur .  Cette lacune fu t  comblée
par la fondation d' une .univers i té  ca-
thol i que d'Etat, en t repr i se  audacieuse
que Fribourg se devait de risquer
pour être à la hauteur de la mission
que. man i f e s t emen t ,  la Providence lui
ava i t  confiée. Avec des moyens mo-
destes, il a réalisé mie grand e  œuvre.
H u m b l e m e n t , car sa confiance repose
pilus sur  sa loi elt r e t i enne  «pie sur
ses ressources matériel les , il a con-
sent i  aux  lourds sacrifices qu 'impose
le service de la .vérité. II a .mis Dieu
à la première place , et. précisément
pour cett e raison, il a donné ù cha-

que disci p l ine  du saivoir humain sou
autonomie et sa .dignité.

En devenant une ville d'études, Fri-
bourg est devenu de plus en plus la
v i l l e  des ponts , des ponts sp i r i tue ls
dont les ponts de bois ou de pierre
ne sont que le symbole. Ici les races
et Jes cultures se sont rencontrées-dès
les jours 'de la ' fondation ; elles s'y
côtoient toujours  plus largement , fa-
vor isant  l'un ion  fraternelle entre les
hommes de bonne volont é, quelles
que soient leur  languie , leur origine Ou
leurs 'convictions personnelles. Fri-
bourg est in t e rna t iona l  princi pale-
ment  parce qu 'il est ca thol ique ,
c'est-à-dire supranational ; tout hom-
me loyal peut se 'sentir  à l'aise dans
nos murs , car l'amour de la vérité ct
la vérité de l'airàjJur obligent à cher-
cher non pas ce qui sépare, niais ce
qui rapproch e et peut uuir .

*
Si la fidélité à une t rad i t ion  mar-

La session fédérale
Du fromage...

L'Union suisse pour ie commerce
du fromage (ou « Kuseunion *) a tenu
la vedett e duran t  ,1a seconde semaine
de session. On sait «pie cet organisme
a été créé eomime « régulateur », aux
fins  de protéger l'agriculture et d'ai-
der à la garantie du prix du lai t .
Mais , de divers côtés , on lui repro-
che, et depuis longue date , d!être
trop rigide, trop ifemnée aussi , et sur-
tout  de permettre à certains de ses
memibres, di ts  « barons du fromage »,
de s'en tu i l i e r  d' un peu t rop gros...

Donnan t  suite aux  critiques et à un
postulait , le Conseil fédéral chargea
une commission d'experts de présen-
ter un rapport , et d'examiner  en par-
t i c u l i e r  s'il fa l la i t  remplacer cet or-
ganisme de droi t  privé pur une so-
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que le visage de Fribourg, cette tra-
dit ion n'empêche pas Ja cité d'être
ouverte au vra i progrès, de deman-
der à notre temps ce qu 'il a de meil-
leur et qui s'accorde avec l'esprit
du christianisme éternel. Si l'Evan-
igile nous invite à ne pas mettre le
vin nouv eau dans de vieilles outres,
il ne nous défend pas de mettre le
vieux ivin dans des outres neuves.
Sauver l'esprit qui a animé les huil
sièdles de 1 histoire de Fribourg, par.
ce que cet esprit est le seul vrai
et le seul bon , et ll ' incarner dans les
insti tutions que réclame le temps pré-
sent , c'est le devoir des ihommes qui
assument la responsabilité de sau-
vega rder et de ifaire fruct i f ier  un hé-
ritage trop beau pour n'être pas
lourd à porter. C'est Ile devoir aussi
de tous les citoyens qui ne l imi ten t
pas leurs ambitions à gagner beau-
coup d'argent et à ijouir égoïstemen t
de lia vie. On ne fait rien de grand ,
de vra i, de durable sans sacrifices !

Un grand Fribourgeois nous a lais-
sé cette consigne : .< Que le canton
de Friboung garde sa foi et tout ira
bien ! » C'est vrai , à condition que la
foi insp ire toujours p lus efficacement
tout e ia vie publique et p rivée, et ce-
la va loin. S'il est réconfortant de
¦voir '(pie la cité, en tant que cité,
rend 'fidèlement à Dieu un culte pu-
blic, qu 'auouu acte . important de la
vie publi que ne s'accomplit sans sol-
liciter la bénédiction divine,  qu 'on
témoi gne off iciellement au Seigneur
îa reconnaissance qui lui est due pour
la protection ct l' assistance qu 11 a
accordées à la ville et am pays, il est
bien sûr aussi que l'esprit cie foi à
des exi gences plus étendues et plus
crucif iantes .  L'organisation de la cité
selon l'esprit chrétien demande de
ceux qui  ont accepté cette cha rge
le détachement de soi qui permet ile
service désintéressé et loyal du bien
commun , le dévouement sincère amx
aut res  qui lait qu 'on les regarde com-

ciété de droit public. Les experts se
sont prononcés négativement sur ee
dernier point. Aussi le Conseil fédé-
ral s'est-il borné à p roposer , non pas
une réforme de s t ructure , mais des
assoup lissements et des garant ies  :
faci l i ter  H' aldmiission dc nouveaux
membres, soumettre la société à des
revisions périod iques , exercer une
survei l lance accrue.

Une (minorité, formée surtout de
socialistes et .d'indépendants , était
d'avis de renvoyer le projet au gou-
vernement. Faute d' une corporation
de droit public , on n'obtiendra , à l e u r
avis , aucune aimélioration sérieuse.
Si un peu de «d i r i gisme » est néces-
saire , au tan t  vaut  le rendre étati que,
donc soumis au contrôle parlemen-
taire (?), que voué au règne des mo-
nopoles privés.

La majorité n 'a pas partagé ces
vues, et l'entrée en matière  a été vo-
tée par 107 voix contre 27. Au cours
du débat , la minor i t é  a vainement
tenté d'obtenir que le Conseil fédé-
ral f u t  autorisé à nommer le prési-
dent et , pour moitié , les membres du
Conseil placé à la tête de l 'Union 'fro-
magère. Cependant, tel qu 'il a été vo-
té, le projet charge une i commis-
sion neutre et indé pendante » d'at-
t r i b u e r  des contingents ,  selon un sys-
tème progressif, à de nouvelles mai-
sons. Comment s'exercera , prat ique-
ment ,  cette justice dis t r ibut ive ? Nu l
ne pourra i t  le dire.

En f in  de compte, tous hv députés,
majorité comprise, ont eu l' impres-
sion pénible d'avoir  accouché d' un
projet un peu confus  et d' une effi-
cacité douteuse. A telle ensei gne que
lorsqu'un député socialiste proposa
de l imiter  la durée du projet à h u i t
ans. il se trouva soudain une  majo-
r i té  de 77 voix contre 61 pour .voter
ce délai d'épreuve, contre l' avis du
Conseil fédéral.

Cette décision est probablement

me un autre  soi-miènie et <]u 'on fait
siens leurs soucis et leurs nécessités.
Ell e dema nde des citoyens la volonté
efficace .de coopérer au bien «le l'en-
semble, la modération môme dans les
exigences en soi légitimes , l'équité
dans les jugements et lc renonce-
an eut à .la criti que .malveillante qui
ne va t]u'.à semer la uiiéifiance et la
désunion , là démolir ci à empêcher de
construire. De tous elle 'demande le
sacrifice.

*
L'histoire «le Fribourg témoigne «pie

nos ancêtres ont dû l u t t e r  pour vivre
et survivre , surmonter beaucoup
d'obstacles et repousser des assauts
sans cesse renouvelés.  Ils ont été vic-
torieux dans la mesure  où , s'insp i-
ran t  .de leur foi 'chrétienne, ils ont
oublié leurs intérêts mesquins ou
leurs oppositions stuip ides pour s'un i r
f ra ternel lement  en face d'une oeuvre
à créer ou d'un péril à conjurer .  La
foi vécue est le seul ciment assez
fort  pour teni r  ensemble les p ierres
vivantes qui  doivent forme r une cité
chrétienne.

Dans lu cellule K IU R a n f t  de Frère
N icolas, là qui  'Fribourg doit d'être
devenu un canton suisse, il y a deux
fenêtres; L'une  donne sur  la chapelle
et l'au t re  sur le pays. Par  la pretniiè-
rie , le regard de l' e rmi te  se plonge
dans les réa lités éternelles , dans le
mystère ide Dieu iqui est tout e sa rai -
son de vivre ; par l'au t re , le Frère
parle là ses concitoyens <-t leur  donne
les conseils p rudents  et éclairés .qu 'il
a puisés dans la contemplation. Que
cet aimable saint  nous aide à regar-
der le temps qui passe à la lumière
de l'éternité qui demeure , afin «pi e Ja
cité hui t  lois séculaire soit demain
plus belle et plus forte qu 'aujour -
d'hui , pa rce qu 'elle sera restée f idèle
à elle-même et à Dieu qui  est son
secours : Deus auxilium nostrum.

heureuse. Elle fac i l i t e ra  l 'introduc
tion de nouvelles méthodes et servi
ra d'avertissement pour ceux qui  se
raient tentés 'd'abuser de leurs pr ivi
lèges.

... aux objecteurs
de conscience

Il y a neuf  mois, un député so-
cialiste de Genève développait un
postulat inv i t an t  le Conseil fédéral à
prévoir un service c iv i l  pour les ob-
jecteurs .de conscience. M. Chaudet.
chef du Département militaire, s'esl
prononcé nettement contre cette pro.
posit ion.

Il a notamment rappelé que ceux
qui répugnent à porter les armes peu-
vent  toujours  ent rer  dans les troupes
sanitaires. D'a u t r e  par t , le nombre
des objecteurs de conscience est bien
restreint  pour qu'un service spécial
soit créé à leur in t en t ion  : cinq con-
dam nations en 194-6. v ingt-c inq en
1951, quarante-sept en 1956. Les ef-
fectifs a u g m e n t e n t , niais resten t tout
de même très faibles. Or. si la l iberté
de conscience est g a r a n t i e  par la
Cons t i tu t ion ,  celle-ci précise tout  de
môme (pie nu !  ne peut  se l ibérer
d'un devoir civique pour op in ion  re-
l igieuse ; pour  i n t r o d u i r e  un  servi-
ce civil dc - compensation ^. il fau-
d ra i t  donc modi f ie r  la Charte natio -
nale.

A supposer qu un tel service fut
créé, il a u r a i t  de l' a t t r a i t  non seule-
ment  pou r les objecteurs de conscien-
ce, mais  encore pour les hommes pré-
occupés d'échapper à l' effort  m i l i t a i -
re. A ce dange r  matériel et perma-
nent  pour la défense n a t i o n a l e  s'en
ajouterait un au t r e ,  d'ordre psycho-
logi que : en a d m e t t a n t  un  droit  d'ex-
ception pour les objecteurs. l 'Etat  lé-

Su i t e  en 2e page.
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galliscraLt en quelque sorte le refus
de servir ; il aifdrmeriait — et c'est
lia le nœud Idu problème — que l'ac-
tivité de l'aimée est en soi une cho-
se immorale. Jil n'est pas difficile d'i-
maginer à quel point cette nation dé-
gradera it peu à peu le sens civique.

Tout ce que peut accorder le gou-
vernement, c'est d'adoucir la répres-
sion pénale, notamment dans les cas
de récidive.

Ces considérations feront l'objet
d'un idébat qui a été différé pour per-
mettre aux groupes de fixer leur at-
titude.

Les petites manœuvres
Si l'armée fait à l'occasion de gran-

des manoeuvres, . les politiciens en
dfo.Çit de petites. La semaine passée,
ie projet des cours .spéciaux pour les

Assemblée des délégués de TACS
à Crans-sur-Sierre

Après le mauvais temps des der-
niers, jours de la . semaine écoulée,
l'incomparable statio n de CFans-sur-
Sierre s'était parée de ses plus beaux
atours (samedi dn moins et diman-
che matin de bonne heure !) pour
recevoir les délégués de t'Àutomo-
bile-Çlub de Suisse ; grâce à une
parfaite organisation de nos amis
sierrois (Paul Guntern,. Simon Deri-
vaz et Willy Eigenher), admirable-
ment secondés par le « Sedunois »
Max Vui'ille. dp la Section Valais de
l'A. C. S., les quelque t rois cents
hôtes ont remporté un souvenir im-
périssabl e de leur trop bref séjour.

LES DELIBERATIONS
Les délégués, arrivés les premiers,

prirent part à un concours de golf
et de pêche le samedi matin ; l'après-
midi , les dames se rendirent à Plan-
Mayeus pour prendre le thé au Res-
taurant du Mont-Blanc, pendant que
les délibérations se. déroulaient en
présence d'une centaine de sociétai-
res représentant 22 sections à l'Hô-
tel Beau-Séjour, sous la présidence
avisée de M. Maurice Baumgartner.
Le président central ifit notamment
un magistral exposé sur le dévelop-
pement de la -motorisation en Euro-
pe, puis M. Dr iRaaiflaub, secrétaire
général de la Fédération routière
suisse, dressa un bilan impression-
nant  du financement des autoroutes.
Ces deux conférences captivèrent
l'assemblée qu i  adressa « une mise
en garde solennelle aux autorités
fédérales, les r e n d a n t  attentives à lft
lourde responsabilité qu 'elles assu-
meraient en ne prenant pas immé-
dia tement  les mesures d'aménage-
ment qu 'exige l'éta t des routes suis-
ses. La construction d'un réseatu li-
mité cVantoroutes doit — sur le plan
économique — être considérée de
première urgence. . Il s'agit au sur-
plus (Je prévenir les accidents nom-
breux g don t l'insuffisance de. nos
routes est la causer et de se confor-
mer aux intérêts supérieurs d'un
pays se réclamant du tourisme in-
ternational ».

Ces délibérations, menées d'une
manière pa rticulièrement précise et
accélérée, (furen t très intéressantes à
suivre.

La prochaine assemblée des délé-
gués se t iendra  à La Ch'aux-de-
Fonds, organisée par la Section des
Montagnes Neuchâteloises. de l'A. C

LA FETE CENTRALE
La Fêle centrale proprement dite

se déroul e tous les deux ans ; venant
immédiatement après Locarno et
Gstaad, Crans connaissait donc un
insigne honneur dc servir de cadre
à ces festivités.

Après une gamme complète d'apé-
ri t i fs , le banquet officiel (excellem-
ment servi) et la Fête centrale (par-
faitement ordonnée) eurent lieu à
l'Hôtel « Golf et Sports » ; la partie
oratoire se f i t  entre les différents
services.

11 appartint à M. Gabriel Favre,
président de la Section Valais de l'A.
C. S., dont l'effectif vient de dépas-
ser le cap des 1000 membres, d'ou-
vrir  la série des discours ; il apporta
son. salut le plus cordial à MM.
Baumgartner. président central de
l'A. C. S. ; Gard , conseiller d'Etat ;
Haebenlin, directeu r de l'A. C. S. ;
de Chastonay. membre d'honneur de
la section valaisanne ; Barras, prési-
dent de la Société de développement
de Crans ; au Plt Schmid, officier
instructeur de gendarmerie ; M- Fa-
vre regretta l'absence forcée de M.
Gollut, commandant de la gendar-
merie, et de M. Parvex, ingénieur
en chef des ponts et chaussées, qui
font  tant  pour les automobilistes.

M. Baumgartner, président central,
se fit  l'interprète de tous les parti-
ci pants pour remercier les organisa-
teurs et dit avec beaucoup d'esprit
de bonnes vérités.

Enf in . M. Gard , chef du Départe-
ment des finances, mit l'accent avec
fermeté sur l'effort que fait le Valais
pour développer son réseau routier
— sans compter uniquement sur les

compagnies territoriales et Ses gar-
des a passé le camp ; anais il fanait
encore .voter ,1'nngence. Cela nécessi-
tait nne majorité qualifiée, soit la
(moitié plus un du nombre total des
idqputés. Comme par hasard, ce nom-
bre ne .fut pas atteint : cela valait un
refus. La divergence lit retou rner le
projet aux Ebats. Réapparaissant au
Conseill nat ional , il lui manqua enco-
re quelques voix : ce qui reta rde de
trois mois l'instruction du « land-
stunm ».

Si, dans ce laps de temps, nous
avions le malheur ide devoir mobili-
ser, les troupes chargées de couvrir
.La mobilisation de l'élit e seraient
inaptes à leur tâche.

Il y a des députés qui , décidément,
iprennept bien allègrement dé lour-
des responsabilités. C. Bodinier.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

DEUX PROJETS
CONCURRENCENT

celui du Rawyfl : le tunnel  de la Gem-
mi , long de 4 lam. 900, permettant de
relier Kandersteg à Loèche-les-Bains,
à une altitude de 1920 m. ; le tunnel
du Sanetsch (projet Coudray), long
de 9 km. 500, conduisant d'un point
situé là il km. au sud de Gsteig pour
sortir dans le .vallon ide la Morges.

Le projet du Rawyl établirait une
liaison entre la Lenk et Montana par
un tunnel /val 'd'iIfff gan-Zeuzier long
de 4 km. 300 et situé â une altitude
de 1800 m.

POURQUOI LE RAWYL
L'un des arguments invoqués en

faveur du Rawyl est celui de la dis-
tance d'un certain nombre de locali-
tés valaisannes par rapport à Spiez,
carrefour bernois de grande impor-
tance. Lorsque l'on considère en effet
les trois projets concurrents, on cons-
tate que les distances de Spiez à Bri-
gue, ià Sion et à .Martigny sont sensi-
blement plus courtes en passant par
le Rawyl, seule celle de Spiez-Brigue
présentant un excédent de 20 km. par
rapport au passage par la Gemmi.

La route et le tunn el du Rawyl re-
vêtent, certes, un intérêt touristique
et local, mais constituent légalement
une artère internationale de transit
par le Grand St-Bernard.

Des impératifs d'ordre militaire
enfin, exigent une percée des Alpes
bernoises aboutissant au centre du
Valais.

Bien qu 'il ait été chargé par le Dé-
par tement  des t ravaux publics du
canton d'étudier un projet de tunnel
sous le Rawyl, tandis que du côté
bernois l'ingénieur Schomholzer l 'était
par le .comité bernois Pro-Rawyl, or-
ganisme privé, le conférencier se dé-
fend ide pailler au nom des autorités
(valaisannes ; il n 'y a-pas été habilité.

HISTORIQUE
Le passage du Rawyl a toujours

constitué une liaison entre le Valais
et Berne qui , au XIXe siècle déjà,
engageait de gros frais pour l'entre-
tien de la route sur son versant et
se .plaignait de ce que l'Etat vaOai-
san n'en f î t  pas autan t de son .côté.

Un premier projet de tunnel rvit
le jour  dans les années 30 ; il pré-
voyait un tunnel  sortant à Palpe
d'Armillon et 'situé à une altitude
maximum de 2530 m. On négligeait
ainsi le fait qu'une telle liaison ne
peut être rentable qu'en demeurant
ouverte toute l'année.

LE NOUVEAU PROJET
tend à 'supprimer les lacets de la
route dans toute la mesure du possi-
ble ; sa pente maximum ne sera pour-
tant que de 8 %. La largeur prévue
de la chaussée est de 6 m. avec une
surlaigeur de 50 cm. & 1 m. dès que
la visibillé est masquée, ce qui se-
ra souvent le cas,, les tronçons rec.ti-
lignes étant assez réduits.

LE TRACE BERNOIS DE LA ROUTE
ne présente pas de difficultés ma-
jeures, car il passe sur le versant
ensoleillé de la va l l ée  et à travers
des pentes boisées q u i  le protègent
des 'avalanches j u s q u 'à l'entrée du

subventions fédérales — en vne d'as-
surer la bonne marche de son tou-
risme..

Avan t que le bal ne batte son
plein, de charmants  mannequins de
la Maison. iRose Bçrtiu, à Zurich,
présentèrent en exclusivité pour cet-
te ville les dernières créations de la
« Boutique » Christian Dior ; ces vi-
sions, trop fugitives pour les mes-
sieurs (!) mais suffisantes néan-
moins pou r p ermet t re  à ces dames
de la'ire leur  choix (!). aura ient  lais-
sé un s o u v e n i r ,  p a r f a i t  si elles
avaient été présentées par un spea-
ker à la ban leur de sa tâche, par
ailleurs animateur complètement ra-
té.

La pluie de dimanche empêcha de
servir d' u n e  manière 'absolument re-
marquable pour mil nombre pareil
de convives (il y avai t  plus de dix
fourneau x, dont un avec, h u i t  pièces
de fromage) la traditionnelle raclet-
te en plein air  : a ins i  tou t le monde
se retrouva à l'Hôtel « Golf cl
Sport s, où la bonne humeur régna
grâce auss i à T'aipér i t i f  généreuse-
ment  o f fe r t  pa'r les Communes inté-
ressées et la Société de développe-
ment locale am «Sp or t ing > . De plus
les productions très appréciées de la
« Chanson du Rhône :¦>. placée sous la
dir ect ion de son .fondateur Jean
Daetwyler. soulevèrent  l' enthousias-
me général , note sur laquelle p r i t  f in
cette inoubliable réunion .

P. M.

Pour maigrir sans danger
portez la robe

K A T  E X
la robe jeune pour dame forte

en exclusivité chez le spécialiste

\>iAt^'

YLCREEM CONVIENT A TOUS LES CHEVEUX^ii/57

Ainsi se présenterait le tunnel du Rawyl
Sous les auspices de la Société valaisanne des

M. Charles Meyer, ingénieur à Sion, a présenté
projet de tunnel du Rawyl.

Présenté par M. le président de la société, M.
! honneur  qui lui était (fait, lui per rmet tan t  d'exposer ses idées sur un
suj et qui lui  est icher.

Le tunnel  du Rawyl a vu ses chances 'de rôalis^ipn considérablement
accrues depuis la construction de la route Sion-Ayent-Zeuzier. 'M. Meyer
s'attachera àidémontier qup, abstraction Jatte de tout  esprit de clocher ,
cette percée s'avère d'intérêt générai et exige ide la population valaisanne
uu accord unanime .qui n'est malheureusement pas encore réalisé.

Le
^ 

projet du Rawyl a rallié cette année les suffrages de la commis-
sion lédérale de planification, organe consultat if  fonc t ionnan t  connue
conseilHer technique des autorités centrales et ca ntonales dans le domai-
ne routier .

BRYLCREEM
MIEUX POUR VOS CHEVEUX

s hommes en vue
choisissent tous

irylcrcem assure une coiffure propre et soignée
rylcreem maintient les cheveux sans graissa
ni coller
rylcreem
mum de

nommes en vue, vedettes sportives par
iple, doivent soigner leur apparence
faire toujours bonne impression. Ils

U ce qui « rentf » le mieux : ils choisissent
:reem pour leurs cheveux. Votre per-
alité mérité missi d'être mise en valeur :
en de Brylcreem chaqu» matin donne à; coiffure cet éclat, cet allant qui atti-
le succès.

cheveux méritent ce qu'il y a de mieux :
ez-les chaque màù.i au BRYLCREEM I

:reem est en outre très avantageux,
e qualité absolument égale, le contenu
aque tube, utilisé j our après jour, avec
ger massage du cuir chevelu, aura un
3et heureux sur la santé et la beauté
e votre chevelure. Un peu de Bryl-
:eem le matin : coiffure nette tout le
(ur. cheveux sains toute la vie.

employés do commerce,
à l'Hôtel de la Paix le

Meyer le remercia pour

tunnel, s i tué au pied d'un éperon ro-
cheux .dans le ival d'Iffi gen. La roche
.calcaire de la région du Rawyl se
prête bien au percement ; toutefois,
les fissures profondes que l'on y
trouve présenteront  l ' inconvénien t
d'amener des eaux à colmater ou à
évacuer.

CARACTERISTIQUES DU TUNNEL
L'entrée nord se t rouve  à une al t i -

tude de 1790 m. Le tunnel descend
d'abord soir une inclinaison de 3 %
pour continuer par une pente de 0,3
% jusqu 'à la sortie, situéte juste  au-
dessus du barrage de Zeuzier. Ce
parcours a été choisi à la demande
de la Lienne S. A., qui se servirait du
tracé du tunnel  pour amener des
eaux dont elle a la concession du
versant bernois au bassin d'accumu-
lation valaisan.

L'aération se fe ra i t  par quatre sta-
t ions de vent i la t ion (2 aux extrémi tés
et 2 sous une  cheminée aboutissant
au Plan des Roses), qui  assure raient
la santé de l'a i r . Chacune pour  un
quart  du trajet. L'air Irais passerait
sous la chaussée et serait en quelque
sorte injecté tangentielleiment dans
le tunnel, tandis que l'air vicié se-
rait évacué par une conduite de
traillage gunité au sommet de la ca-
lotte. A Chaque 500 m., une niche
permettrait aux véhicules en panne
ou à réparer, de se garer.

Des trottoirs sont prévus de cha-
que côté de la chaussée, où circule-
raient les piétons, ou éventuellement
les cyclistes.

L éclairage au néon serait d'une
force de 5 Watts-im ; toutefois, afin
d'éviter aux ehaulflfours lc passage
brutal du plein j o u r  là la lumière arti-
ficielle, l'intensité de l'édlairage irait
décroissant des entrées vers Ile cen-
tre. D'autre part, afin de pallier les
désavantages qu 'offrirait un tunne l
entièrement rectiligne du lait que le
conducteur est ébloui par la lumière
du jour bien avant Qa sortie, les deux
ouvertures sont aménagées après une
légère courbe du tunnel.

La sortie côté Valais se situe à l'en-
droit où la carrière du barrage de
Zeuzier a aménagé une plate-Jorme ;
cent voitures pourront  y être par-
quées.

LE TRACE VALAISAN JUSQU'A
MONTANA

Après un  lacet , la route passera
sur la muraille du barrage, don t le
couronnement a été porté de 6 à 10
m. après une convention passée entre
l'Etat du Valais et la Lienne S. A.

Au vallon de l'Ertentze, deux so-
lutions se présentent : la plus onéi-
reuse consisterait  à passer sous le
Mt Laobaux ; l'autre , dont la cons-
truction serait moins coûteuse niais
les if-rais d'entretien beaucoup plus
élevés passerait par l'extérieur jus-
qu 'à Montana.

J. VANIN
GARAGE DE LA GARE
Mécanicien maîtrise féd . +

CHARRAT — Tél. 6 32 84

un maximum d effet pour un mini
dépense

Barbçzat & O*
Importateurs

Fleurier

COUT ET FINANCEMENT
Les t r avaux  sont devises à 50 .mil-

lions si l'on choisit la v a r i a n t e  t u n n e l
sous le Mt Laohaux, à 49 millions en
passant au tour  de cette masse ro-
cheuse. iM. Meyer préconise, en vue
de permettre la réa l i sa t ion  la p lus
rapide possible de ce projet, la cons-
t i tu t ion  d' une société privée chargée
de sa construction et de son exploita-
tion , groupant notamment comme
par tenai re  la Lienne S. A., la Confé-
dé ra t ion  et le canton.  Un péage mo-
deste (iFr. il. — par personne) serait
perçu sur les usagers de cette artè-
re ; il permettrai t , selon les estima-
tions de M. Meyer, .rencaissement an-
nuel  d'une somme plusieurs  fois su-
périeure aux ifruis d'entretien.

Les autorités valaisannes ne se-
ra ient  pas opposées à un  te] nnode de
financement. M. Meyer conclut en fai-
san t  une fois encore appel à une
communauté d'idée et d'action , sans
laquelle le tunne l  du R a wy l  resterai t
long t emps encore dans les cartons.

ûûm lu réaiotfilS1'

Une moto contre
un tram

Samedi , aux environs de 13 heures,
un grave accident s'est produit sur la
îoute cantonale de Bex au Bévieux , au
lieu dit « Glarey » .

M. Robert Minder , né en 1907 , em-
ployé communal à Bex , circulait a mo-
to en direction de cette ville. Dans un
tournant à gauche, pour une cause que
l' enquête s'efforcera de déterminer , il
entra en collision avec un tram de la
ligne Bex-Bévieux qui circulait en sens
inverse.

Violemment projeté sur .la chaussée,
M. Minder reçut immédiatement des
soins d'un médecin. Il fut  ensuite trans-
porté à la clinique St-Amé, à St-Mau-
rice , par une ambulance de la région.
11 a probablement une fracture du crâ-
ne et une forte commotion cérébrale.

Le juge informateur du for a chargé
la gendarmerie et une brigade de la
circulation de procéder au constat.

Fantastique embardée
sous Crans

Dans la nuit  de samedi à dimanche ,
peu après minuit , on ignore à la suite
de quelles circonstances, M. André Mé-
trai , commerçant à Martigny, qui rou-
lai t  en direction de Genève, a accro-
ché, sur la route cantonale Lausanne-
Genève, sous Crans, l' auto de M. H.
Paschoud , juge cantonal  à Lausanne ,
puis a traversé la route , a enfoncé une
barrière , louché un arbre et est venu
s'écraser sur la maison de la plage ,
faisant  une chute de quelque 5 mètres.

La maison a été sérieusement endom-
magée, alors que l' auto a été comp lè-
tement démolie.

Par une chance inouïe , le conduc-
teur s'en tire avec le bras droit frac-
turé , une grosse plaie à une main et
des blessures à la tête. Il a été conduit
dans un hôp ital genevois.

Quant à la voiture lausannoise qui
roulait en sens inverse, elle a eu tout
son côté gauche abîmé.

Réfléchir Èm
avant de dépasser ! &¦
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Jppl Château de Nyon
dzÊjS&Pff leT Juin -15 septembre

0H EXPOSITION
* — TRÉSORS DU

GRAND SIÈCLE LOUIS XIV
Ouvert tous les jours. Visites

commentées chaque soir à 20 h. 30

Abonnez-vous au Nouvelliste
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Facilités de paiement dès Fr. 25.— par mois.

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

ou dès Fr. 40.— par mois.
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Max Vuille
Rte du Rawyl
SION

„ Nouvelliste valaisan " le plus fort tirage du canton
Tout en médi tant  l' exécution de ce nouveau plan ,

i) vit se balancer l' enseigne d' une auberge solitaire.
Sentant depuis un moment le besoin de restaurer ses
forces , il y entra pour faire d'une pierre deux coups. Il
n 'y trouva qu 'une vieille femme , quenouille au flanc el
fuseau en main. Il demanda à manger , elle offri t  du
fromage du pays et du bon vin. 11 accepta le fromage
et la remercia pour le vin , qu 'il avait pris en dégoût
depuis l' aventure de la veille , et s'assit en priant la
femme de faire vite. Elle mit la table , pressant son hôte
de questions sur lui-même et sur les grands événe-
ments de Milan , dont le bruit était arrivé jusque là.
Renzo sut non seulement parer les coups mais s'en ser-
vir et tourner à son profit la curiosité de la vieille qui
lui demandait où il allait.

— Je dois me rendre en beaucoup d'endroits , ré-
pondit-il , et si j 'en ai le temps, je voudrais aussi passer
par ce village assez grand , sur la route de Bergamo,
près de la frontière , mais encore dans l'état de Milan.. .
Comment s'appelle-t-il ?

— Vous voulez dire Gorgonzola , répondit la
vieille.

— Gorgonzola ! répéta Renzo , comme pour mieux
retenir le mot. C'est très loin d'ici ?

— Dix milles , vingt milles , je ne sais au juste. Si
un de mes fils était là , il saurait vous le dire.

— Et vous croyez qu 'on peut y aller par ces jolis
chemins sans prendre la grand-route ? Il y a une pous-
sière, une poussière ! depuis le temps qu 'il ne pleut pas !

— Je crois que oui. Vous demanderez au premier
village que vous trouverez en allant  à droite.

Et elle le nomma.
— Ça va , dit Renzo.

CRAND DUC
A vendre

occasion :
Une jeep Land-Rover ,
complètement revisée

avec garantie.
Une jeep Wiliys

revisée.
Une voiture Peugeot

203.
Une voiture VW , bon

marché , état de mar-
che.

Une moto B. S. A., 250
cm3, revisée.

Une moto T. W. N., 250
cm3, bonne occasion.
Lucien Torrent , Grô-

ne. Tél. 4.21.22.
J'offre

PLANTONS
traités et forts par tou-
tes quantités : Choux
blancs et choux rouges
« Amager » et Langen-
dijk », Choux Marcelin

« Aubervillier » et
« Langendijk ». Langen-
dijk 25.— le mille , au-
tres variétés 15.— le
mille. Choux Bruxelles
spécial 15.— le mille ,
Poireaux « Dubouchet »
12.— le mille , Céleris-
pommés « Chalon » ou
« Morges » 35.— le mil-
le. Reines Marguerite*
et Mufliers variés 3.—
le cent , 60 ct. la dz.

E. Guillod-Gatti , mar-
chand-grainier, NANT-
Vully. Tél. (037) 7.24.25.
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M Voilà une expérience qui n 'est pas d'aujourd'hui. Mais
^-•¦¦miir que faire ? Cette question de nos jours , n 'est plus né-

cessaire. Plus encore : jamais le choix des appareils acoustiques ne fut si
grand qu 'aujourd'hui : Vous désirez , bien sûr , posséder l'article le meilleur
et le mieux approprié possible à votre infirmité. Dans ce cas, BELTONE
peut vous conseiller ; vous obtiendrez

LA GARANTIE D UNE BONNE 0UIE
Laissez-vous librement expliquer cela et beaucoup d'autres choses encore,
sans aucune obligation d'achat. Visitez nos services
d'orientation BELTONE pour l'aide aux durs d'oreilles :

mardi 18 juin , de 10 à 18 heures
Pharmacie Carraux, Monthey - Tél. 4.21.06

Il est préférable de prendre rendez-vous à l'avance
Nous sommes toujours sur place à votre disposition.

, Demandez nos prospectus gratuits. _
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t r a d u c t i o n  inédi te  de M. le chano ini  103 W* y J WJ m O LT̂^ îMarcel MICHELET du célèbre ^T^̂ ^LmT *sÇ^roman de Manzoni < / promes si sposi > "̂503  ̂ ~ î£mi

Il se leva , prit un morceau de pain qui restait de
la maigre collation — un pain très différent de celui
qu 'il avait trouvé la veille près de la croix de saint
Denis — paya l' addition , sortit , prit la droite et , de
village en village , en répétant le nom de Gorgonzola ,
il y arriva une heure avant la nuit.

Il avait décidé d'y faire un petit arrêt pour y pren-
dre un repas plus substantiel. Son corps eût bien sou-
haité un moment de lit , mais plutôt que de le conten-
ter sur ce point , Renzo l' eût laissé tomber inanimé sur
la route. Son intention était de s'informer à l' auberge
à quelle distance passait l'Adda et s'il v avait un bac
pour traverser le fleuve. A peine restauré, il repartirait
clans cette direction. Né et grandi près de l' endroit
qu 'on peut appeler la seconde source de ce cours d' eau ,
il avait entendu dire souvent qu 'à un certain point et
sur une certaine distance il servait de frontière entre
le Milanais et la Vénétie. Quel point et quel tronçon ,
il n 'en avait pas une idée précise, mais pour l'instant ,
l' affaire la plus urgente était de le passer , où que ce fût.
S'il n 'y arrivait  pas ce même jour il marcherait jus-
qu 'à bout de lumière et de souffle , puis attendrait l' au-

be dans un champ, dans un désert , où il plairait à Dieu,
mais pas dans une auberge.

Au bout de quelques pas dans Gorgonzola il vit
une enseigne, entra , demanda à l'hôte qui l'accueillait
quelque chose à manger et un demi de vin : la marche
et le temps avaient eu raison de sa haine fanatique.

— Je vous prie de faire vite, ajouta-t-il. Je dois
continuer mon voyage sans retard.

Il le dit non seulement parce que c'était vrai mais
aussi de peur que l'hôte, pensant qu'il voulait dormir
là , ne se mit à lui demander nom, prénom, origine, but
du déplacement. Fi !

L'hôte répondit qu 'il serait servi et Renzo s'assit
au bout de la table , près de la porte : le coin des vergo-
gneux .

Il y avait dans la salle quelques chômeurs du pays
qui venaient de commenter les événements de Milan
et brûlaient d'en savoir plus. Les précédentes étaient
plutôt de nature à agacer leur curiosité qu 'à la satis-
faire : une révolution ni vaincue ni victorieuse, que
la nuit  avait interrompue et non terminée : la fin d'un
acte et non d'un drame. L'un d'eux se détacha de la
compagnie, s'approcha du nouveau-venu et lui deman-
da s'il venait de Milan.

— Moi ? fit Renzo surpris, qui voulait gagner du
temps.

— Vous, si je ne suis pas trop curieux.
Renzo balança la tête, serra les lèvres, émit un son

inarticulé et dit :
— Milan , à ce que j 'ai entendu dire... doit être un

lieu où il vaut mieux ne pas aller en ce moment sans
une grande nécessité.

(A suivre).



Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE A \

Bâle-Young Fellows 5-1 î
Chaux-de-Fonds-iLugano 7-2
Chiasso-Young Boys 0-8
Grasshoppers-Lausanne 4-2
Servelte-Zurich 2-1
Wintert l ioi ir-Schafi fhouse 6-2

Les Young Boys te rminen t  br i l -
lamment  en champion suisse. Nos fé-
licitations aux Bernois qui ont fa i t
une splendide saiso n toute de régu-
larité. Les Grasshoppers se classent
au deuxième rang devant  La Chaux-
de-Fonds. Ce sont bien là les trots
meilleures équipes du pays.

Les Young Fellows ont été ba t tus
par Bâle mais  Zur ich a subi le mê-
me sort devant  Servette. Il f a u d r a
donc un match d'appui entre ces
deux clubs zurichois pour connaît re
le deuxième relégué, le premier
é tan t  Schaffhouse.

J. G. N. P. Pt.
1. Young Boys 26 21 3 2 45
2. Grasshoppers 26 19 3 4 41
3. Chaux-de-Fonds 26 17 4 5 38
4. Bâle 26 15 4 7 34
5. UGS 26 12 6 8 30
6. Bellinzone 26 10 8 8 28
7. Lausanne 26 1 5 10 27
8. Servette 26 9 8 9 26
9. Chiasso 26 10 5 11 25

10. Lugano 26 6 5 15 17
11. Winterthour 26 6 4 16 16
12. Zurich 26 5 4 17 14
13. Young Fellows 26 4 6 16 14
14. Schaffhouse 26 1 7 18 9

LIGUE NATIONALE B
Berne-Briihl 3-1
Bienne-Lucerne 5-1
Granges^Nordstern 3-3
Malley-Longeau 1-0
St-Gull-Cantonal 2-2 ,

J. G. N. P. Pt.
1. Bienne 26 18 4 4 40
2. Granges 26 19 2 5 40
3. Fribourg 26 10 11 5 31
4. Soleure 26 12 5 9 29
5. Yverdon 26 11 6 9 28
6. Cantonal 26 10 7 9 27
7. Lucerne 26 11 4 11 26
8. Malley 26 10 6 10 26
9. Nordstern 26 8 8 10 24

10. Thoune 26 9 4 13 22
11. Longeau 26 8 6 12 22
12. Berne 26 6 7 13 19
13. St-Gall 26 5 9 12 19
14. Brùhl 26 4 3 19 11

Granges tenu en échec par Nords-
tern *Se voit rattrapé par Bienne. Un
match d'appui  est donc nécessaire
contre 'le champion suisse de ligue
nationale B. iRappclons que ces deux
clubs monteront en ligue nationale
A la saison prochaine.

Quant aux relégués, 'l' un est con-
nu , c'est Briih.1, mais l'autre... ? 11
faudra  attendre le résultat du match
d'appui St-Gall-Berne, rendu néces-
saire par le demi-échec de St-Gall
qui n'a pu conserver le point  d'a-
vance qu 'il possédait avant cette 'ul-
time journée.

PREMIERE LIGUE

Première finale à Locarno :

Locarno-Sion 2 à 1 (1-0)
Quelque 5 minutes avant la

fin sur corner Locarno eut lo
chance de marquer le but de la
victoire par Giuletti, qui répé-
ta le coup des Ecossais à Bâle.
Sion fit un bon match et ne sort
nullement diminué de cette dé-
faite imméritée ; en effet, il eut
quelques occasions en « or » no-
tamment, après l'égalisation mais
commit peut-être l'erreur de
fermer le jeu pour conserver le
résultat plutôt que de tenter
franchement d'améliorer le sco-
re.

Rien n'est perdu pour les Se-
dunois puisque deux équipes
sur trois montent en ligue na-
tionale B. Dimanche prochain
Locarno se rendra à Bâle pour
y rencontrer Concordia ; ce der-
nier viendra ensuite à Sion.

La Tour restera-t-eile
en première ligue ?

Après le tirage au sort effectué à Zu-
rich , les matches de barrage du cham-
pionnat de première ligue pour la relé-
gation en deuxième ligue se joueront
comme suit :

Le premier match opposera La Tour
à Birsfelden le 23 juin. Le perdant ren-
contrera ensuite Oerlikon le 30 juin. En
cas de match nul entre La Tour et Birs-
felden , c'est le club vaudois qui se dé-
placera à Oerlikon le 30 juin.

DEUXIEME LIGUE
US Lausanne-C. S. Chênois 1 n 5
Les Genevois f i r en t  une belle dé-

monst ra t ion  notamment  en a t t aque  :
les avants , excellents man ieu r s  de
balle, se jouèrent  des défenseurs
'lausannois et réalisèrent des buts
splendides. L'ai l ier  droit,  pour sa
part , plaça une  balle dans les but?
avec une adresse s tupé f i an t e  et... le
brin de chance absolument  néces-
saire pour réussir  ! L'US. Lausanne
ayant  déjà été b a t t u e  par Central
(Fribourg),  n 'est plus dans  le coup

ni pour le t i t r e  romand, ni pour la
promotion en première ligue.

TROISIEME LIGUE
Le match p r i m i t i v e m e n t  prévu Si-

viriez-Versoix a été renvoyé, les
Fribourgeois fêtant  le 800e ann ive r -
saire de la fondat ion de feur vi l le .
Le comité responsable a d'ores et dé-
jà f ixé  la rencontre  Rarogne-Sivi-
riez pour dimanche prochain .  Rap-
pelons qu 'un premier  match u été
disputé  en t r e  Versoix et Rarogne et
qu 'il a vu la victoire des Genevois
(7 à 2).

QUATRIEME LIGUE
. St-Gingolph-Lens 2 à 2

Match joué sur ,1e t e r r a in  de Vou-
vry en excellent état  malgré  la p l u i e
de la ve i l le  et de la mat inée .  La pa r-
tie eut deux phases bien distinctes.
En première mi-temps St-Gingol ph
f i t  cavalier seul et domina de maniè-
re très 'nette , Lens ne dépassant que
rarement 'la moitié du terrain.  Mais
le gardien lensard fi t  des arrêts
étourdissants et f u t  i n t r a i t ab l e  de
même que les arr ières  décidés et
athlétiques. En seconde mi-temps,
Lens joua beaucoup mieux et ouv r i t
le :seorei St-Gingolph qhangea son
gardien qui p r i t  la place d 'in ter -
gauche. Excellent joueur d'attaque,
l'ex-gardien servit  à la perfection
son ailier qui  centra : rabattu sur le
centre, l'a i l i e r  dro i t  repr i t  de volée
pour m a r q u e r  le p lus beau but  du
match. Lens ne se découragea pas
même lorsque St-Gingolph - eut pr i t
l'avantage  : 2 à 1. Un t i r  'plongeant
échoua d'abord sur  le montant mais
une minute  plus tard un nouvel es-
sai depuis 55 m. surprit  to ta lement

la chance a souri â Locarno
mais Sion n'a pas dOmori

Les impressions d'un supporter valaisan
à Locarno

(transmises par téléphone, revues
et corrigées par E. U.)

Quel idélmge ! Quand il pleut mieux
vaut être chez nous qu 'au Tessin !
Le stade locarna i.s avai t  piètre allu-
re ce dimancihe 16 ju in  et il fal lai t
bien l'aimlbiano.e extraordinaire du
match pour le rehausser un peu...
Tout de même, on aurai t  souhaité
de meilleures -conditions atmosphéri-
ques et uu terrain iplus convenable
pour une telle /finale mettant aux
prises deux équi pes di gnes de la li-
gue na t iona le  B.

Sion entra en lice avec son équipe
standard : Panchard ; Slu'ber , Héri-
tier , Meidliti'ger ; Walter, Giachino ;
Pi t te t , Huniibert , Guhl , Balma, Jenny.
En seconde mi-temps, Humber t  opéra
conwne demi à la place de Giachino
(blessé) et (Mitschke in tervint  (en
qua l i t é  de remplaça ht) au poste d'in-
ter-droit.

Les Vallaisans comniiencèrent le
¦match sous le signe de la crainte...

Ils ne laissèrent que trois avants
en pointe et cette tacti que amena au-
tomatiquement une domination lo-
carnaise. Giachino se révéla comane
T'un ides .meilleurs arrières et son
élimination en ,fin de mi-temps f u t
regrettée. Locarno ouvri t  le score par
Giuletti qui dévia de la tête un coup
f r a n c  de Kassenbrock accordé aux
Tessinois pour un faouil de Stuber. La
blessure dc Giachino et la rentrée de
Mitschke amenèrent  une  modifica-
tion de la tacti que et Sion p a r u t
t r an s fo rmé  à la reprise. Il joua car-
rément 'l'a t taque et fu t  récompensé
par un superbe but de Mitschke re-
prenant de volée une passe de Bal-
ma. Jusqu'à la f in  le jeu fut parta-
gé et disputé. On pensait  déjà au
match mil, recherché par les Sedu-
nois , lorsque sur corner  le diaboli-
que Giulet t i  m i t  le ballon dans 'les
fi lets .

Il ne restai t  que quelques minutes
à jouer. C'était f ini  mais non sans
émotion car Sion eut encore' trois
corners consécutifs et l'égalisation au
bout des souliers de l' un de ses
avants.

FAUTE DE MARQUAGE ?
Il est aisé, après le match, de cri t i -

quer les uns  ou les autres. Ce n'est
pas not re  rôle. Nous voulons s imple-
ment  rechercher la cause d'un échec
qui f u t  long à veni r  et qui au ra i t  pu
se changer en succès avec le b r in
de chance qu 'a eu Locarno.

Car. il f a u t  le somligner , les deux
équipes se .valent. Jen plus é tudié
chez les Valaisans, p lus fougueux,
plus direct et .plus simple cficz les
Tessinois. redoutable par sa vivacité
et son dynamisme. Sion joua un match
excellent .; tous les joueurs luttèrent
avec un coeur admirable  et une té-
nacité digne d'un mei l l eu r  sort. Giu-
letti , le géant tessinois , au poste de
ceittre-aivant était  su r tou t  l'homme à
marquer  de près. Humbert était char-
gé de ce t ravai l .  Ce n 'était  peut-ê t re

le nouveau gardien franco-suisse qui
du t  s'avouer  va incu .  Les dernières
minutes f u r e n t  disputées avec achar-
nemen t  chaque équipe vou lan t  p ren-
dre l'avantage, mais le score ne fu t
pas modifié.

Le jeu a su rp r i s  en bien pour  des
équi pes de quatrième li gue. Les deux
champions de groupe m é r i t e n t  bien
la troisième li gue et il ne fa i t  pas
1 ombre d' un doute  qu 'el l es s'y com-
porteront  bien en 1957-58.

Matches éliminatoires
' de la Coupe du monde

A Brno , Tchécoslovaquie bat Allema-
gne de l'Est , 3-1 (mi-temps 0-1) ; à
Athènes, Roumanie bat Grèce , 2-1 (1-1).

Belle tenue
du F.-C. Troistorrents
au tournoi de Renens

Voici les résultats :
Tesa I-Troistorrents I 1-1.
Troistorrents I-Granges I 1-1.
Olympic-Riponne I-Troistorrents I

0-1 .
Monthero-Troistorrents I 0-2.
Bussigny I (3e ligue)-Troistorrents I

0-0.
Troistorrents obtient la troisième pla-

ce (sur 8 équipes) et gagne le challen-
ge de bonne tenue.

Elle s'alignait dans la formation sui-
vante :

Azy ; Udressy, Gallay ; Berrut , Ger-
manier R., Brouchoud ; Tagon , Evéquoz
(Domenico), Donnet (Défago), Martenet ,
Germanier F. (Betchen).
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Colonne des gagnants :
1 1 2  1 1 1  l l x  l x l

Nombre de buts marqués : 21 - 38 - 50
50;

pas l'homme qu 'il fa l lai t  niais Guhl
crut (bien f a i r e , sans aucun  doute , en
pensant à sa faillie et à son aisance
sur  les balles hautes'.1 Or , comme Giu-
letti a un bon mètre et 90 centimè-
tres et sait  se servir  de sa 'tête con-
cluez yous-mânios ! Insuff isamment
marqué, Giulett i  marqua les deux
buts et le second à la manière  écos-
saise : replié, au -moment du Corner ,
il se précip ita devant les buts lors-
que le ballon y arrèv a et lé reprit de
la tête sous l'œil de Humbert médu-
sé.

LES AILIERS TROP PERSONNELS
Sur un (terra in  sec la personnalité

du joueur peut  mieux s'a f f i r m e r  que
su r  un t e r r a i n  moui l lé  et boueux.
Les a i l iers  sedunois ne comprirent
pas qu 'ils d e v a i e nt  jouer aut rement
qu 'ils ont -l'haibit-iide de le faire : Jen-
ny en ne cherchant pas à percer en
so l i t a i r e , Pi t tet  en d i m i nu a n t  ses
driibbliings au s t r ict  minimum- Lu tri-
plette du centre ne mangea pas à sa
faim : elle at tendi t  -vainement quel-
ques beaux centres qu 'elle aura i t  pu
reprendre et transformer en buts.

Une défa i t e , bien sûr  ! C'est tou-
jours a t t r i s t an t  lorsq u 'on a ent revu
la victoire. Mais l'équi pe a bien joué
malgré tout et on ne pleure pas car
l'espoir subsiste... Et si Sion renou-
velle, chez lu i , sa prestat ion de Lo-
carno, la chance, cette fois , sera de
son côté.

mm ***~*.M
4 m. 819 a la perche !

Dominé d'abord par le record du mon-
de de Bob Gutowski au saut à la per-
che, mais aussi par de remarquables
performances de Ancel Robinson , Bob-
by Morrow , Ira Murchison , Don Bow-
den et Gregory Bell , les championnats
universitaires américains ont pris fin sa-
medi à Austin (Texas).

Détenteur du record du monde à la
perche depuis le 26 avril dernier , Bob
Gutowski n 'aura même pas attendu
deux mois pour améliorer une perfor-
mance qui , avant lui , était pourtant
lestée debout pendant près de 15 ans.
Son nouveau record officiel (4 m. 819)
bat aussi pour la première fois la meil-
leure performance mondiale absolue (4
m. 787), réalisée en salle à Chicago , en
1942 , par Cornélius Warmerdam , l' an-
cien recordman du monde.

RHUMATISANTS
venez rétablir votre santé à

LAVEY-LES-BAINS
Eau sulfureuse la plus radloactire

des eaux thermales suisses
Cuisine soignée - Gd parc - Tennis

Minigolf- Pèche
Tél. (025) 3 60 51

Le Tour de Suisse 1957
Les étapes de samedi ef dimanche

Deux étapes (celles dc samedi ct
dimanche) qui n 'ont pas apporté de
grands changements au classement
général. Victoire plus ou moins atten-
due du Belge Sorgeloos, à Berne , un des
plus Rapides sprinters du Tour de
Suisse. Relevons pourtant que ce suc-
cès ne tint qu 'à un f i l  puisque l 'I ta-
lien Gismondi , auteur d'une belle
échappée avec Lampert , se trouvait
encore seul a 100 m. à peine de l 'en-
trée du stade. Ce qui s'appelle vrai-
ment échouer au port !

Echappée à trois dans la demi-éta-
pe Berne-Lucerne avec la victoire sur le Circuit de Bremgarten , à Berne
pour f inir , victoire assez inattendue (2 tours, soit 14 km. 600)
si l'on pense à la pointe de vitesse du u Cilo 58- 51- . 2. Carpano-Coppi ,
2e du Belge Van Dam devant Er-
min Schweizer. Voilà le coureur suis-
se qui aurait dû aller au Tour de
France. Solide, très athlétique, possé-
dant une excellente santé et doué de
capacités de routeur reconnues,
Schweizer n 'a pas élé retenu et nous
aimerions savoir pourquoi. D 'ici là
f i n  du Tour de Suisse, il peut encore
forcer la décision des responsables
qui , chose étonnante , ne semblent pas
avoir contacté préalablement les cou-
reurs désignés. Car pourquoi , si la
chose a été fa i t e , Anneii et Favre ont-
Us demandé à réf léchir  ?

Revenons au Tour de Suisse pour
dire deux mots de l 'étape contre la
montre par équipes sur le circuit de
Bremgarten . Excellente a f f a i r e  f inan-
cière pour les organisateurs puisqu 'il
y  avait plus de 15 000 spectateurs.
Mais du point de vue spor t i f ,  on peut
se demander à quoi riment ces cour-
ses kermesses qui mettent des coureurs
sur un pied d 'inégalité. Si Ton admet-
encore une course par équipes au dé-
but d'un tour alors que ces équipes
sont encore complètes, il n'est pas
équitable d'opposer ces mêmes for-
mations alors que les abandons et au-
tres Infor tunes  diverses ont décimé les
rangs. Ainsi Moresi, troisième du clas-
sement général , n'avait que Lurati et
Lampert pour l'aider , alors que les
équipes Cilo et Coppi étaient encore
de six hommes. Même réflexion pour
l 'équipe allemande Konig réduite à 3
hommes tout comme celle d 'Allegro
(R. Gra f ) .  Certes, le temps perdu n'est
p as considérable puisqu 'il s 'agit de
J 0" à 60". Mais  on a vu au Giro
que les secondes pouvaient avoir une
grande importance.

La position de Fornara .parait so-
lide. Le brave Pasqualino est à l'aise
en Suisse et y accomplit toujours de
belles performances. Le voici en route
pour son troisième succès au Tour de
Suisse. Cependant, avant d 'être très
a f f i r m a t i f .  il convient d'attendre les
résultats de l 'étape du St-Gotlrard qui
va fa i re  une sélection entre les meil-
leurs et amener de grands change-
ments au classemen t général. Nous
croyons cjue le rival le plus dange-
reux pour Fornara sera Moresi qui
retrouvera des roules qu 'il connaît
bien et, surtout un public vibrant et
enthousiaste. L 'étape du St-Gothard
devrait confirmer le retour en forme
de Cleric i, les talents de grimpeur de
l 'Allemand Friedrich et redonner à R.
Graf la confiance en ses moyens s'il
ne se ressent pas  trop de sa chute.
Nous attendons avec curiosité les pres-
tations de Hollenweger et Graeser ré-
putés bons grimpeurs.

CLASSEMENT DE LA 4E ETAPE
LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE

(213 km.)
1. Sorgeloos (Belg.), 6 h. 03' 06" ; 2.

Muller (Alt.) j 3. Reinecke (Ail.) ; 4.
Geminiani (F.) ; 5. Keteleer (Belg) ; 6.
Hollenstein (S.) ; 7. Wùst (S.) ; 8. Bug-
dahl (Ail.) ; 9. Gràser (S.) ; 10. Chris-
tian (Aut.) ; 11. Cassano (I.) ; 12. Traxel
(S.) ; 13. Declerq (Bel g.) ; 14. Couvreur
(Belg.) ; 15. Lurati (S.) ; 16. Reisser (F.);
17. ex aequo : Schweizer (S.), Fornara
(I.), Gaggero (I.), Andresen (Dan.), Ros.
seel (Belg.), Grêt (S.), Moresi (S.), Cle-
rici (S.), Van Damme (Belg.), Favre (S.),
Friedrich (Ail.), Vallat (F.), Chaussabel
(F.), Oison (Dan.), Junkermann (AIL),
Reitz (Alt.), Meillant (F.), Emiliozzi (L),
Midano (F.), Pianezzi (S.), Rasmussen

St. Octthard

Artdepnatl

P- - 4^rMM^P<&*L^*ëmMÊmMÊtA
Le championnat du monde

des poids coq
Le Mexicain Raul « Raton » Macias

a magnifiquement conservé son titre de
champ ion du monde des poids coq (ver-
sion NBA), en bat tant  le courageux Phi-
lippin Dommy Ursua par k. o. techni-
que , plus précisément par arrêt de l'ar-
bitre 2 minutes 2 secondes après le dé-
but du l ie  round , samedi soir , à San-
Francisco. 12 000 spectateurs ont assis-
té au combat.

(Dan.),  E. von Biiren (S.), Bolzan (Lux.),
Annen (S.), Veeser (S.), Graf (S.), Heinz
Graf (S ), De Gasperi (I.), Gismondi (!.'),
Assirelli (I.), tous même temps ; 48.
Lampert , 6 h . 06' 23" ; 49. Van Cau-
ter , 6 h. 08' 53" ; 50. Ecuyer , 6 h. 12
54" ; 51. Ravn , 6 h. 26' 07" ; 52. O. voh
Biiren , même temps.

Ont abandonné : Llorca (F.), Schellen-
berg (S.) et Flotron (S.).

CLASSEMENT DE LA DEMI-ETAPE
DISPUTEE CONTRE LA MONTRE

PAR EQUIPES

59' 15" ; 3. Mondla , 59' 54" ; 4. Condor ,
1 h: 00' 03" ; 5. Feru-Underberg, 1 h. 00'
12" ; 6. Tigra , 1 h. 00' 16" ; 7. Peugeot ,
1 h. 00' 21" ; 8. France , 1 h. 00' 39" ;
9. Imholz , 1 h. 01' 48" ; 10. Kœnig, 1 h.
01' 54" ; 11. Allegro , 1 h. 02' 47". .

Meilleurs temps individuels :
1. Pasquale Fornara (Italie),  Raphaël

Geminiani (France) et Erwin Schweizer
(Suisse), 19' 37" ; 4. Stefano Gaggero ,
Michèle Gismondi et Colombo Cassano
(tous Italiens) 19' 45" ; 7. Fausto Lura-
ti (Suisse), Attilio Moresi (Suisse) et
Aloïs Lampert (Lichtenstein) 19' 58" ;
10. Ernst Traxel , Carlo Clerici et Toni
Graser (tous Suisses) 20' ; 13. Adolf
Christian (Autriche) et Désiré Keteleer
(Belgique) 20' 01" ; 15. Walter Favre
(Suisse), 20' 03" ; 16. Hans Junkermann ,
Heinz Muller et Emil Reinecke (tous
Allemagne) 20' 04" ; 19. Rolf Graf et
Hans Hollenstein (tous deux Suisses),
20' 06".

CLASSEMENT DE LA DEUXIEME
PARTIE DE LA 5e ETAPE

BERNE-LUCERNE (103 km.)
1. Roger van Dame, Belg ique , 2 h. 33

59" ; 2. Erwin Schweizer , Suisse ; 3. Ste-
fano Gaggero , Italie , même temps ; 4.
Ernst Veeser, Suisse, 2 h . 34' 28" t 5.
Colombo Cassano, Italie , 2 h. 35' 31" ;
6. Emil von Biiren , Suisse ; 7. Remo
Pianezzi , Suisse ; 8. Edgar Sorgeloos,
Belgique ; 9. Fritz Rayn, Danemark -,
10. Roger Declerq, Belgique > ¦ Kj. Ernst
Traxel , Suisse ; 12. Emil Reinecke , Al-
lemagne ; 13. ex aequo : tous les autres
coureurs, à l'exception du Belge Emi-
le van Cauter qui a abandonné.

CLASSEMENT GENERAL
1. Pasquale Fornara , Italie , 26 h- 26'

48" ; 2. Edgar Sorgeloos, Belgique , 26
h. 28' 09" ; 3. Attilio Moresi , Suisse,
26 h. 28' 30" ; 4. Hans Junkermann, Al-
lemagne, 26 h. 29' 14" ; 5. Lothàr Frie-
drich , Allemagne, 26 h. 29' 33" ; 6. Hi-
laire Couvreur , Belg ique , 26 h. 29' 48" ;
7. Raphaël Geminiani, France , 26 h . 30
11" ; 8. Ernst Traxel , Suisse, 26 h. 30'
12" ; 9. Nino Assirelli , Italie , 26 h. 33'
50" ; 10. Carlo Clerici , Suisse, 26 h. 35'
35" ; 11 . Raymond- Reisser , France, 26
h. 38' 45" ; 12. Roger van Damme , Bel-
gique , 26 h. 38' 52" ; 13. Aldo Bolzan ,
Luxembourg, 26 h. 40' 05" ; 14. Roger
Declerq, Belgique , et Alof Christiani
Autriche , 26 h. 40' 28" ; 16. Emil Rei-
necke, Allemagne, 26 h. 41' 25" ; 17.
Kai Allan Oison , Danemark , 26 h . 41'
33" ; 18. Désiré Keteleer , 26 h. 42' 14" t
19. Hans Andresen , Danemark , 26 h. 44'
04" ; 20. Stefano Gaggero , Italie , 26 h.
W 32" ; 21. Vallat René -, 22. Walter
Holenweger ; 23. Colombo Cassano ; 24.
Michèle Gismondi ; 25. Aloïs Lampert ,
etc...

LA 6e ETAPE
Départ de Lucerne à 12 ih. 10. Par-

cours classique jusqu'au St-Gothard
par  We.gis. Brunnen, F-l iielen , Erst-
felid, Aiinsteg ; (là commencera la inon-
'tée idu col. De 522 'in. il f a u d r a  pas-
ser à A n d e r m a t t  (1444 ni.), Ilospen-
fchall (il 4-95 m.) a v a n t  d'atteindre le
sotnimet (ait. 21 12 m.) en 22 km. Des-
cente  splendide jusqu 'à Airolo (ait.
lil"9 mi.) d'où l' on con t inue ra  à des-
ceindre jusq u 'à Cadenazzo (ai t .  238
-m.) : nouvel le  montée jusq u'au Mon-
te-Coneri (ait. 559 m.) et descente sur
Taverne (u'It. 5"6 " m.). La dure  côte
tic Tesseroté .mettra le point  - f ina l  à
la pénible -tâche -des coureu rs. Arr ivée
prévue vers IT h. 45 à Lugano.

(2114m Q. M.) . ~~» ,.

LuganoI

C'est aussi un sport !
Un match de quilles s'est disputé

entre les équipes de Vétroz et d'A-
veiwConlhey. Il ne m a n q u a  pas d'in-
térêt  ni de passion et se termina par
la victoire  ides gars de Vétroz . mais
de justesse : 10 p o i n t s  à 8. Ayant  hâte
dc prendre l e u r  revanche  les Con-
llicysans ont  déjà f i xé  le match re-
tour  à Aven au 29 j u i n  ! Pa rm i les
m e i l l e u r s  joueurs  'tles deux camps,
c i tons  Pau l  iPapilloind et A n t o i n e  Sau-
t i l l e r  d 'Aven  et Albert  Coudray fit
P i e r ro t  Pap i l loud  de Vétroz.

Abonnez-vous au Nouvelliste



L'équipe suisse
du Tour de France

Le Comité national du cyclisme >'esl
réuni samedi soir, à Berne. Après avoir
entendu un rapport de M. Alexandre
Hiirt in , directeur sportif de l'équipe
sulsne , II a décidé, après une assez lon-
gue discussion , de sélectionner les cou-
reurs suivants pour le Tour de France
1957 :

Rolf Graf , Carlo Clerici, Max Schel-
lenberg, Hans Hollenstein , Ernst Tra-
xel, Remo Pianezzi, Walter Holenwe-
ger, Walter Favre et Ranon Annen.

Remplaçant : Marcel Senn.
Outre ces neul Suisses, l'Autrichien

Adoll Christian a également été sélec-
tionné dans l'équipe, dont la forma-
tion a été communiquée par le Comité
national aux organisateurs du Tour de
France, à Paris. Et Schweizer ?

Le Critérium du Daphiné
Libéré

Forestier, le plus fort
contre la montre

Classement de la 8e étape , disputée
contre la montre entre St-Gervais , sur
une distance de 68,5 km. :

1. Jean Forestier , France , 1 h. 39' 51" ;
2. Jean Brankart , Belgique , 1 h. 40' 04" ;
3. Francis Pipelin , France , 1 h. 43' 06" ;
4. André Trochut , France , 1 h. 44' 07" ;
5. Philippe Aqut , France , 1 h. 44' 45" ;
6. Piet van Est , Hollande , 1 h. 44' 45" ;
7. Jempy Schrnitz , Luxembourg, 1 h. 45
11" ; 8. Marcel Rohrbach , France , 1 h.
45' 41" ; puis : 18. Senn , Suisse, 1 h. 47
20".

Course sur route
pour amateurs à Grdnichen

GIMMI BAT ZUFFELATO
1. Kurt  Gimmi , Zurich , les 170 km.

en 4 h. 22' 44" (moyenne 38 km. 954) ;

UA/ M^̂ ^̂ ^B
Sensationnels résultats

aux championnats de groupes
En f in  de semaine, on craignait  à

Sion , ' que lu f inale du championnat
va la i san  tles concours de groupes
nc soit handicap ée par lc mauvais
temps qui s'est aba t tu  sur notre
pays. .Une net te  améliorat ion atmos-
phéri que s'é tant  p roduite les t i rs  de
cette intéressante compétition ont  pu
se dérouler normalement, 11 f a u t
toutefois préciser — pour donner  une
valeur réelle aux  résultats — que la
luminosité fut  loin d'être idéale : le
temps fu t  a l t e r n a t i v e m e n t  p luvieux,
clair  et brumeux.

A 8 heures le cap i t a ine  Ebiner,
chef cantonal des championnats ras-
semble les t i reurs  devant 'le s tand
tic Sion ct leur  donne avec précision
les ins t ruc t ions  -relatives am dérou-
lement de 'lu comp ét i t ion ,  après avoir
souhai té  à tons une  rordiinle l i ienve -
11 tic.

Premier tour :
SION AFFIRME SES PRETENTIONS

Signalons encore la mise en place
d' un immense tableau tles palmarès
qui a permis aux  t i reurs  et u t tx
supporters de su iv r e  les résultats des
tireurs .

I.e groupe fanion de la Cible rie
Sion qui  dét ien t  le challenge de
champion va 'laisan a f f i r m e  d'emblée
scs prétentions de 'leader. Les résul-
tats du premier tour  classent ce
groupe nettement en tète du classe-
ment  avec le résultat de 446 poins.
Lorenz Antoine 91 . Giterne Maur ice
et Gex-1'abry Anto ine  90. D'Allèves
Maurice 89 et Savio/. André 86.

Vient ensuite le Noble Jeu de St-
Maurice 437 : Meyta in  François 9) .
Cartier Otto et Bi l l ieux Gérard SS.
Ducret André 86 et Barman Paul 84.

Se qualifient encore pour le tour
su ivan t  : Viège 430. Sierre 430. Vis-
perterminen 428. Martigny 427. Vé-
troz 426. Agurn 421. Bagnes 419, Na-
ters 417. Lalden 417. Zermat t  416.
Hied-Brig 415. St-Nicolas 415, Praz-
Jea n 411 et Vernayaz 410.

Deuxième tour :

UN RECORD BATTU
Les résultai s du deuxième tour

ont  donné In v ic to i re  ù Viège. Avec
lc résultat du grotrpe de Viège le re-
cord du championnat détenu jus-
qu 'ici par Sion la Cible est dépassé
de 3 points. Viège est crédité de 430
points . Walsecchi E. ct Roux Franz
n2. Heinzmann Joseph et Heinzmann
Louis <H) et Osca r Chanton  86.

St-Maurice fa i t  une  belle ixirtie et
inscrit le résultat ch< 441 : Bi l l ieux
Gérard et Barman Paul 93. Ducret
André  S7. Cart ier  Otto 83 et Mey-
tain François 83.

Le groupe de Sion se m a i n t i e n t
parmi les meilleurs ct obt ient  le ré-
sul ta t  de 4>9 : Gex-Fabrv Antoine  91 .
Lorenz Antoine  89, D'Allèves Mauri-
ce 8S. Savio/. André 87 et Guerne
Maurice 83.

Se qual i f ient  aussi pour les t i r s
principaux du Champ ionnat  suisse
de groupes Praz-Jea n 4"\ Martignv
429. Vernayaz 426. St-Nicolas 42"5 et
Bagnes 4>24.

2. Bruno Zuffelato , Flawil ; 3. Heinz
Schmid , Zurich , même temps ; 4. Peter
Eichenberger , Eraraen, 4 h. 22' 50" ; 5.
Heinz Leuppi , Olten , même temps ; 6.
Hcins Schleuniger , Klingnau , 4 h. 22'
55", etc...

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

La situation des marches
agricoles

OFFRE CROISSANTE
DE POMMES DE TERRE

NOUVELLES
Les premières pommes de terre

nouvelles sont apparues sur le mar-
ché ù lu f in  mai , à vra i dire en fai -
bles quanti tés . A Pentecôte déjà , l'of-
fre croissante a permis de satisfaire
la demande. Ce n'est toutefois que
vers le iinilieu du mois que l'on at-
tend des livraisons pl us importantes.
Comme la maturité des pommes de
terre printunières a été retardée par
le temps dép lorable qu'ai a fait  ce
printemps, et cela par t icul ièrement
là où elles sont d' ordinaires les plus
précoces , les livraisons des régions
de production hâ t ive  et celles des au-
tres zones se succéderont de plus
près cette année cpie de coutume. Si
l'on t i en t  compte du fy .it que les of-
fres surviendront  a ins i  toutes ensem -
bles en un laps ide temps réduit , on
peut escompter que les prix des pom-
mes de terre nouvelles 'baisseront ra-
p idement. On ne peut  cependant ja -
mais prévoir les répercussions des
circonstances a tmosplié niques sur
l'aprovisionnement du marché, et il
se peut (pi e l'arradiage et les l ivrai-
sons au ieommer.ee soient interrom -
pues duran t  les jours de pluie.

BEAUCOUP DE LEGUMES A DES
PRIX AVANTAGEUX

Un temps plus favorabl e a détermi-
né une rap ide •a ugmentation de l'of-
fre sur le marché des légumes. Céda
est particulièrement vrai  pour les
choux-fleurs qu i  sont liv rés en gran*-
des quantités depuis le mi l ie u  de la
semaine dernière. On enregistre aus-
si une  ofre abondante d'épinards,
laitues romaines, ichoux cabus et
choux frisés . Etant  donné1 l'écoule-
ment  diff icile , tous ces légumes se
'vendent main tenan t  à des prix très
favorables pour les consommateurs.
Quant  aux autres légumes de saison ,
ûls s'écoulent de façon normale.

FAIBLES RECOLTES DE FRAISES
ET DE CERISES

Les conditions en ce qui concerne
la production fruitière ne sont pas
favorables cette année. Les gels des
mois d'avril et de mai ont causé de
graves dommages à tous les fruits.
Dans les cultures jdp 'fraises du Va-
lais , le gel a anéanti la première flo-
raison. Heureusement , les fraisiers
ont ibien refleuri  par la suite , de sor-
te que 'l'on espère, si le temps reste
faivoraible, que la récolte atteindra
environ 60 % des rendements nor-
maux.  La récolte principale commen-
ccra probablement vers le 15 j u i n .
Les premières cerises des rélgions
p récoces du canton de Bâle sont ap-
parues sur le 'marché il y a quel ques
jours.  Les perspectives quant  à la ré-
colte de cerises sont -en général sen-

en quelques lignes
| Le CJ. P. des Amis-Cyclistes de

la Cité à Genève, une épreuve de
180 km. pour  amateurs  A, a été rein-
|>orté par le Belge Baudechon , déjà
vainqueur du récent tour  du Luc.
L'Italien l ' a i r t i n i  f u t  l'un des héros
de la course mais eut  une  t e r r ib le
défa i l l ance  su r  la f in  et perdit ainsi
toutes chaji ces alors qu'il étai t  en-
core seu l en tête. Les Romands se
sout bien défendus, notamment Vi-
sentini et Macherèt.
¦ I.e Mémorial  Max Bttrgi .  course-

réservée aux  jun io r s , u été disputée
hier ma t in  à Genève. Marcngo (Lau-
-ai ine )  fu t  r an ima  leur  dc l 'épreuve
mais ne récolta pas lc f ru i t  tle ses
efforts.  Un peloton de 12 hommes le
rejoi gni t  avant  l'arr ivée et le Gene-
vois P. Mat tc r  l'emporta devant
Pcrrottet. Deux noms qu '?! faul re-
tenir  car il s'agit de deux vrais es-
poirs du cyclisme romand.
| Le Pr ix  Martini , une épreuve

pour amateurs  B, d i spu té  ù Nyon, a
vu une belle victoire du Loc'lois Ter-
r ini , qui a erminé détaché, couvrant
les 130 km. du parcours à plus dc
37 km. de moyenne horaire. Le Mar-
tignerain Atnsler s'est particulière-
ment d i s t ingué  en prenant  une belle
troisième place derrière J.-C. Pet-
tcn. de Vevey. Comme on le voil
les coureurs du VC. Excelsior de
M a r t i g n y  se comportent admirable -
ment  cette saison, con tinuant dans lu
voie tracée l'année .passée par Lui-
sier et Pel laud.  Ce dern ie r  a bril-
lamment débuté  comme amateur A et
Luisier  va faire  prochainement sa
rentrée.

Troisième four :

SION SE DECHAINE :
LE RECORD DE VIÈGE A TERRE

Les résul tats  sensat ionnel s  obtenus
par le groupe tle la Cible dc Sion
pulvér i sen t  le record établi  une heu-
re plus tôt par Viège. Lc groupe de
la capi ta le  é tabl i t  un nouveau record
de 459 points  : Lorenz Antoine 94,
D'Allèves 'Maurice 95, Saviez André
et Gcx-l''ubry  Antoin e 91, Guerne
Maur ice  90.

Viennen t  ensu i te  les t i reur s  de
M a r t i gny avec 438 : Bardet Wil l iam
94, Favre Pierr e 88. Grnndcbamp
Paul 86. Udriot Ernest et Kaufmann
Hans 85.

Vernayaz  obtient  450 : Revaz Ray-
mond 92. Moriso d Maurice et Uldry
Ivouis 87. Faibella Phil i ppe 84 et Mul-
ler Georges 80 ; se qual i f ie  encore
Viège avec +24.

Quatrième tour :

A SION LA DEMI-FINALE

Le groupe tle Sion ne fai t  vrai -
men t  aucun cadea u, il enlève ma-
gnifiquement la demi - f ina le  avec un
résu l ta t  de 444 point s  : Lorenz An-
toine 91. Savioz André  90. Gex-Fa-
brv Anto ine  89. Guerne Alaurice et
D'Allèves Maurice 87.

Suit Viège avec 438 points : Heinz-
m a n n  Louis et Roux Franz 90, Wal-
secchi E. 89. Heinzmann Joseph 87
et Chanton  Oscar 82.

SION, CHAMPION VALAISAN

Dans une atmosphère tendue  les
t i reurs  des groupes de Viège et dc
Sion se met ten t  en stale. Les sup-
porters des lieux équi pes suivent
avec passion les tirs de leurs favo-
ris et avec non moins d 'intérêt ceux
de leurs adversaires.

Immédiatement Sion prend une sé-
rieuse avance et bat f ina l ement  avec
une aisance déconcertante le groupe
de Viège qui  ne totalise que 419, à la
suite d'une grave défaillance d' un ti-
reur. Sion inscrit au tablea u d'hon-
neur  le résultat  dc 445 : Lorenz An-
toine 93, D'Allèves Maurice  91. Sa-
viez André 89. Guerne Maurice 87 et
Gex-Fabrv Antoine  85.

Les deux groupes finaliste s se re-
t r o u v e n t  ensui t e  au sta m m de la Ci-
ble pour partager lc verre d'amit ié .
Cette peti te rencontre vu permettre
à MM. Ebiner. Zwissig et Heinzmann
d'échange r d'aimables paroles ct de
fél ic i ter  v ivement  les tireurs de la
Cible de Sion qui  s'adjugent pou r la
seconde fois le t i t re  envié de cham-
pions valaisans.

L Office fiduciaire des légumes de Saxon
a fixé les prix indicatifs ci-après

Séance du 14 juin 1957
Ils sont valables dès le 15 juin 1957 jusqu'à nouvel avis.

Sauf mention spéciale , ces prix s'entendent pour les légumes de 1ère qua-
lité , selon les prescriptions suisses concernant le commerce des légumes et les
prescriptions de qualité de l'Union suisse du légume. Pour des légumes de qua-
lité inférieure les prix doivent être abaissés en conséquence.

Les prix et les marges des légumes sont soumis à la surveillance du Con-
trôle fédéral des prix selon les ordonnances du Conseil fédéral concernant les
prix des marchandises protégées et la compensation des prix du 30 décembre
1953.

Saxon , le 14 juin 1957

•u, Prix indicatifs
Légumes indigènes £ Remarques

D Prod. Exp. Gros Détail

Asperges I kg. 2.10 2.25 2.80
Asperges II kg. 1.50 1.65 2.20 <° £L r £
Bettes à cotes kg. 0.60 — 0.70 0.95 ^ c g xi
Choux pointus kg. 0.30 — 0.40 0.65 S S «" £•
Choux-Heurs I kg. 0.60 0.70 — 1.— ¦§ a » a.
Epinards kg. 0.30 — 0.40 0.65 ™ a' *? <
Laitues romaines kg. 0.40 — 0.50 0.75 ? ' S
Petits pois kg. 0.90 — 1.05 1.45 c g ®
Pois mangetout kg. 0.90 — 1.05 1.45 2 2. c
Raves kg. 0.40 — 0.50 0.65 Q- " a
Salades pommées dz. 2.- 2.30 2.10/2.40 2.20/2.60 0.30/0.35 

^ 
§ ST

depuis 3 kg. la dz. pièce •"1 ?. ~
_-. "O

— T cO _ -\ <Légumes importés S m
"S 3 3

Carottes nouvelles kg. — — 0.75 1.15 2. re-
Oignons kg. — — 0.40 0.65 «"§• 3
Tomates (Italie) kg. — — 1.20 1.60 -o a' %2 < ta

S ™ 3
Fruits s- g S

Fraises kg. net 1.60 bp.n. 1.70 — 2.40 I 
N 

a
net 1.20 bp. n. 1.3C — 1.90 ffl S- »

Les prix des pommes de terre sont des prix maxima
Pommes de terre selon l'Ordonnance du 26 mars 1954 du Contrôle fédé-

ral des prix.

Production Gros Détail

100 kg. 100 kg. le kg.

Bintje frigo 30.— 0.40
nouvelles 70. 0.85

siblenient inférieures à la moyenne.
Néanmoins , on espère encore obtenir
d'assez bons rendements dans quel-
ques régions de production importan-
tes. La récolte princi pale commence-
ra toutefois qu'au début de juil let
Les importations dc fraises et de ce-
rises sont libres et peuvent ainsi com-
pléter l'offre du pays.
ABONDANCE DE GROS BETAIL

DE BOUCHERIE
Contrairement à ce qui se produit

d'ordinaire  à cette saison, le marché
du bétail de 'boucherie a été carac-
térisé ces derniers temps par une
offre relativement abondante de gros
bétail de boucherie, alors que la de-
mande a putôt  d iminué , les consom-
mateurs faisant  preuve de retenue
dans leurs achats. Un léger affer-
missement des prix s'est produit la
semaine dernière sur le marché des
Concs , mais il semble peu vraisembla-

le qu 'il se poursuiv e pour le mo-
ment. Etant  donné la faible Offre
saisonnière , les prix des veaux d'étal
se 'ma i ntiendront probablement au
niveau actuel.

He/CB.

t
.Madame Veuve Lucie RUDAZ-RU-

DAZ et ses enfants Alfred et Guy ;
Mad ame Veuve Alfred RUDAZ, à

Ohalais ;
Monsieur et Madame Angelin RU-

DAZ et leur fils , è Genève ;
Madame et Monsieur Robert THEO-

DULOZ et leurs enfants , à Chalais ;
Monsieur e-t Madame Daniel RU-

DAZ, leurs enfants et petits-ienfants,
à Ohalais, Sierre et Bâle ;

Les familles RUDAZ-RUDAZ, PER-
NET, CALOZ, PERRUCHOUD, AN-
TILLE-ANTILLE, ZUBER, MARIN,
MAIN, SAVIOZ, SIGGEN, MEYER et
ALBASINI,

ont la profonde douleur de faire
part de lia perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en .La personne de

Monsieur
Charles RUDAZ

entrepreneur •
député

leur époux , père, fils , beau-fils, frè-
re, beau-frère, onclp, neveu , cousin et
parent décédé pieusement <à (Lau-
sanne , après 'une longue malad ie  à
l'âge de 48 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Oha-
lais, le mercredi 19 juin 1957, à 10
heures.

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

t
Mademoiselle Célina FELLAY :
Monsieur Théophile FELLAY et

fam ille ;
Monsieur Jean-Martin FELLAY ;
Mademoiselle Célestine FELLAY ;
Les familles FELLAY, MICHEL-

LOD, à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et

alliées à Bagnes et Saiilon ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur frère , oncle, neveu et
cousin

Monsieur
Maurice FELLAY

sunvenu dans sa 57e année.
L'ensevelissement aura  lieu à Ba

gnes Ile mard i 18 juin 1957 ù 9 h. 30
P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
Madame Madeleine PANNATIER ,

à Vernamiège ;
Monsieur ct Madame Joseph PAN-

NATIER et leurs enfants , à Verna-
miège ;

Madame Veuve Césarine ROS-
SIER-PANNATIER , leurs enfants  et
petits-enfants , à Vernamiège et Bru-
mois ; ,

Monsieur et Madame Maurice
PANNATIER-GRAND et leurs en-
fants , à Bramois ;

Madame et Monsieur Madeleine
FOLLONIER-PANNATIER , leurs en-
fants et petits-enfants , à Vernamiè-
ge :

Révérende Sœur Marie-Anselme, à
Bruges, Belgi que ;

Madame et Monsieur Bertha JAC-
QUOD-PANNATIER et leurs en-
fants, à St-Léonard ;

Monsieur Emile PANNATIER , à
Vernamiège ;

Monsieur et Madame Alfred PAN-
NATIER-FOLLONIER et leurs en-
fants , à Vernamiège ;

les familles VUIGNIER et BER-
CLAZ, à Mollens-Venthône :

ainsi que les familles parentes et
alliées,

onl la profonde douleur de fa i re
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jean-Antoine PANNATIER
leur époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cou-
sin , décéd é à l'âge de 83 ans , à Ver-
namiège , muni des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura  lieu à Ver-
namiège, le mardi 18 ju in , à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Désiré MON-
NET et leurs enfants Robert , Lucien
et Jean-Joseph, à Isérables ;

Madame et Mons ieur Charles BOT-
TARO-MONNET et leurs enfants
Françoise et Jean-Luc, à Martigny ;

Ma dame et Monsieur Albert BAR-
FUSS-MONNET, à Villiers-Neuchâ-
tel ;

Madam e et Mons ieur Willy BAR-
FUSS-MONNET t;t leur fille Josiane,
à Courtela ry (J'ura-Bernois) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées MONNET, VOUILLAMOZ,
CRETTENAND, FAVRE, DUC et
PLANNER,

ont la douleur -de faire part du dé-
cès accidentel de leur fils , frère , on-
cle et parent

Monsieur
Luc MONNET

rappelé à Dieu le 16 ju in , à l'âge de
24 ans.

L'ensevelissement aura l ieu à Iséra-
bles le 'mercredi 19 ju in  à 10 heures.

Nous recommandons le défunt à
vos prières.

Cet avis tient lieu de faire-part

Très touchée des nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus, la famille
de

Madame Veuve Jules COQUOZ
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs prières ou
leurs envois de fleurs l'ont entourée
dans sa grande épreuve . Elle adresse
un merci spécial aux Révérends Pères
Capucins de Sion , à Messieurs les mem-
bres du Clergé des paroisses de Sion et
de Salvan , à la Direction et au Person-
nel de la Banque Cantonale du Valais
ainsi qu 'à la Société de Chant « La
Mauritia » et à la Société de la Cible , à
Salvan.
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Marchandise

Jeune étudiant en bonne santé, robuste , Suisse l ' ap é r i t i f  K n o b e l .  jfyé̂ lSî^S Sfc "Zas Sf du MM MÉ-ÉW Afgfe
allemand cherche occupation du 23 jui llet au 31 ^Jeptée. - Café dn Bas Valais Stresser août 1957. AgncuUure et chantiers exclus. Ecrire Akoimey.vnUS °U WfllIVAltktA 9tand' "«"»«». Neu- au Nouvelliste sous X LISEZ ET FAITES LIRE
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Luncfrl? juin 1957,

On cherche famille
de la montagne qui ac-
cueillerait , si possible
gratuitement , pour juil-
let et août

Jnauguratlon de notre nouveau ration

„TOUT POUR MADAME''
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JL© Jardin des IrCooes irons off re pl us de

200 modèles, en robes, deux pièces, ensembles
Mardi 18 ef Mercredi 19

S^t chaque visiteur urne p ochette ~ somi&enir
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I 
¦ ¦ 

I 
¦ ¦ 

I ¦ ¦- - u . _ .

En v a n t e  d a n s  les m a g a s i n s  de la b r a n c h a
BâRBEZAT « CIE . F L E U R I E R

jeune homme
On cherche

de 15 à 16 ans, catholique, en bonne santé, comme
aide-facteur privé et pour aider au bureau et au
ménage. Vie de famille et bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Entrée le 1er août 1957.z — / >^ _  ̂
Entrée le 1er août 1957.
_ . , „ _ , 

T T  , „ , , Grande station d' essence cherche A VFNhPF Nous cherchons * iinnrlraEcrire a V. Blum-Hasler , Posthalter , Richenthal M V C I l U K C  A V c n U l G
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Garage de la région du Léman cherche
pour entrée de suite ou à convenir un bon

mécanicien auto
connaissant si possible la VW. Place bien
rétribuée. Faire offres sous chiffre P. F.
80983 L., à Publicitas, Lausanne.

garçonnet
de 8 ans. S'adr . à Mlle
S. Girod , assistante so-
ciale , Monthey.

jeep Wiliys
bon état de marche
Eventuellement échan
ge contre un tracteur.

S'adr. a Robert Cua
gnier, Yvonand , (Vaud)
Tél. (024) 5.11.30.

FIAT 1400
a vendre complètement
revisée, excellent état ;
prix intéressant ; facili-
tés de paiement.

Tél. (027) 2.15.21.

remorque
basculante pour jeep, â
l'état de neuf . Prix Fr.
1100.—. Albert Emery,
Argnoud, Ayent.

On demande pour
tout de suite une

sommelière
débutante acceptée. Vie
de famille.

Tél. (024) 2 28 22.

JEUNE FILLE
18 ans , cherche place
dans station du Valais
pendant les vacances.
Magasins, bureau ou
autre emploi . S'adr; au
Nouvelliste sous G 3051.

jeune fille
comme serveuse dans
tea-room. Bons gages.
Débutante acceptée. En-
trée : début juillet. Fai-
re offres à Mme G. Bon-
gard , tea-room « L'Esca-
le », Estavayer-le-Lac
(Fribourg).

Jeune homme
de 16 à 20 ans , actif et
débrouillard , est de-
mandé pour aider au
commerce et aux mar-
chés. M. Beauverd-Mer-
mod , Rennaz-Villeneu-
ve.

Ouvriers
agricoles

sont demandés. Italiens
acceptées , libres le di-
manche. S'adresser à Ls
Rouiller , Vaulruz près
Bulle. Tél. (029) 2.78.78.

50 tapis
190 x 290 cm., neufs ,
magnifiques milieux
moquette , fonds brique
ou crème, dessins
Orient , à enlever pour
88 fr. pièce .

20 tours-de-lit
même qualité que ci-
dessus , deux descentes
60 x 120 cm. et un pas-
sage 80 x 330 cm., a en-
lever pour Fr. 67.— le
tour de lit. Port et em-
ballage payés.

W. KURTH, Avenue
de Morges 9, Lausanne.
Tél. (021) 24 66 66 ou
24 65 86.

A vendre à bas prix I
Neuf et d'occasion

baignoires
à murer et sur pieds

BOILERS ELECTRIQUES
lavabos, éviers, W.-C

Nouveauté
sensationnelle t

Posez vous-même les

CATELLES
en plastique

« Aspla » c'est si facile I
sur bois, plâtre, béton,
12 teintes , échantillons
contre Fr. 3.— timbres.
Comptoir Sanitaire S. A.
9, r. des Alpes, Genève



Statistique
des accidents

de la circulation
routière

Voici la statisti que des accidents
dc lu circu lation routière survenus
sur le terr i toire du canton d u r a n t  le
mois de mai lWi
|. Accidents  mortels : 3
2, Accidents avec blessé» : 47

( I l l i l I l l l U ' - l  V)

(femme*) 9
(enfants) il

5. Accidents avec dégâts
i i i a lé r i cN : 2~>

TOTAL : 77
l. i-s victimes des accidents  mortels

sont t
1 conducteur d'auto
1 conducteur de tracteur agricole
1 -piéton
2 enfants.
Les causes de ces accidents mor-

tels sont :
camion, rup tu re  de la chaîne assu-

ran t  le chargement ;
camion, ivresse et dépassement

ckmgtreux ;
jeep , marche arrière imprudente :
auU». «M'es do vitesse ;
t racteur ag.rU.uJ c, chute sur un

chemin de campagne cahoteux et
inondé  pur l' eau d'un hisse.

An nombre de cos accidents nous
ajouton s 36 Accidents bagatelle pour
lesquels les dégâts n 'atteignent pas
2<H> francs.

Avertissements à la suite de con-
travention avec m<-uuce de retrait  du
permis de conduire en cas de nou-
velle infractio n grave : 18.

Retraits du permis de conduire :
14.

7 -pom r I mois ,
3 pour 2 mois,
2 pour 3 mois,
t pour 1 un ,
I pour mie <hirée 'indéterminée

jusque connaissa nce du jugement
péna'l.

Mot i fs  de retrait ;
II ! ivresse avec accident ,

1 : f a t i gue , surmenage avec ac-
cident ,

t : excès do vitesse avec accident
1 : dépassement sans accident.

Sion , le 14 juin 1957.
Cmdt de la police cantonade.

Circulat ion routière.

Noces d'argent
dans la gendarmerie
A la mi- ju in  1932 entrèrent com-

me aspirants  gen darmes dans le
corps d<e h» police cantonale MM. Jean
Andereggen, cpl à Brigue , Marc
Carruzzo, cpl à Sierra, Marcel Delé-
nlise, cpl an Bouveret. Victor Es-
cher, cp l â Brigue. Emile Pitteloud,
cpl ù Sion. Emile Quinodo?, cpl à
Orsières, Al phonse Dayer, inspec-
teu r h Sierre . Maurice Studer, agent
nq service d' identification à Sion.

A toutes ces personnes qui ser-
vent depuis vingt-cinq ans le pays
nous offrons nos félicitations et nos
remerciements.

Deux médecins valaisans
se distinguent

A l'occasion des -réunions médico-
i'li'i rttrg ica.les internationales qui  eu-
rent lieu à Tur in .  <hi semaine der-
nière , le docteur  Bernard Zen -Ruf f i -
IHMI , de Loèche, actuellement chef
de clinique chirurgicale à l'hôp ital
de 1,licorne, u présenté avec lc con-
cours tlu Dr Heinz Majer. physicien
de Bàle, un  nouveau modèle de rein
art i f ic iel  qui a suscité ;le plus vif
intérêt  chez les congressistes, et qui
constitue un progrès considérable
>ur les appa reils utilisé s jusqu 'ici.

A l'wcasion du même congrès, une
exposition des peintures et scul ptu-
res faites par des médecin», avai t
été organisée. Le Dr Edouard Sierro
a obtenu le premier prix de sculptu-
re pou r les œuvres qu'il avai t  pré-
sentées.

Nos vives félicitations à mis deux
compatriote s .

Le Grimsel et la Furka
praticables

Les cols du Grimsel et de la Fur.
ka. qui avaient été fermés d u r a n t
la semaine ù la suite de chutes de
neige et d'avalanches sont depuis
hier normalement ouverts à la cir-
culation.
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Terrible accident
près de Stalden

Quatre blessés
Le « Nouvelliste » du 12 juin rela-

ta i t  l'accident survenu à M. Ernest
Kalbermatten. de Stalden, dont la
voiture était allée s'emboutir contre
celle qui la précédait par suite d'une
rupture du système de freinage.

Hier matin, alors qu'il se rendait
de ton domicile & Lichtiel à la messe
à Stalden, nn volant d'une « Station.

wagon Wiliys », un grave accident
lqi est surven u au lieu dit Mas , sur
la route St-Nicolas - Stalden.

Par suite sembIe-*-il d'un excès de
vitesse, le véhicule est sorti de la
route peu avant un virage en ép ingle
à cheveux, a dévalé un tains d'une
dizaine de mètres et, après avoir
franchi un mur de trois mètres, s'est
trouvé à nouveau sur la route.

M. Ernest Kalbermatten, âgé de 18
ans , est grièvement atteint et est for-
tement commotionné.

Les trois autres occupants du véhi-
cule sont également blessés :

Erwin, son frère, 17 ans souffre
de lésions internes graves ; il n'a
pas repris connaissance.

Ernest, son père, de 1902, a une
épaule fracturée.

Markus, son cousin, IS ans, a un
bras cassé.

Tous les blessés sont fortement con-
tusionnés sur tout le corps. Les deux
derniers ont été conduits à l'Hôpital
de Viège par une voiture française
qui se dirigeait de Sans sur Viège.

Erwin a été transporté par une am-
bulance, tandis que le médecin Dr
Fuchs, de Stalden. appelé sur les
lieux, emmenait dans sa voiture le
chauffeur.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton
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Les procès de presse
intentés par le Président

de la Bourgeoisie de Sierre
Débats finaux

Le Tribunal de Sierre , que préside
Me Gérard Emery, a consacré les
après-midi de jeudi et vendredi aux
débats finaux dans les procès de pres-
se intentés par M. René Zwissig, pré-
sident de la Bourgeoisie , à M. André
de Chastonay, fondé de pouvoirs à
l'AfAG de Chippis, et à M. Sylvain
Maquignaz , en qualité de rédacteur
responsable de la « Patrie valaisanne ».

Le rôle du Ministère public était te-
nu par Me J.-P. Pitteloud , substitut. Me
Aloys Theytaz soutenait la défense,
tandis que la partie civile était assis-
tée de Me Max Crittin , avocat , à Sion.

La « Patrie valaisanne » avait d'a-
bord publié , le 9 décembre 1955, un
réquisitoire signé de M. A. de Chas-
tonay, qui rendait M. Zwissig responsa-
ble de l'échec des tractations engagées
en 1952-1953 entre la Société pour l'In-
dustrie de l'Aluminium à Chippis et la
Bourgeoisie de Sierre pour l'achat de
20 ha. de terrain au lieu dit « Iles
Falcus » . L'AIAG entendait construi-
re des halles d'électrolyse à proximité
de ses usines pour une production d'en-
viron 10-12 000 tonnes de métal brut
par an pour une première étape. Elle a
fini par opter pour la région de Steg.

La question que le Tribunal aura a
trancher est de savoir si les reproches
sont fondés et si certains termes uti-
lisés constituent des injures ou peu-
vent apparaître comme des jugements
de valeur admissibles.

Contrairement à la thèse de la dé-
fense, l'accusation a retenu la respon-
sabilité de M. de Chastonay et requis
des conclusions modérées.

Le rédacteur de la « Patrie valaisan-
ne » devait répondre d' un article pa-
iu en janvier 1956 affirmant que, par
l'échec des pourparlers avec l'AIAG , M.
Zwissig avait fait perdre des centai-
nes de milliers de francs à la collecti-
vité sierroise.

Ici, le Ministère public a admis l'ac-
quittement pur et simple.

Les jugements seront rendus sous
peu.

Saint-Léonard
Collision

Hier, vers midi, à 1 entrée est de
St-Léonard, M. Pierre Studer, de
Flanthcy, s'apprêtait au volant de
sa voiture à croiser une Alfa-Roméo
venant en sens inverse et conduite
par M. le professeur Nasso, de Mi-
lan. Pour une cause que l'enquête
devra établir , M. Studer obli qua sou-
dain sur la gauche, de telle sorte
que les véhicules se heurtèrent vio-
lemment, aile droite contre aile
droite. M. Studer. âgé de 28 ans, fut
transporté à l'hôpital avec une très
forte commotion. Les dégâts maté-
riels aux deux véhicules sont assez
importants.
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Uvrier
Une jeune fille tuée

par une voiture
M. Jacques Bauer, de Grimi-

suat se dirigeait de Saint-Léo-
nard en direction de Sion, au
volant d'une jeep, propriété de
M. Hilaire Epiney, entreprise de
transports.

A la sortie d'Uvrier, alors que
la visibilité était masquée par
une voiture qui le précédait, le
véhicule heurta de son aile droi-
te Mlle Anne-Marie Pannatier,
fille d'Henri, âgée de 1? ans, qui
marchait sur la droite de la
chaussée en direction _ de Sion
également, en compagnie de sa
belle-sœur. Transportée à l'hôpi
tal de Sion par l'ambulance Gil-
lioz, la malheureuse jeune fille
devait décéder en cours de rou-
te.

Le chauffeur a été retenu à
disposition de la police pour les
besoins de l'enquête.

Le « Nouvelliste » prend part à
la douleur des parents de la

mpatme émue

Succès valaisan
Nous apprenons avec un vif plai-

sir que le prix Hentseh de Litté ra-
ture française , décerné par l'Univer-
sité de Genève a été at t r ibué à M.
Germain Clavien, . fi ls du président

Hymnes sur l'Acropole
La nianécanterie des Petits Chan-

teurs de iNotre Dame ot son directeur
M. Joseph IBaimchet, n'ont recueilli
aucu n applaudiisscment vendredi soir à
Sion. C'était la première (fois en ef-
fet -qu 'ils donnaient un Concert de
Musique Sacrée dans la Collégial e
de Valère. Massés sur les degrés de
l'autel ils 'faisaient face au public
qiui emplissait le chœur ou occupait
le jubé » ; et c'était un spectacle assez
surprenant que celui des antiques et
(merveilleuses stalles sculptées où
avaient pris place des messieurs mé-
lomanes et des dames élégantes es-
sayant d'imag iner qu 'ils étaient les
chanoines du chapitre. Soit dit entre
nous , ces stalles si belles sont af f reu-
sement inconfortables et nos reins ont
reçu la preuve que la légende du
chanoine somnolent à l'office n'a
pas pu naître à Valère.

Quand retentit  l'orgue médiéval de
la Collégialle qui exécuta d'abord un
- Point  d'orgue en tri p le > d,c Péro-
tin le grand, le fameux organiste
de Notre Daine de Paris vers 1200.
l'auditoire sentit aussitôt que le sanc-
tuaire retrouvait une vie qu'il avait
perdue depuis sept siècles. La nef
et son jubé, les aubes blanches de ila
Schola, le point d'orgue joué et l'ins-
t rument  lui-même, tout contribuait à
recréer une atmosphère d'une mer-
veilleuse uni té  ct d'une spirituali té
si haut e qiue rien , pas même les ap-
plaudissements, ne v în t  la troubler.
Et c'était beaucoup mieux ainsi : le
respect pour le lieu saint , coïncidait
avec le respect de l'art sacré.

Nous nc voulons point ici analyser
les quatre morceaux d'orgue et les
douze chants qui ont été écoutés
dans le recueillement par un public
ému. Le Moyen-Age fut  représente
magnifiquement par deux pièces
françaises du XVe siècle, « Sicut li-
lium ». de Brumel , et « Descende in
horttun >, de Févin, que la Schola
chaula  a capella. et qui produisirent
un ofifet saisissant de pureté d'har-
monie et d'élan. D'autres chants, au
contraire bénéficièrent de l'accompa-
gnement de l'orgue. notamment
Pc Exauce-moi > de Heinrich Schiitz
(XVIIe siècle) et le « Magnificat > de
F. Demierre. Enfin et surtout un or-
ohestre d'amateurs sedunois avait
bien voulu se join dre à la Schola
pour l'exécution de grands morceaux
des XVIIe et XVIIIe siècles : < Régina
Cœli > de Marc ^Antoine Charpentier;
i Herr Christ der ewig Gottes Solm J
de J.-S. Bach : un « Alléluia > de
Haendel : un < Ave Vcrum J et un
< Jubilate Deo > de Mozart.

L'union de la chorale et de l'or-
chestre se ma in t in t  encore pendant la
troisième partie du concert, consa-
crée à la musique moderne. Outre F.
Demierre. la Schola fi t  entendre An-
dré Caplet dans son magnifique, si
profondément religieux (ct si diffiei-
cile) cO Sa'lutaris Hostia », ainsi que
dans « Panis Angelicus J , un motet

de la Bourgeoisie de Sion. pour un
recueil de vers int i tulé < Flamme ».
En souhaitant voir ces vers encore
inédits ,  en librairie , uous présentons
au jeune lauréat, étudiant eu let-
tres, nos félicita lions et nos VIEUX
pour une heureuse carrière.

Vers une école
régionale

Les représentants de la Municipa-
lité de Sion, de plusieurs communes
environnantes et du Département de
l'instruction publique se sont réunis
à Sion samedi pour examiner les pro-
blèmes pratiques que présenterait la
création d'une Ecole Secondaire ré-
gionale à caractère technique et de
préparation à la vie professionnelle
(élargissement de l'actuelle Ecole In-
dustrielle de la Ville de Sion).

Dfl accord ide principe a été réali-
sé sur la création de cette Ecoie Ré-
gionale. Les communes intéressées
examineront séparément les problè-
mes financiers qu 'elles auront à ré-
soudre chacune pour leur propre
compte. Mais il faut faire confiance
aux Conseils munic ipaux et à l'es-
prit ourvert ides populations pour sou-
tenir cette initiative commune dont
la nécessité et l'urgence sautent aux
yeux de tous. Grâce aux moyens ac-
tuels de transpor t de la région sédu-
noise, iil ne fait aucun doute que de
nombreuses familles seront très heu-
reuses de pouvoir enfin faire profiter
leurs enfants des mêmes avantages
scolaires que les enfants des villes.
Ainsi cessera le idéséquilibre qui fa-
vorise celles-ci au détriment des villa-
ges et condamne par la suite de nom-
breux montagnards là des emplois
subalternes, tandis que les places re-
cherchées vont à ceux qui ont pu
s'instruire.

pour ténor sollo et quatuor (à cordes
que l'auditoire put aprécior dans
toute sa beauté, tant Albert de Ro-
ten savait bien conduire sa voix.
Ce «petit  dhanteur » de 21 ans , entré
à la Schola là l'âge de 9 ans, y a été
entièrement formé et l'auditoire pou-
vait ainsi juger du travail qui s'y
fait...

C'est sur >le rut i lant  « Hymne de
Sercapion » pour chœur mixte, orgue
et instruments à ivent , du Rd P. Emi-
le Martin que devait s'achever, dans
un enthousiasme silencieux, ce con-
cert de musique sacrée, le premier
que la Schola ait donné à Valère.

Le moins que l'on puisse dire est
que cette initiative heureuse houore
les c Petits Chanteurs de Notre Da-
me », leur vaillant directeur M, Jo-
seph Baruchet et les excellents ins-
trumentistes amateurs qui lui ont ap-
porté, avec Mme Baruchet-Demierre,,
leur  bienveillant concours.

Par leur beau travail c'est la cap i-
tale du Valais tout entière qui se
trouve honorée. Nous allons parfois
fort loin (.et nous payons fort cher)
pour goûter quelques émotions artis-
ti ques. Et quelqu efois il arrive que
'nous ayons au coin du feu l'Oiseau
Blleu de nos rêves, mais que nous ne
sachions pas le voir. Il est de hauts
lieux c où souififlc l'Esprit >. Grâce
aux Petits Chanteurs de Notre-Dame
Vailère. vendredi soir , aura compté
parm i ces lieux-là.

E. B
Bramois

Avec la Laurentia
La Laurentia de Bramois fêtait

hier, malgré la pluie , l'inaugura tion
de ses uniformes.  Toute pimpante
dans cet habit  bleu-marine de coupe
sobre, elle était entourée des socié-
tés amies.

Dès 15 heures , tout ce monde se
réun i t  sur  lu place du village OÙ,
pendant  la dégustation d'un excel-
lent  vin d'honneur. M. Bérard pro-
nonça le discours de bienvenue. Un
cortège conduisit ensuite fanfares et
spectateurs vers la place de fête.

M. Marc Héritier, major de tabl e
a,u talent savoureux orchestra de
main de maître les cérémonies. MM.
Jean Bérard. vice-président de Bra-
mois et Camille Panchard, membre
du comité d'organisation , prirent la
parole, qui pour magnifier la musi-
que, félicite r et remercier les Lau-
rentiens pou r l'œuvre qu 'ils accom-
plissent dans la commune, qui pour
exprimer sa reconnaissance aux so-
ciétés amies, aux invités et aai x au-
torités pour l'intérêt qu 'elles témoi-
gnen t à la Laurentia.

Le ; Nouvelliste > félicite chaleu-
reusement la I^aurentia pour le nou-
veau pas qu'elle vient d'accomplir et
le comité d'organisation pou r une
journée qui fut , malgré la pluie, une
très belle réussite.

Un important congres
à Sion

La Société suisse de médecine so-
ciale a tenu à Sion sa troisième as-
semblée scientifique et adminis t ra t i -
ve les samed i 15. dimanche 16 et
aujourd 'hui  17 juin. L'ouverture  du
congrès eut lieu samedi après-midi
dans la salle du Grand Conseil. M.
Théo Mart i , de Genève, président de
la société, adressa d'abord à la mu-
nicipalité de Sion et particulière-
ment à M. Bonvin. président de la
ville, ses vifs remerciements pour
avoir facilité la venue de son grou-
pement dans la capitale valaisanne.
Il salua ensuite la présence de M.
("oruzzi. de Regg io Etuilia et Dr H.
Courbaire de Marcillac. délégués des
sociétés italienne et française de
médecine sociale. L'orateur félicita
pour sa féconde activité M. le IDr
Calpini , médecin cantonal du Valais
et membre de la société. M. Marti
traita ensuite des progrès, de la mé-
decine sociale en Suisse et dans le
monde.

Les congressistes se mirent alors
à l'tude des problèmes scientifi-
ques et sociologiques posés daus les
diverses branches de la médecine e.t
dont nous citerons ia poliomyélite, la
prophy laxie des maladies des tra-
vailleurs, ia vulnérabilité psychique
au bruit.

Dimanche, dès 8 heures 13, eut
lieu la séance administrative uù les
rapports du trésorier ains i que du
vérificateur des comptes furent  ap-
prouvés et les sujets à traiter à la
prochaine assemblée fixés.

La deuxième séance scientifique
suivit ; divers conférenciers y traitè-
rent diverses questions dont l'inté-
gration de 'l'omnipraticien dans la
médecine sociale, ,1a situation actuel-
le de l'ép idémiologie de la tubercu-
lose. Dans l'après-midi, les congres-
sistes se rendirent ù Montana où,
après la visite des t Ateliers réu-
nis > , ils enten dirent une conféren-
ce donnée par M. le Dr Calpini. Une
cotation leur fut  ensuite offerte par
le Conseil d'Etat du Valais.

Aujourd'hui est consacré à la vi-
site des chantiers de la Grande Di-
xence, précédée par un exposé de
M. Marti , ingénieu r en chef des
chantiers sur le but et l'utilité de
ces travaux.

Après le lunch pris au Chargeur,
un exposé du Dr E. Lauschner sur
la nécessité d'une médecine préven-
tive SUT les grands chantiers mit fin
au congrès.
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Vex
Mort subite

Une mort subite qui a eu lieu dans
des circonstances particulièrement
douloureuses vient d'endeuiller le vil-
lage de Vex. M. Marcellin Vuissoz,
âgé de 48 ans, marié et père de deux
enfants, s'était rendu aux Mayens
d'Hérémence au lieu dit « Les Poëf-
fe », sous l'alpage des Essertes. Il
fut retrouvé inanimé au bord d'un
abreuvoir où il avait conduit son bé-
tail par une fillette qui alerta aussi-
tôt les voisins. Ces derniers firent
venir immédiatement M. le Rvd Curé
François Martin et le médecin, M. le
docteur Mazzone, d'Hérémence, qui
ne put, hélas, que constater le dé-
cès de M. Vuissoz, foudroyé par une
attaque.

Nous présentons à la famille de
M. Vuissoz nos religieuses condbléan-
ces.

ilîrlrgny-flw;
Un tonneau de sulfate

se renverse...
Trois agriculteurs de la région de

Marti gny circulaient sur une remor-
que sur laquelle se trouvait un ton-
neau de sulfate. Durant le trajet, ce
tonneau bascula, et les occupants
sautèrent du véhicule pour Je retenir.
M. Henri Saudan, âgé de 34 ans, s'est
blessé au cours de cette manoeuvre et
a dû être transporté à l'hôpital de
Martigny avec une jambe cassée et
un pied tordu.

Martigny-Ville
La commission

scolaire remercie
Au terme de l'année 1956-57. la

Commission scolaire des écoles com-
munales de Marti gny-Ville se fait un
plaisir d'exprimer tant  au nom des
enfants qu 'en son nom personnel ses
sentimen ts de vive gratitude aux
maisons de commerce et aux person-
nes privées suivantes grâce aux-
quelles de magnifi ques prix ont pu
être offerts aux lauréats : Banque
Populaire de Martigny, Banque de
Martigny Closuit S. A., Caisse d'é-
pargme du Valais. Union de Banques
Suisses, maison Orsat S. A.. G. Du-
puis. Mme Moréa-Kluser : MM. Pier-
re Crettex. Pierre Veuthey. Henri
More t , Edouard Saudan. juge de
commune, librairie Gaillard.

La Commission scolaire.



Dans l'allégresse et en présence d'une foule nombreuse

Fribourg a fêté le 800e anniversaire
de sa fondation

Les fêtes commémoratives du 800e
anniversaire de Fribourg se sont ouver-
tes dimanche 16 juin par des messes
d'action de grâces organisées dans tou-
tes les églises de la ville et du can-
ton de Fribourg, en présence d'assis-
tances considérables.

A la Cathédrale de Saint-Nicolas de
Fribourg, remarquablement décorée aux
couleurs fribourgeoises et confédérées ,
l'Office pontifical a été célébré par
Son Excellence Mgr Charrière , évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg, en
présence des autorités civiles fribour-
geoises, de MM. les conseillers fédé-
raux Holenstein et Chaudet , de MM.
les juges fédéraux Stauffer , président
du Tribunal fédéral , Python et Schce-
neberger ; de divers membres du
Corps diplomatique accrédité à Berne :
des délégués des Etats confédérés , dont
MM. les conseillers d'Etat Marcel
Gross , président , et Marius Lampert ,
les conseillers nationaux Paul de Cour-
ten , président du Grand Conseil , et Ro-
ger Bonvin , président de la ville de
Sion , et des Villes combourgeoises : des
syndics des 284 communes fribourgeoi-
ses.

Dans le chœur , on notait la présen-
ce, aux côtés du Chapitre cathédral , de
Son Excellence Mgr Alexandre De-
rouineau , archevêque de Kunming ; de
Mgr Ferrofino , conseiller de la Non-
ciature de Berne , représentant Son Ex-
cellence Mgr Gustavo Testa , nonce
apostolique en Suisse ; de Mgr Lisibach ,
P.me Prévôt de la Cathédrale de Soleu-
re et Vicaire général du diocèse de
Bâle ; de Mgr Henri Petit , ancien vi-
caire général de Genève ; de Mgr
Schaller , directeur du « Pays » de Por-
rentruy. Après l'Evangile, Son Excellen-
ce Mgr Charrière prononça le sermon
de circonstance, que nous reproduisons
in extenso en page 1.

A la fin de la messe, le Te Deum fut
chanté , comme il le fut également dans
toutes les églises du canton de Fri-
bourg. La cérémonie était radiodiffusée
et télévisée. Son programme musical ,
composé d'oeuvres choisies spéciale-
ment pour la circonstance , dont un Of-
fertoire « Grates Domino » de Jean
Wannenmacher , maître de chapelle de
Saint-Nicolas de Fribourg de 1513 à
1520, fut exécuté à la perfection.

Les élections au Liban

Net succès
des candidats

gouvernementaux
BEYROUTH , 17 juin. (AFP). — Les

premières nouvelles sur le dépouille-
ment des élections qui se sont dérou-
lées dimanche dans le secteur du Mont-
liban font apparaître un net avantage
pour les candidats gouvernementaux.

A Kesrouan, trois candidats du gou-
vernement sont virtuellement élus, à
Aley la liste gouvernementale est en
bonne position , notamment l'émir Durse
Magid Arslam. A Deiieikamar , pays du
président Chamoun , deux membres de
la liste gouvernementale sont élus. En-
fin à Baakline , le président du parti
socialiste progressiste , leader de la
moitié de la communauté druse du Li-
ban est mis en échec par trois candi-
dats gouvernementaux.

Six joueurs de golf
atteints

par la foudre
3 morts - 3 blesses

SCRANTON (Pennsylvanie), 17 juin.
(AFP). — La foudre a atteint dimanche
six joueurs de golf qui s'étaient réfugiés
sous un arbre au cours d'un violent
orage sur le terrain de Scranton . Trois
d'entre eux ont été tués sur le coup,
les trois autres ont été blessés.

Une moto quitte la chaussée
Un mort - Un blessé grave

(Inf. sp.) — Dimanche après-midi , deux motocyclistes circulaient
en direction de Martigny, sur la route de la vallée d'Entremont.

Peu après les Valettes, Ils durent serrer à droite pour croiser un
véhicule qui montait. A ce moment , pour une cause que l'enquête s'effor-
ce d'établir, la moto quitta la route et les deux occupants furent projetés
dans un pré en contrebas de la chaussée. Immédiatement secourus, les
deux infortunés furent transportés à l'Hôpital de Martigny. Malheureuse-
ment, durant le trajet , Luc Monnet , âgé de 24 ans, habitant Isérables, fils
de Désiré, devait décéder des suites de lésions internes. Son cousin, Marcel
Monnet, âgé de 27 ans, d'Isérables également , est toujours dans un état
grave. Il est soigné pour diverses fractures et des lésions internes. Les mé-
decins ne peuvent encore se prononcer sur son état.

Le « Nouvelliste » présente à la famille de la malheureuse victime
ses religieuses condoléances.

Dès la veille , le Pays de Fribourg s'é-
tait préparé dans la ferveur à cette
journée commémorative. Succédant à
une sonnerie générale des cloches du
canton à la tombée de la nuit , la Radio
de Suisse romande avait dans un pro-
gramme, digne d'être souligné, évoqué
les actions de grâces des Fribourgeois,
faisant entendre successivement , entou-
rées d'un commentaire de choix , les
cloches de la Cathédrale de Fribourg,
d'une chapelle de montagne, des peti-
tes villes fribourgeoises, pour finir par
celles de la Chartreuse de La Valsain-
te , ce haut lieu de la prière et du sa-
crifice.

LA CEREMONIE OFFICIELLE
A la sortie de la cathédrale , autorités

et invités sont conduits en cortège par
la société de musique « La Landwehr »
de Fribourg, à la place de l'Hôtel de
Ville. Une couronne y est déposée de-
vant le monument aux morts. Puis ,
M. Jean Bourgknecht , syndic de Fri-
bourg et conseiller aux Etats , après
avoir salué les personnalités présentes,
brossa , d'une manière magistrale, les
étapes principales de l'histoire de la
ville et du canton de Fribourg, dont
il tira les consignes pour le temps pré-
sent.

Quant à M. Georges Aeby, président
du gouvernement, il s'attacha à mon-
trer la lente formation du canton au-
tour de la ville de Fribourg (elle dura
650 ans !).

Retenons ' de son discours les deux
grands moments qui ont marqué pro-
fondément l'histoire de Fribourq.

Ce fut d'abord l'entrée de Fribourg
avec Soleure dans la Confédération en
1481. Les convulsions qui secouèrent
l'ancienne Confédération , s'apaisèrent
par l'arrivée de Fribourg comme élé-
ment d'union , d'équilibre et de stabilité.
Ce fut un événement décisif pour l'exis-
tence même de la Confédération. Fri-
bourg deviendra le point d'articulation
de deux civilisations. Par sa position
géographique , Fribourg est demeuré un
canton frontière. Le caractère de cette
partie de la Suisse est de n'être ni can-
ton romand, ni canton alémanique, mais
les deux à la fois.

En s'asseyant à la table helvétique,
tout en restant jalousement soi-même,
Fribourq devait former le lien entre des

Inondations et vague de chaleur sur la France
PARIS , 16 juin. (AFP.) — Les val-

lées alpestres de la Maurie n ne et de
la Tarentaise (département de la
Savoie), du Queyras (Hautes-Alpes)
et de PU baye (Basses-Alpes) rava-
gées par des inondations désastreu-
ses en fin de semaine, ont en géné-
ral connu dimanche un certain rép it.
Les communications ont été partiel-
lement rétablies et toute la main-
d'œuvre disponible a été mobilisée
pour colmater les brèches et enlever
au bu'll-dozer les épaisses couches de
limon déposées par les eaux. La crue
de l'Isère et de la Durance, qui
avai t  provoqué la catastrophe, s'est
répercutée aujourd 'hui par une mon-
tée du niveau du iRhône qui a at-
teint  sa cote d'ailerte en Avi gnon.

'Dans la Maurienne , les dégâts sont
éva'kiés à plusieurs dizaines de mil-
l iards de francs. A Saint-Jean-de-
Maurien.n e, ouvriers et techniciens
ont travaill é jour et nuit potu r sau-
ver l'usine de Pechiney, inondée.

Dans la Tarentaise , des pluies di-
luviennes ont jeté l'ail a rme ce matin
faisant craindre une répétition des de la France

II a grêle
dans l'Emmental

ERISWIL, 16 juin. (Ag.) — Un violent
orage de grêle s'est abattu dimanche
peu après midi dans la régon d'Eriswil-
Wyssachen, dans l'Emmental. Lei grê-
lons, de la grosseur d'une noix, ont cau-
sé d'importants dégâts aux cultures.

cantons divers par la langue, la culture
et , plus tard , par la religion. Ce fut sa
première mission, sa première vocation.

Second épisode à relever : lors des
événements douloureux qui divisèrent
les chrétiens au XVIe siècle, Fribourg
reste fidèle à la foi de ses pères, cela
en particulier grâce à la fermeté et à la
clairvoyance de son gouvernement.
Saint Canisius se fait le champion de
la conservation de la foi catholique. Il
montre ainsi à Fribourg sa seconde vo-
cation : être une cité spirituelle.

LE CORTEGE HISTORIQUE
Après le banquet excellemment ser-

vi , un grand cortège historique, long de
2,5 km., a défilé devant une foule en-
thousiaste évaluée à près de 100 000
personnes. Ce cortège, commandé par
le lieutenant-colonel Pierre Glasson ,
conseiller d'Etat , comprenait plus de
1 900 figurants , 170 chevaux et 16 chars,
conduits par quatre corps de musique,
alors que dix autres musiques se i trou-
vaient stationnées sur son parcours.

Ses cinq divisions illustraient les
temps héroïques de Fribourg, les arts
et métiers et la vie culturelle de la Ci-
té du XlVe au XVIIe siècle, l'ancien
régime des XVII et XVIIIe siècles et
le service étranger , les idées démocra-
tiques des XVIIIe et XIXe siècles et la
place de Fribourg dans la Confédéra-
tion et, enfin , le canton actuel , symbo-
lisé par le défilé des drapeaux de la
ville, des sept districts et des 284 com-
munes fribourgeoises. Les costumes ont
été exécutés d'après les dessins remar-
quables de précision dus au professeur
Grosjean de Berne.

Ce festival d'harmonie et de couleurs,
image du développement d'un peuple
de chez nous, a recueilli les applaudis-
sements mérités des spectateurs. Le
temps, qui était à la pluie vers midi ,
s'est heureusement mis au beau pour le
passage du cortège, ce qui a contribué
encore à la réussite de cette grande
fête. i

Le soir , la fête populaire , dont le pre-
mier acte s'était ' déroulé la veille, a
repris de plus belle. Ce n'était que
chants et danses dans les quartiers de
la Neuveville et du Bourg. Les édifi-
ces les plus caractéristiques de la ville
avaient été illuminés.

inondations catastrophi ques de ven-
dredi dernier.

Dans le Queyras, enfants et vieil-
lards continuent à être évacués par
hélicop tères tandis que la troupe
s'efforce de dégager les chemins me-
nant  vers les vill ages isolés par l'i-
nonda tion.

Décrue signalée dans la vallée de
l'Ubaye " (Basses-Alpes), où la situa-
tion était en nette amélioration. Les
travaux se concentrent sur le déga-
gement des cols qui permettent les
comm unications entre les princi pales
localités de cette 'région. Des centai-
nes de réfug iés ont cherché asile
dans différents centres installés en
hâte avec la participation des habi-
tants'.

Le Sud-Est de la France a été sou-
mis dimanche à une série de violents
orages qui ont affecté la région s'é-
tendant  de Dijon à l'embouchure
du Rhône. Une chaleur caniculaire
s'est fait sentir dans la moitié nord

Une querelle de famille :

18 morts - 25 blessés
BEYROUTH , 16 juin. (Reuter). — M.

Youssef Hitti , ministre d'Etat libanais ,
a annoncé dimanche qu 'une querelle
de famille s'était terminée par un com-
bat en règle parce que les deux par-
ties avaient présenté des candidats pour
les élections du 30 juin , au Liban du
nord . Ce combat , qui s'est déroulé à
Miziara , village de montagne près de
Tripolis , a fait 18 morts et 25 blessés.

La Jordanie supprime
son ambassade au Caire

AMMAN, 16 juin. (Reuter). — Le mi-
ministre des affaires étrangères de Jor-
danie , M. Samir Rifai , a annoncé diman-
che soir que le gouvernement jorda-
nien avait décidé de fermer son ambas-
sade du Caire et de rappeler son per-
sonnel. Cette mesure répondrait à la
décision égyptienne d'expulser du Cai-
re l'ambassadeur de Jordanie.

M. Rifai a précisé que cette mesure
ne signifiait pas la rupture des rela-
tions diplomatiques entre les deux pays .
Le gouvernement jordanien a siégé di-
manche pendant quatre heures , le roi
Hussein assistait à une partie de la
séance. Le gouvernement a montré aux
journalistes des photocopies de docu-
ments secrets égyptiens établissant que
les anciens chefs d'état-major Hiyari
et Nuwar ont conspiré avec des Egyp-
tiens. On sait qu 'en avril , ces deux gé-
néraux ont trouvé asile en Syrie.

Une tornade s'abat sur l'Italie
Cinq localités ravagées

MILAN, 16 juin.  (AFP.) — La tor-
nade qui s'est abattu e dimanche sur
la région de Pavie et qui a à moitié
détruit le village de iRobecco Pave-
se, près de Legnano, a complètement
ravagé cinq autres localités et en
particulier 'le village de Scuro Pas-
se où cinq personnes ont trouvé la
mort et une quarantaiine ont été
grièvement blessées.

L'une des cinq victimes a trouvé
une fin particulièrement terrible.
Il s'agit d'une -femme de 67 ans qui
s'était enferm ée chez elle dès les
premiers signes de la tempête. Mais,
au plus fort de la tornade, portes,
fenêtres et toit de sa demeure fu-
rent arrachés. La malheureuse fut
littéralement aspirée par la trombe
et projetée à plusieurs mètres con-
tre ia façade d'une autre maison. La
victime a été retrouv ée avec le vi-
sage complètement fracassé.

À Robecco, la tornade a été ac-
compagnée d'un terrible orage. Il
est tombé sur ce v illage des grêlons
de la grosseur d'un œuf. Le toit de
l'église s'esit effondré sous la violen-
ce extraordinaire des éléments. La
cloche de l'église a été retrouvée à
plus de 200 mètres de distance. Par
'une chance providentielle, le sinistre
a eu lieu une demi-heure après la
sortie de la messe, à laquell e deux
cents personnes avaient assisté.

Des secours ont été immédiate-
ment organisés dans toute la région
du Pavese. On craint que la torna-
de n'ait fait d'autres victimes car
on signale une centaine de fermes et
de maisons isolées complètement
détruites ou endommagées par le cy-
clone.

D'autre part , à la 'suite des pluies
torrentielles qui se sont abattues di-
manche encore dans plusieurs pro-

Le 17 juin :
« Jour de l'unité >¦

en Allemagne
HAMBOURG, 17 juin. (DPA). — Des

feux Ont été allumés le long de la
frontière séparant les deux Allemagnes
à la mémoire de l'insurrection du 17
juin 1953, en Allemagne orientale . Le
17 juin est célébré en Allemagne de
l'Ouest comme « Jour de l'unité ». Au
cours de plusieurs manifestations, ce
soulèvement a été qualifié de seule dé-
cision authentique des Allemands de
l'Est , par opposition aux élections « for-
cées » qui auront lieu dimanche pro-
chain.

Igor Strawinsky réhabilité
en Allemagne de l'Est

BERLIN , 17 juin. DPA). — L'Acadé-
mie des Beaux-Arts de Berlin-Est a cé-
lébré dimanche le 75e anniversaire d'I-
gor Strawinsky qui , il y a quelques an-
nées, était considéré en République
démocratique allemande comme un ar-
tiste « décadent » et « anti-humaniste ».

Cette manifestation équivaut donc à
une réhabilitation. Un public nombreux
et enthousiaste a applaudi le concert
donné à cette occasion. La « Berliner
Zeitung », qui parait à l'Est , relève à ce
propos que Strawinsky a écrit des œu-
vres qui ne peuvent laisser personne
indifférent.

Le centenaire de
« Stella Valdensis »

LAUSANNE, 16 juin. (Ag.) — Les
quatre journées de festivités consa-
crées au centenaire de la société d'étu-
diants « Stella Valdensis » ont pris fin
dimanche dans la capitale vaudoise.
Alors que vendredi soir avait lieu la
théâtrale , les assemblées centrales des
jeunes Stelliens et des vieux Stelliens
suisses se sont tenues samedi , le même
jour étant consacré à la séance commé-
morative. Les festivités ont atteint leur
point culminant dans la nuit de samedi
à dimanche où 600 convives étaient
rassemblés à Ouchy pour le banquet et
le grand bal stelliens. Les fêtes du cen-
tenaire ont groupé un grand nombre de
Stelliens de marque parmi lesquels le
conseiller fédéral Chaudet , MM. P.
Oguey et Ed. Jaquet , conseillers d'Etat
vaudois , l'écrivain C.-F. Landry et le
compositeur Carlo Henimerlinci.

Bovernier

Renvoi
d'une manifestation
Le Comité de l'Echo du Catogne a

été dans l'obligation de renvoyer la
manifestation qui était prévue pour
marquer l'inauguration de son nou-
veau drapeau. Cette fête a été fixée
au jeudi de la Fête-Dieu, 20 courant

vinces de l 'I talie du nord, la crue du
Po s'est accentuée spécialement dans
la partie inférieure du cours du
fleuve.

Dans la région de Rovii go, le ni-
vea u des eaux augmente de trois
centimètres par heure , alors que la
cote d'alerte a été dépassée depuis
la nuit  dernière. Tous les pom-
piers de la région et des troupes du
génie se trouvent  sur les lieux et
s'efforcent de consolider les digues
en toute hâte . On pense que la cru e
at te indra  son maximum lundi  à
l'aube.

â Mnee^̂ p
Un splendide concert

spirituel
A l occasion du 150c anniversaire

du Collège, l 'Orchestre et le Chœur
du Collège de l 'Abbaye de St-Mau-
rice ont donné un concert spirituel à
la Basilique , dintanche soir.

On était venu de partout pou r em-
plir l 'Eglise et écouter de manière at-
tentive et concentrée un récital dc
tout premier ordre. Le programme en
valait la peine et l 'interprétation dut
satisfaire les plus diff iciles.  Un spé-
cialiste — il faut  l 'être pour pouvoir
juger de telles exécutions — dira pro -
bablement ici même ce qu 'il en pense.

Qu'il soit permis à un profane de
donner simplement en quelques mots
ses propres impressions, qui rejoin-
dront sans aucun doute, celles de la
grande majorité des personnes présen-
tes.

Ce fu t  un encliantement et une soi-
rée inoubliable. On aurait voulu ap-
plaudir à tout instant tant c était
beau et l'on devait garder le silence.
Et l'on avait à peine ' le temps de re-
prendre son sou f f l e  que déjà ie con-
cert reprenait plus envoûtant, plus
emballUnt sous la direction du magi-
cien de la musique qu'est M. le cha-
ne Pasquier. Qu'il trouve ici l'expres-
sion de notre sincère admiration. Nous
savons ce que représentent ces quel-
ques heures, frui t  d'une longue, mi-
nutieuse et (sûrement) f a t igante pré-
paration. Les exécutants furent dignes
du maître et des oeuvres interprétées.
A Mme Fornerod , soprano , à M. For-
nerod, baryton, et à M. Georges Atha-
nasiadès, organiste virtuose, qui tire
de son instrument une richesse de
sons presque impensable, au chœur
du Collège dont la puissance égale la
finesse et à l'orchestre dont la répu-
tation n'est plus à faire vont nos re-
merciements pour leur si belle exécu-
tion des œuvres de Palcstrlna, Dan-
drieu, Broquet, Haendel, Rameau ,
Litzt , et Bouzignac.

Est-il utile de souligner que le mé-
rite des exécutants est d'autant plus
grand qu 'il s'agit uniquement t d'a-
mateurs » ? Mais ces amateurs met-
tent tout leur cœur à l 'ouvrage et cet
enthousiasme est le gage certain de
nouveaux succès.

Les Evouettes

Un déraillement
sur la ligne

du « Tonkin »
Dimanche, en début de soirée,

la locomotrice de la composi-
tion du train 188? quittant St-
Maurice à 17 h. 54 pour toucher
St-Gingolph à 18 h. 35, a déraillé
au lieu dit « En Barnex » entre
le passage à niveau de la Porte-
du-Scex et la halte des Evouet-
tes.
Ce sont les trois essieux-mo-

teurs qui sont sortis des voies,
les essieux-porteurs avant et ar-
rière restant sur les voies.

La composition roula encore
quelques mètres avant de s'arrê-
ter ce qui occasionna des dégâts
à la voie, labourant le ballast et
arrachant des traverses.

Des dispositions furent immé-
diatement prises pour assurer le
transbordement des voyageurs
par un car de l'AOMC entre
Vouvry et St-Gingolph.

Une équipe d'ouvriers des
CFF a aussitôt été dépêcTTfe
sur les lieux pour remettre la
locomotrice sur les voies et pro-
céder à la réfection de celles-ci
ainsi qu 'à la remise en état de la
ligne a haute tension qui a égale-
ment été mise hors service.
On pense que le trafic pourra re-
prendre normalement dans la
matinée de lundi.

Heureusement, aucun voyageur
n'a été blessé.

L'enquête immédiatement ou-
verte par la gendarmerie de la
Porte-du-Scex et les services
techniques des CFF établira les
causes de ce déraillement.




