
Le Valais el
de la Confédération

Avant la première guerre , les recet-
tes de la Confédération étaient compo-
sées en majeure partie du produit des
douanes.

Après 1918, l'impôt fédéral de guerre
fut introduit pour amortir les dépenses
extraordinaires causées par elle. Pour
couvrir les dépenses du compte ordi-
naire qui enflaient , l'on institua les
droits de timbre sur les documents
commerciaux, Ton modifia le tarif
douanier : puis l'on introduisit les
droi ts sur le tabac et l'impôt sur les
coupons.

C'est à la crise de 1930 que fut  mis
sur pied le premier programme finan-
cier de 1933, suivi de celui de 1936,
sous forme d'arrêtés d' urgence : ces
programmes instituaient une contribu-
tion de crise qui remplaçait l'impôt de
guerre.

Ces impôts étaient des mesures d' ex-
ceptions sans base constitutionnelle ,
introduits sous la form e d' arrêtés d'ur-
gence et qui furent prolongés par le
peuple en 1941 à titre de régime tran-
sitoire.

A la première guerre, le Conseil fé-
déral en vertu des pleins pouvoirs in-
troduisit l'impôt sur le bénéfice de
guerre , un premier sacrifice pour la
défense nationale, un impôt pour dé-
fense nationale et enfin l'impôt sur le
chiffre d' affaires .

Ces impôts extraordinaires furent  li-
mités jusqu 'en 1949.

C'est pourquoi  le projet Nobs, mo-
difié par la commission de conciliation
des deux chambres et qui introduisait
les contingents  cantonaux à la p lace de
l'impôt in t i tu lé  d' amortissement , fu t
•soumis au peuple. At taqué par  les
gauches , il fu t  rejeté le 4 juin 1950.

Du fait de ce rejet , les dispositions
d' exception durent  être prolongées de
deux ans au moyen d' un arrêté fédéral
d' urgence.

Enf in  le projet Weber de 1953, jugé
à tendance trop centralisatrice et trop
socialisante , f u t  rejeté le 6 décembre
cle la même année , bien que limité à
douze ans. Par contre le peuple accep-
ta que soit prorogé jusqu 'en 1958 le
régime financier  alors en vi gueur.

Et m a i n t e n a n t  nous sommes au pro-
je t du nouveau  ré gime. En réalité co
n 'est pas une réforme des finances ,
mais un a justement  des dispositions
existantes , à savoir les consé quences
d' un compromis entre les différentes
tendances manifestées au cours des
débats parlementaires.

Compromis sur les princi pes fédéra-
listes et cent ra l i sa teurs , puisque sont
limités à six ans l ' imp ôt de la défense
nationale et l ' impôt sur le chiff re  d'af-
faires auxquels s'ajoute l'imp ôt sur
la bière .

Compromis sur l'exonération des
contribuables.

U est chrét iennement  social d' allé-
ger largement la s i tua t ion  f iscale de
certains contribuables , en prenant  spé-
cialement  en considération leurs char-
ges familiales.

Sous le régime actuel , le cél ibataire
est imposé à par l i r  d' un revenu de
4000 fr  et le père de famil le  à pa r t i r
de 5000 fr.

Avec le régime proposé , le céliba-
taire ne paiera  que sur un revenu d' au
moins 6000 fr.  et le marié quo depuis
7500 fr.

En plus de cette déduction augmen-
tée de Fr. 1500, u n e  déduction supp lé-
menta i re  de Fr . 500 sera admise pour
chaque en fan t  et pour chaque personne
à charge.

Avec le nouveau régime sur
1 200 000 contr ibuables , ce sont 550 000
de ceux-ci qui ne payeront  plus l'im-
pôt de la défense nat ionale .

Compromis sur les besoins : Los t a u x
sur le ch i f f re  d' a f f a i r e  ont non seule-
ment été allè ges. Ce sont tous les pro-
duits  ménagers , pharmaceut iques et
tous les produits  auxil iaires  a l' agr i -
cul ture  qui en sont a f f ranchis .

Compromis en faveur  de l 'épargne :
Le droit  de t imbre sur les coupons est
ramené cle 5 à 3 ' "•- , tandis  que les inté-
rêts pour les carnets d'épargne ou de
dépôt sont exonérés jusqu 'au montant
de 40 fr.  contra 15 auparavant .

Compromis enf in  peur l 'imposi t ion
des ristournes et des rabais.

Le taux d' impôt a été ramené de 5
¦ 3 %, étant bien entendu que rien n 'est
imposable au-dessous de 5,5 %

le régime financier
Ce sera pratiquement souvent la sup-

pression de cet impôt.
Et cependant la situation des can-

tons, spécialement celle des cantons
économiquement faibles comme le nô-
tre , sortira améliorée de ce régime.

En effet le principe de la péréqua-
tion sera inscrit dans la constitution :
la graduation des subventions fédéra-
les se fera sur la base des capacités fi-
nancières des cantons et il sera spé-
cialement tenu compte de la situation
particulière des régions de montagne.

Enfin avec les dispositions proposées,
la part des cantons aux droits sur les
carburants passera de 50 à 60 %. De ce
fait les droits sur la benzine en 1957
auraient rapporté pour le Valais non
pas dix , mais douze millions ; soit deux
millions de plus.

Sur le 30 % de l'impôt sur la défense
nationale qui se répartit déjà aux can-
tons, le 5 % avec le projet doit renfor-
cer encore la péréquation.

De ce fait notre canton , qui a perçu
en 1957 Fr. 1 400 000, aurait perçu
Fr. deux millions 128 mille : soit envi-
ron Fr. 728 000 de plus.

Mais il est juste que le citoyen con-
naisse la situation financière des can-
tons et de la Confédration avant de se
prononcer.

De 1947 a 1956, le total des dépenses
effectives des cantons a passé d'un mil-
liard 242 millions de francs à deux mil-
liards 81 millions, ce qui représente
une augmentation de 839 millions, soit
le 67,5'% .

Au cours de la même période , les dé-
penses de la Confédération qui s'éle-
vaient encore à deux milliards 213 mil-
lions en 1946 par suite de la guerre ,
ont été ramenées en 1956 à un milliard
964 millions. Ce qui représente une ré-
duction de 249 millions de francs.

Et quelle a été l'évolution des finan-
ces fédérales ces dernières années ?

Depuis 1946 les recettes fédérales
ont très fortement augmenté et Je
compte général a presque toujours en- Valaisans, votez oui.
registre un boni. Paul de Courier

iiM è le mm de diicti
Par un coup d œil rétrospectif , (voir

«Nouvelliste » des 7 et 8 mai), nous
avons démontré comment l'autorité fé-
dérale en est arrivée à l' a r rê té  insti-
tuan t  cle nouvelles dispositions consti-
tutionnelles sur le régime financier
de la Confédération du 31 janvier 1958
et sur lequel le citoyen devra se pro-
noncer dimanche prochain ' en inscri-
vant un oui ou un non sur son bulle-
t in  de vote.

QUEL EST LA PORTEE
DE CET ARRETE FÉDÉRAL ?

Voilà ce que le citoyen souverain
doit savoir pour se prononcer en con-
naissance de cause.

Avouons qu 'il est plutôt difficile de
donner en quel ques lignes une idée
exacte  et comp lète d' un problème que
des gens pour t an t  avertis de la chose
publique ne comprennent pas toujours
complètement .

Nous allons cependan t  tenter de le
fa i re  en ignorant les slogans publici-
ta i res  dont le but  premier est souvent
de tromper le citoyen.

Ce que nous désirons , c'est que les
ci toyens qui auront  le courage de lire
cette prose puissent se faire une opi-
nion ,  la plus  e\Tc!e possible , du pro-
blème posé nu 'i' s ai l lent  e^s-iite dé-
poser 'eur bu l l e t in  clans l'urne , selon
les indica t ions  de leur conscience civi-
que éclairée.

Tentons donc notre essai d 'informa-
t inn  objective. » » »

Le but de la réforme proposée par
l' arrêté fédéral  est de permettre l'équi-
libre entre les dépenses et les recettes
rie la Confédérat ion,  tout en procédant
à un amort issement  de la dette publi-
que. Ce but  est a t te in t  depuis 1954,
mais il n 'est plus assuré depuis le 31
décembre 1938 qui marquera la fin
du régime transitoire actuel.

Pour déterminer les recettes dont
doit disposer la Confédération , il faut

De ce fait l'excédent des recettes a
été durant cette période 1946 à 1957
de 2500 millions.

Donc et contrairement aux fausses
prévisions de 1953, au moment où M.
Weber était à la tête du département
fédéral des finances, la Confédération
est en mesure d'acorder aux contribua-
bles des allégements sensibles d'impôts
sans pour cela renoncer à des amortis-
sements raisonnables, ni renoncer au
développement des tâches sociales.

En effet le nouveau plan financier
prévoit des réserves pour des tâches
qu'il faut réaliser, mais qui ne sont pas
encore sanctionnées par la loi.

Par exemple ces réserves sont :
pour l'assurance invalidité 35 millions
pour l'asurance maladie et maternité
35 millions
pour l'aide aux cheimins de fer privés
45 millions
pour les subventions à l'agriculture 10
millions.

Nous pouvons donc reprendre les
conclusions de M. le Président de la
Confédération :
1) Le projet mérite 1 approbation du

peuple et des cantons.
2) Les réductions d'impôt qu 'il con-

tient profiteront à toutes les cou-
ches de la pop ulation.

3) La Confédération conserve des re-
cettes suffisantes pour remplir
ses tâches. . ,^,„ _

4) Pour les cantons, ce projet consti-
tue un progrès sensible. »

La soudaineté de l'opposition socia-
liste de janvier doit être regrettée.

Cette opposition est apparemment
due avan t tout à des considérations
partisanes.

Raison de plus pour les autres partis
et la majorité du peuple de ne pas se
laisser influencer et de se prononcer
— conscients de leurs responsabilités
envers le peuple et envers l 'Etat  —
en faveur du projet de réforme des fi-
nances fédérales.

d' abord connaître ses besoins finan-
ciers.

Le Conseil fédéral les a estimés en
moyenne comme suit pour les années
1959-1363 :

en millions
Dépenses militaires courantes 600
Programme d'armement 200
Dépenses civiles 1253
Amortissement 158
Part des cantons 102

Total 2313

Nous devons admettre comme nor-
male l 'évaluat ion de ces besoins éta-
blis par lo Conseil fédéral en fonction
des tâches qui sont imposées à la Con-
fédération par la Constitution et les
lois.

Bien qu 'en principe on admet te  géné-
ra lement  que la Confédérat ion ne doit
se charger que des tâches qu 'elle peut
accomp lir plus aisément que les can-
tons , il faut  constater que pratique-
ment , la Confédération se voit sans
cesse confier des tâches nouvelles.

Dans l'estimation des besoins futurs ,
il faut  tenir  compte de cette tendance.
Et cela d'autant  plus que le secteur im-
portant  de la sécurité sociale — enco-
re bien imparfa i tement  équipé — la
part ic ipat ion des pouvoirs publics est
souvent indispensable pour sortir du
programme et aboutir au stade des réa-
lisations. Songeons à notre  grande œu-
vre nationale de l'AVS qui n 'existerait
certes pas encore si les pouvoirs pu-
blics ne s'en étaient pas occupés et
s'ils n 'avaient pas contribué financière-
ment à son édificat ion par une somme
annuelle de 160 millions de francs dès
1948. somme qui ascendera à 280 mil-
lions en 1948 pour atteindre son pla-
fond de 350 millions dès 1970 (dans
ces sommes sont comprises les contri-
butions fédérales 2/3 et cantonales 1/3).

Dans le domaine de la sécurité so-
ciale , il y a encore l'assurance inva-

Miettes de p hif osopAie
Harmonie printaniere

et cosmique
Fééerie de la lumière, de la cou-

leur, de la vie, le printemps continue
à s'épanouir.

Tout au long de l'illumination de
ces jours de clarté, la nature répète
mystérieusement le message que les
artistes les plus grands ont si sou-
vent transformé en beauté.

Une vieille, très vieille théorie re-
monte à mon esprit, face à la splen-
deur amicale et expressive de la créa-
tion printaniere. Fruit de l'abstraction,
elle s'était vue discréditée par les pro»
grès d'une certaine forme de ré flexion
humaine à la remorque de tous les
tâtonnements de la science.

Les acquisitions définitives de la
science actuelle lui permettront peut-
être d'émerger hors du cercle res-
treint dans lequel on la conserve
comme un trésor secret.

L'homme est partie de l'univers. Il
fait nombre avec tous les êtres du
monde terrestre ; il s'incorpore à cet
univers. Il fait nombre avec tous les
êtres du monde terrestre ; il s'incor-
pore à cet univers qui s'étale à tra-
vers une quantité quasi infinie d'as-
tres engagés dans une harmonie mer-
veilleuse et déroulant un espace que
l'imagination la plus puissante ne par-
vient jamais à saisir entièrement.

Infime par son corps, il se dresse
par tout ce qu'il est au-dessus de
tous les autres êtres. Il promène son
regard sur cet ensemble d'êtres ter-
restres, de planètes, d'étoiles, comme
sur un royaume qui lui appartient, au
sein duquel il est appelé à exercer
un pouvoir toujours plus absolu,
pour lui. .

Car l'univers entier n'existe que
pour lui.

Pour rendre sa vie possible et
agréable. les choses s'offrent à lui,
mettant à sa disposition tout ce qu'el-
les ont. A son intelligence avide de
connaître, elles dévoilent les mystè-
res de leur être, de leur nature, de
leurs lois.

Elles permettent ainsi à l'homme de
se réaliser, mais, en même temps, el-
les se réalisent elles-mêmes dans ce
don total.

Or, imparfaites, privées de perma-
nence et d'étendue intérieures, livrées
complètement à l'extérieur, elles ne
subsistent que dans l'élan qui les
soulève vers l'intelligence humaine.

Par tout ce qu'elles sont, elles aspi-
rent à un achèvement qui les dépas-
se et qui seul cependant leur apporte
la justification, la possibilité même de
subsister.

Entre elles et l'homme il y a donc
une solidarité. L'être intelligent dé-
pend des choses et il a une mission à
remplir à leur égard ; il ne peut se
contenter de se servir de la nature ,
ni de l'observer : il doit l'achever, la
réaliser en l'élevant dans la perfection
totale de la connaissance.

En conformité à cette doctrine, on
affirmera que le corps humain repro-

l idité , l' amélioration de l'assurance ma-
ladie et accident , les allocations famil ia-
les dont le premier pas a été réalise
pour les ouvriers agricoles et les pay-
sans de la montagne.

Ce seul secteur de la sécurité socia-
le (AVS et assurance maladie et acci-
dent )  exigeait  de la Confédération 159
mil ions  en 1955, mais dès 1959, le
Conseil fédéral prévoit une dépense
de 235 millions .

Sur ce plan , les prévisions de dépen-
ses arrêtées par le Conseil fédéral pour
les années 1959 à 1963 ne sont certes
pas exagérées. Et nous pouvons ad-
met t re  que la même prudence a guidé
le Conseil fédéral dans l'estimation des
autres dépenses nécessaires.

Or , si nous voulons que l 'Etat fé-
déral équil ibre ses budgets — comme
doivent être équilibrés les budgets des
particuliers — il faut logiquement lui
en donner les moyens.

C'est cet objectif que tend à réaliser
de nouvelles dispositions constitution-
nelles sur le régime financier de la Con-
fédération.

duit d'une façon émihente les perfec-
tions de tous les éléments physiques
et que la terre occupe le centre de
l'univers.

Mais, armés de microscopes et de
télescopes, les savants se mirent un
jour à observer exactement la matière
terrestre et céleste.

Après s'être préalablement coupés
d'elle, après s'être entourés d'un man-
teau de protection destiné à élimi-
ner tout contact susceptible de faus-
ser l'objectivité de leurs observa-
tions.

Avec une sorte d'effroi «religieux,
ils ont alors constaté que la terre,
bien loin d'être le centre de l'univers,
se réduisait à une planète insigni-
fiante, à la merci d'un soleil qui ne
doit lui-même son éclat qu'à sa
proximité.

Pensez donc, nous nous promenons
à moins de 150 millions de km. !

Au bout de leurs intruments, ils
ont cherché, mais en vain, les abs-
tractions de la scolastique : aucune
trace de finalité, de subordination des
choses, de royauté humaine ; rien que
des lignes, des volumes, des masses.

Effarés, ils ont annoncé timidement
leurs découvertes. Quel émoi dans
tous les camps !

Parmi les philosophes, ceux qui ne
comprenaient rien aux abstractions,
mais n'osaient l'avouer par amour-
propre, ont immédiatement fait réson-
ner leur voix moqueuse et bientôt
victorieuse.

On n'eut pas assez de quolibets
pour dénoncer l'antique prétention
humaine : Lui, cet occupant insigni-
fiant d'une misérable planète, se pré-
tendre le couronnement, le sens, le
but de cet univers grandiose qui le
dépasse au point de l'écraser !

Vanité, prétention démesurée, or-
gueil stupide !

Vite, que l'on détrône ce prétendu
roi !

Et à mesure que la science progres-
sait, parant sans cesse le monde de
splendeurs jusqu'alors insoupçonnées,
l'homme se rapetissait ; sa place ap-
paraissait toujours plus insignifian-
te au sein de cet infini inaccessible.

Aujourd'hui, l'état de nos connais-
sances a bien évolué. Les êtres ter-
restres livrent leurs secrets les plus
intimes à notre utilisation et à notre
connaissance. L'espace ne se dresse
plus dans un lointain inaccessible et
indifférent : il s'ouvre, il se livre à
nous pour combler notre insatiable
soif de nouveau et, demain peut-être,
pour satisfaire aux exigences de no-
tre vie.

L'homme ne trouve-t-il pas réelle-
ment la maîtrise des choses ? N'affir-
me-t-il pas, non plus théoriquement
mais pratiquement, sa supériorité ab-
solue sur l'univers ?

Un univers mis à sa disposition
pour qu'il se réalise et le réalise en le
dépassant ? A. F.

QUELLES SONT
LES CARACTERISTIQUES
DE LA RÉFORME ?

L'arrêté fédéral  tend :
a) à l'inscri ption dans la Constitu

tion- à titre permanent :
— du droit de t imbre extraordi

naire ,
— de l'impôt antici pé,
— des imp ôts dits de « retor

sion ».
b) au maintien pour G ans :

— de l'impôt sur le chiffre d' af
faires (Icha),

— de l'impôt pour la défense na
. • tionale (Idn),

— de l'imp ôt sur la bière.
Ce qu 'il convient de signaler, c'est

que ces divers impôts fournissent à la
Confédération une recette de 937 mil-
lions de francs  selon le rég ime sur
lequel nous voterons dimanche pro-
chain.

Selon l'initiative socialiste de 1955,
ce rendement ne serait dépassé que de
19 millions seulement.

(Suite en 2e page)



l'objet de la votation de dimanche
C'est cë: qu 'il faut savoir !
Quand l'Union syndicale suisse dé-

clare que «le nouveau régime des fi-
nances prive la Confédération de res-
sources indispensables pour remplir
ses tâches économiques et sociales et
empêcher un amortissement raisonna-
ble de la dette» que pense-t-elle de l'i-
nitiative socialiste — qu 'elle soutient —
et qui ne donnerait à la Confédération
que 19 millions de plus de recettes ?

19 millions sur 2350 millions qu 'est-ce
en réalité ? Une paille !

LES AUTRES ASPECTS
DE LA REFORME

Ce qu 'il est intéressant de souligner ,
c'est que l' arrêté qui est soumis au
vote populaire dimanche prochain pré-
voit des dispositions fort intéressantes
pour notre canton. Les voici :
M) Trois dixième du produit brut de

l'impôt de défense nationale sont at-
tribués aux cantons ; un sixième du
montant revenant aux cantons doit
être affecté à la péréquation finan-
cière intercantonale.

e 60 % des droits d'entrée sur la
benzine au lieu de 50 % actuelle-
ment seront versés aux cantons.
Quand on sait qu'en 1957, le can-
ton du Valais a reçu à ce titre plus
de 9 millions de francs, on suppo-
se ce que les deux dispositions ci-
tées ci-dessus représentent pour no-
tre canton.

e L'article 42 ter de la Constitution
introduit le subventionnement diffé-
rentiel. Voici comment il est libel-
lé : la Confédération encourage la
péréquation financière entre les
cantons. En particulier , lorsque les
subventions fédérales sont accor-
dées, la capacité financière des
cantons et la situation des régions
de montagne doivent être considé-
rées de façon appropriée.

Luc Lathion expose
à Berne

Le vernissage de l'exposition des
œuvres du peintre valaisan ! Luc La-
thion s'est ouverte samedi , 

^ mai , à
la Galerie Dobiaschofsky, à Berne ,
avec l'assistance d'un nombreux pu-
blic.
C'est la première exposition que ce

peintre fai t en Suisse depuis celle du
Château de Villa, à Sierre, en 1954. En
effet , Luc Lathion nous revient après
deux ans d'absence à Paris où il per-

Restaurant-Jardin directement au bord
du lac. Deux très beaux locaux pour
sociétés, mariages, ' réunions de tous
genres. — Nous vous proposerons nos
menus, demandez-les.

CITOYENS VALAISANS !
JH Des millions de fra ncs d' imp ôt en moins pour les contribuables

JU Des millions de irancs de recettes en plus pour le canton

|9| Des allégements fiscaux où chacun trouvera son compte

Tel est pour le Valais le bilan du nouveau régime financier

fédéral !

IT U I EL Mm 3̂ U I les W et 11 mai prochains
Comité d'action pour des finances saines et des allégements fiscaux

_____ _ , 

Signalons encore que selon le régi-
me actuel , 1 200 000 contribuables sont
soumis à l'impôt de défense nationale.
Selon le régime qui est proposé , 65D
mille seulement seront astreints. Ceux
qui seront libérés de cet impôt ne sont
pourtant pas les gros contribuables ,
que diable ! Une personne mariée dont
le revenu est de 8000 francs paie ac-
tuellement 38 francs d'Idn . Et elle ne
paiera plus que 15 francs.

Notre conclusion sera celle du comi-
té cantonal du cartel chrétien social
qui , réuni samedi , a voté la résolution
suivante :

Le comité cantonal du cartel chrétien-
social CONSTATE que la réforme des
finances qui nous est proposée :
— ASSURE à la Confédération les res-

sources nécessaires dont elle a be-
soin pour accomplir ses tâches cons-
titutionnelles d'intérêt général ou li-
mité ;
GARANTIT à la caisse fédérale des
ressources aussi importantes que
celles fournies par l'initiative socia-
liste ;
INTRODUIT dans la Constitution le
principe du subventionnement diffé-
rentiel réclamé avec insistance par
les Valaisans ;
RENFORCE la péréquation financiè-
re en faveur des cantons économi-
quement faibles ;
LIBERE les bas salaires de l'impôt
de défense nationale ;
REALISE un compromis honorable

vet socialement acceptable dans un
pays ou n existe aucune majorité
qui peut imposer sa loi.

EN CONSEQUENCE, le comité can
tonal du Cartel chrétien-social de
mande de voter
pour la reforme des finances fédérales
samedi et dimanche prochains.

R. JACQUOD

feotionna son art , puisant son inspira-
tion aux sources de l'art moderne.

Plus de 100 œuvres groupées en 3
salles, nous ont permis d'apprécier l'é-
norme évolution de l'art de Luc La-
thion . C'est un bril lant succès qu 'a dé-
jà .confirmé l'intérêt profond porté à la
peinture de Luc Lathion par les collec-
tionneurs suisses et étrangers.

Nous ne pouvons que recommander
votre visite à cette très belle exposi-
tion qui durera jusqu 'au 25 mal.

Nous formons les meilleurs vœux
pour le plein succès de cette exposi-
tion , fruit d'un talent si sérieux, pro-
mis à un brillant avenir.

P. J.

L'assemblée générale de la Société
des Arts et Métiers et d'intérêt général

de Crans
L'assemblée générale de la Société

des Arts et Métiers et d'Intérêt géné-
ral de Crans sur Sierre a eu lieu le
29 avril 1958 au Restaurant _du Prado.

Le président , M. A. Maillard , coif-
feur , ouvre cette assemblée générale
en souhaitant la bienvenue aux nom-
breux membres présents et se fait un
plaisir de saluer la présence de M.
Emery, président de la commune de
Lens ainsi que de son secrétaire. Il
regrette l'absence de M. Isaac Duc ,
président de Chermignon et de M. Mar-
cel Prap lan , président d'Icogne , retenu
chez lui au dernier moment.

M. Géo Bonvin , secrétaire , donne
connaissance du procès-verbal de la
dernière assemblée générale ; celui-ci
est accepté ayec remerciements à son
auteur.

Dans son rapport de gestion , le pré-
sident retrace l'activité de la société
durant ce premier exercice. Il signale
que la Société est affiliée à l'Ucova
qui est le défenseur des classes
moyennes. Il signale que la Société a
réussi à faire adopter un règlement
de fermeture des magasins qui a été
complété par une demi-journée de fer-
meture par semaine durant la saison
morte et cela avec l'approbation des
communes et des services compétents
de l'Etat. Une liste téléphonique des
membres a été établie et placée bien
en vue dan s les chalets , appartements ,
établissements publics , hôtels et chez
tous les commerçants.

Dans le domaine de l'intérêt général ,
le comité a pris l'initiative de soumet-
tre aux communes intéressées de nom-
breuses suggestions en vue d'amélio-
rer l'organisation de la station de
Crans , et notamment pour la question
du trafic (stationnement lors des chu-
tes de neige, places de parc pour au-
tos , bruits , etc.) celle de la voirie et
de l'hygiène publique , celle de la con-
servation du site et de l'embellisse-
ment de la station. Le président rap-
pelle aussi la conférence que la so-
ciété a organisée, l'hiver dernier , sur
la route du Rawyl et celle de M. Mau-
rice Zermatten qui sera donnée net
été sur « la conservation des sites ».
C'est là , en effet ,. , un des problèmes
qui retient l'attention particulière du
comité de la Société et qui est d'une
actualité brûlante dans une station qui
grandit aussi rapidement que , Crans.
Le président signale d'autres tâches
futures à Crans pour la réalisation
desquelles la Société des AMIG peut
prêter son concours. Ainsi Crans man-
que manifestement.jde parcs suffisants

¦ , . ¦ tr. ¦• .. ' ¦ • '

pour les autos et — en contre partie
— de véritables chemins dé promena-
des où les hôtes de la station soient à
l'abri des véhicules motorisés et du
bruit. Enfin les propriétaires des cha-
lets , dont une trentaine sont membres
de la Société , ont exprimé le vœu que
le règlement des surtaxes soit revu
et . adapté à la situation actuelle ; en
effet, le client d'un chalet ne com-
prend pas pourquoi , tout en payant les
mêmes taxes , il ne bénéficie pas des
mêmes avantages que les clients des
hôtels.

Le rapport présidentiel qui fait preu-
ve d'un remarquable esprit d'initiative
et d'une volonté ferme de collaborer
avec tous les organes qui travaillent au
développement de la station est ac-
cepté par acclamation.

Le rapport du caissier est lu par le
vice-caissier M. René Rey, menuisier ,
de même que le budget pour l'année
1958. La situation de la Société est sai-
ne et ces rapports sont acceptés sans
opposition.

M. Montangero , représentant de l'U-
COVA, donne à l'assemblée quelques
renseignements concernant la votation
fédérale des 10 et 11 mai prochains et
recommande de voter OUI pour le
nouveau régime financier , celui-ci
donnant partiellement satisfaction aux
classes moyennes , surtout par la sup-
pression de l'impôt sur le luxe , im-
pôt qui a donné suffisamment d'ennui
à bien des commerçants. Il signale
qu 'une nouvelle loi cantonale pour les
impôts communaux est à l'étude actuel-
lement.

M. Antonioli , président du groupe-
ment similaire de Sion , parla de la
formation professionnelle , des projets
de construction d'écoles professionnel-
les en Valais et des bourses prévues
par l'Etat en vue d'encourager les jeu-
nes méritants.

M. Emery, président de Lens, prit
également la parole pour signaler la
difficulté des communes tant qu 'il
n 'existera pas un plan d'extension. Il
donne quelques renseignements con-
cernant des oppositions à une cons-
truction et combien il est difficile ac-
tuellement de prendre la meilleure dé-
cision.

Le comité a été élargi par la nomi-
nation de trois représentants des
propriétaires de chalets et d' apparte-
ments ; ce sont : MM. Ernest Schulé ,
rédacteur , Mme Jameson e t ,  Gaston
Barras , agence.

Le président désirant s'adjoindre une
commission consultative, l'assemblée
ratifi e les propositions du comité et
élit Me Ed. Bagnoud , M. Ernest Schulé,
M. Denis Rossier , gendarme , et le
président de la Société.

La proposition de nommer au sein
de la Société une commission pour la
protection des sites a suscité une vive
intéressante discussion dans laquelle
se sont affrontés deux conceptions dif-
férentes quant à l'avenir de Crans.
L'architecte voit une des meilleures
possibilités de développement dans la
construction de bâtiments d'un cer-
tain volume avec appartements loca-
tifs. On lui répond que justement il
faut éviter qu 'on ne construise de ces
bâtiments citadins en dehors du cen-
tre de la station où il en existe dé-
jà. Le client vient d'autant plus vo-
lontiers passer ses vacances à Crans,
s'il y trouve une autre ambiance qu 'en
ville, s'il voit autre chose que les
grands blocs de maisons maçonnées ,

Tir commémoratif
dé Finges

Voilà que l' on parle sérieusement du
tir commémoratif de Finges. C'est en
effet dimanche 25 mai qu'il aura lieu
pour Ta 9e fois , au pied même du mo-
nument , dans un cadre incomparable.
Selon la rotation établie, c'est aux
Sierrois qu 'est dévolue , pour cette an-
née", l' organisation de cotte manifesta-
tion qui prend de plus en plus d' am-
pleur.

Le comité d' organisation est présidé
par M. François Zufferey,  conseiller ;
M. Pierre-Marie Salamin, professeur ,
fonctionne comme secrétaire et M. An-
dré Biollay assume la délicate tâche
de caissier.

• Mettant à profit les expériences des
tirs précédents , le comité d'organisation
a cîécidé d' agrandir la place de tir.
Jusq u 'ici , le nombre de cibles était de
15 : elles seront augmentées de 5, ce
qui permettra ainsi à 4 groupes de ti-
rer en même temps. L' année dernière ,
un certain nombre de groupes avaient
dû être refusés , faut e de place.

La Commission de tir a fait  parvenir
à toutes les sociétés le plan de tir et
le règlement du tir avec les formules
d'inscri ption. Le dernier délai pour an-
noncer les groupes est fixé au 15 mai.
Il est vivement recommand é aux socio-
tés de s'en tenir à cette date. Une ins-
cription tardive risque encore de ne
pas pouvoir être prise en considéra-
tion.

Rappelons quelques particularités de
ce tir :

Les groupes inscrits dans les délais
participent au tirage au sort pour la
désignation cle l'heure de «tir et des ci-
bles qui leur sont attribuées.

Les résultats ne sont connus qu 'à la
proclamation où chaque tireur touche
sa cible.

Les bons résultats sont récompensés
par une superbe distinction et 80 prix
en nature , environ , récompenseron t les
lauréats ; trois magnifiques fanions
sont dévolus à chaque groupe classé
premier des trois catégories.

Tireurs valaisans ! le tir commémo-
ratif de Finges est organisé à votre in-
tention. Donnez-lui l'importance qu 'il
mérite et inscrivez-vous très nom-
breux.

Pour tous rensei gnements , comman-
de de cibles pour les entraînements ,
inscriptions de groupas , etc., prière de
s'adresser à M. Victor de Chastonay,
Bottire 16, à Sierre. Tél . 5 15 60 ou
5 14 84 (heures de bureaux).

s'il n 'a pas un bruyant voisin de pa-
lier. Crans est une station de montagne
qui veut garder son cachet de station
de , nrpntagne et qui ne doit pas deve-
nir une agg lomération urbaine comme
tant d' autres (Montreux , St-Moritz),
par exemple. Le client d'aujourd'hui
attache une importance toujours plus
grande au paysage et à sa beauté.
Crans possède là un capital touristi-
que qu 'il faut garder intact.

Cette discussion et cette prise de po-
sition de la part du comité a démon-
tré à tous les membres l'importance de
l'enjeu. Aussi la commission pour la
protection des sites est-elle décidée
sans opposition ; en font partie MM.
Géo Barras et Marcel Rey, de Crans ,
et le Dr Charles Rey qui travaille dé-
jà dans la commission analogue à Sier-
re.

Le président peut clore cette assem-
blée en signalant que l'effectif des
membres dépasse la centaine et donne
rendez-vous à chacun pour la confé-
rence prévue pour le début de juillet.



A Marti gny, les 5 et 6 mai ont dé libérés les dé lé gués de la

Aoec le Congrès de Martigny
sonneJ des entreprises publi ques de
dans le développement de la GCV.
nées, on a pu signaler l'extension
les domaines de son actioité , Ja repouroue des postes de secrétaires per-
manents pour la Suisse française et pour la Suisse italienne. Maintenant , lo
secrétariat central do Zurich a été renforcé par l'engagement d'un second
secrétaire permanent el d'une secrétaire de bureau ainsi que par le
transfert  dans des locaux plus spacieux.

Nous aoons pu nous rendre compte que l'assemblée des délégués
est conuaincue qu 'une impulsion nouoeJJe sera donnée par ces mesures,
dont prof i lera l' ensemble de la .Fédération.

L' an prochain , la GCV fê tera le 40e anniversaire de sa fondation.
Cette occasion mémorable sera un nouueau stimulant pour étendre le
rayonnement de la GCV et pour arrioer à une augmentation de ses ef-
f e c t i f s .

C'est un fait certain que seule l'organisation syndicale peut
donner à J' ouorier et à l' emp loy é p lus de justice sociale et une meilleure
répartition des f ru i t s  du travail. C'est l' avis de tous les salariés qui sont
unanimes à reconnaître les bienfaits de l'organisation syndicale. Mais
où il n'y a plus d' unanimité c'est lorsqu 'il faut choisir la base sur la-
quelle ces syndicats doioent être édi f iés .  Doivent-ils s'appuyer sur une
base socialiste ou sur une base chrétienne ?

La GCV est une organisation syndicale chrétienne qui comme tou-
tes les fédérations chrétiennes , obserue la même atttitude enuers les di-
oerses con/essions car la base du christianisme est assez large pour per-
mettre à ses membres protestants et catholiques d'œuorer ensemble, au
sein du même mouoement syndical, pour l'amélioration des conditions des
salariés et de leurs familles.

Le syndicalisme chrétien joue un rôle important pour Ja défense
des besoins matériels de ses membres mais il n 'oublie pas que l'organisa-
tion sociale et économique a pour fin Ja personne humaine. C'est pour ceJa
que Je syndicalisme chrétien outre Ja recherche du bien-être matérieJ
de ses membres cherche à Jes aider à atteindre Ja perfection spiritue/Je
à laquelle iJs sont tenus.

On Jui reproche de di'uiser Jes traoailleurs. Mais ceux qui J'accusent
de ce « f o r fa i t  » oublient de dire que cette dioision Jui a été imposée
par ceux qui entraînaient alors et qui conduisent encore Je mouoement
syndical sur Ja pente du sociaJisme
ne ne peut être acceptée
que créature de Dieu et

par ceux
que créature de Dieu et c'est pour cette raison que les syndicats chré-
tiens ont été constitués et au sein desqueJs catholi ques et protestants,
animés du même idéaJ , collaborent en s'inspirant dans leur action des
principes du christianisme.

La XXXIXe assembj ée des délégués de Ja Fédération chrétienne du
personnel des entreprises publïq'rj es d$ transport nous a confirmé ces
conuictions et Ja preuoe nous en a encore été fournie Jors du banquet
du Jundi soir où prêtre et pasteur ont apporté leur salut et leurs encoura-
gements à ces militants conoaincus d'un syndicalisme chrétien qui mar-
che sur un chemin rocailJeux mais tru ffé de satisfactions.

Le «Nouvelliste» des 6 et 7 mai a
publié un bref compte rendu de ces
deux journées. Nous n 'y reviendrons
donc pas en détail. Mais nous voulons
donner un bref aperçu du très intéres-
sant exposé de la direction des CFF et
du rapport du secrétaire romand de la
GCV sans oublier de traiter également
dos résolutions qui y furent adoptées.

Un expose de la
direction des CFF

sur les problèmes de I heure
Aujourd'hui , nous nous arrêterons

d'abord sur l'exposé qu 'aurait dû
faire M. le Dr Gschwind , président
de la direction générale des CFF, in-
vité par la GCV. M. le Dr Gschwind ,
empêché au dernier moment par un
déplacement Outre-Atlantique , se fit
remplacer par M. le Dr. Moor , chef
de division.

Parlant au nom de son directeur , M.
Moor donna les raisons d'un déficit

Une vue partielle pendant le banquet de mardi. — Au premier plan , à droite :
de dos, le rédacteur français du journal de la GCV « Service et Commu-
nauté » discutant avec M. Durr , caissier central ; puis Mme Kaufmann , à côté
de laquelle est assis M. Nigg, président central. - En conversation avec Mme
Kaufmann , M. le major Caffot , cdt de la Cp. GF 10, puis M. Kaufmann , secré-
taire central romand. Au cours de ce repas prirent la parole : MM. le Major Caf-
fot, Kaufmann et Nigg.

de Ja Fédération chrétienne du per-
transport , s'ouore une nouoeJJe étape
Déjà au cours des dix dernières an-
de ce mouoement syndical dans tous

marxiste. Cette idéoJogie anti-chrétien-
qui ooient Ja fin de J'homme en tant

dans l'exploitation au 1er trimestre
1958 après 7 ans d'exercices prospè-
res. L'augmentation des charges par
la deuxième revision du statut des
fonctionnaires et la probabilité d'une
réduction de la durée du travail (la
réduction d'une heure par semaine
coûte au moins 7 millions de francs
par an aux CFF), obligent l'adminis-
tration à rétablir l'équilibre financier
par une augmentation de la producti-
vité , d'une part , et par les adapta-
tions de certains tarifs d'autre part.
Ces dernières ne sont possibles que
sur les catégories où les CFF ne souf-
frent pas de la concurrence de la rou-
te, c'est-à-dire dans les tarifs dits so-
ciaux, soit pour les personnes soit pour
les marchandises. L'augmentation est
justifiée par ces taux bien en-dessous
du prix de revient. Ces adaptations ne
peuvent cependant être proposées
qu'après avoir épuisé les possibilités
d' augmentation de la productivité. Cet-
te nécessité conduit à des simplifica-
tions et à des concentrations de l'ex-
ploitation et à la renonciation à des
services coûteux et inutiles. L'introduc-

tion de la semaine de 5 jours, dans
l'industrie privée, qui réduirait le temps
de chargement et de déchargement des
wagons à 5 jours, nécessiterait l'ac-
quisition de 3900 wagons de marchan-
dises, d'une valeur de 90 millions de
francs , pour autant que la circulation
des wagons ne peut être accélérée par
l'automation et la rationalisation. Mê-
me sans la semaine de 5 jours , les
CFF doivent accélérer la circulation des
wagons, car ils doivent , par exemple,
en 1958 verser 12 millions de francs
pour la location de wagons-marchan-
dises.

Les CFF ne sont pas opposés à une
réduction de la durée du travail pour
leur propre personnel, mais celle-ci en-
traînera d'abord une inévitable augmen-
tation -des ¦ frais d'exploitation , parce
que les CFF sont en retard dans le
domaine de la mécanisation et de l'au-
tomation. Les mesures pour la réduc-
tion de la durée .du travail doivent
encore tenir compte des conditions de
travail des transports routiers.

Tel est le résumé de la conférence
de M. le Dr Gschwind, lue par M. le
Dr Moor.

Le rapport de M. Kaufmann
secrétaire central romand

CORPS
DES GARDES-FORTIFICATIONS

Le rapport du secrétaire central pour
la Suisse romande, M Kaufmann, traite
spécialement du personnel militaire.

C'est ainsi qu 'il signale que le règle-
ment de service pour le Corps des gar-
des-fortifications dé 1949 devenu ca-
duc par suite de l'entrée en vigueur
au ler janvier 1950 de la loi sur le
statut des fonctionnaires ,, a enfin vu
sa revision. En effet , dès 1955, le se-
crétariat romand de la GCV avait at-
tiré l'attention du Service du Génie et
des Fortifications sur la revision du
dit règlement et enfin au début de
1957 le projet fut discuté et le 6
juillet 1957 un mémoire de 20 pages
fut adressé au DMF.

Mais depuis cette date aucune nou-
velle ne nous est parvenue, dit M.
Kaufmann , et nos représentants n'ont
pas été convoqués devant- les instan-
ces compétentes pour 'délibérer de nos
multiples postulats.

En date du 25 janvier 1958, une in-
tervention du secrétariat romand de
la GCV intervient à nouveau et reçoit ,
le 4 février 1958 une réponse du Service
du génie et des fortifications disant
qu 'il est en pourparlers avec le Dépar-
tement militaire fédéral.

Le secrétaire Kaufmann remarque en-
core : « le 25 janvier 1958, une requête
duement motivée était:adressée à l'Of-
fice fédéral du personnel, concernant
les congés du personnel militaire.
En date du 19 février , le chef de l'Of-
fice du personnel, M. le Dr Lobsiger ,
nous communique que notre demande
est transmise au Département militaire
pour que ce dernier puisse prendre
position et qu 'il ne manquera pas de
nous donner une réponse sitôt que le
DMF aura donné son préavis. »

L'orateur souligne les grandes dif-
ficultés à surmonter dans ce secteur
et souhaite malgré tout , arriver à un
résultat satisfaisant d'ici peu de temps.

La politique
des transports

L'assemblée des déJégués de la
GCV prend connaissance auec sa-
tisfaction de l' adoption définitive
de la nouvelle loi sur Jes chemins
dé f e r  et exprime ra reconnaissan-
ce à tous ceux qui ont contribué
à ce résuJtat , en particulier à M.
(e conseilJer fédéral Lepori , à ses
proches coJJaborateurs et aux
membres des commissions parle-
mentaires.

L'assemblée se déclare être con-
oaincue que Ja nouoeJJe Joi sur Jes
chemins de fer est appeJée à ren-
dre de plus grands seroices, don-
nant aux chemins de- fer ce qui
leur reoient et leur permettant de
remp lir encore à l'aoem'r leurs
grandes et importantes tâches en-
oers la communauté.

L'assemblée des déJégués espère
3t attend que Je Conseil f édéral
mette en oigueur Ja nouoeJJe loi
aussitôt que possible, af in que la
situation des chemins de fe r  et
celle des entreprises prioées de
transport public soient améliorées
d'une manière e f f icace  et que l' a-
daptation des tari fs  soit réalisée.
Cette prochaine entrée en oigueur
de la loi sera d'autant  plus possi-
ble que le projet de ré forme des
Finances fédérales soumis au peu-
île le 11 mai prochain , supprime
le droit de timbre sur les lettres
ie uoitures et préuoit dans les
budgets des six prochaines années
ine somme annuelle de 45 millions
j our J'appJication de la nouoeJJe
'oi sur Jes chemins de fer.

Le nouveau secrétaire , M. Blatter , de Glis-Brigue, vient d'être nommé par les
délégués et est chaleureusement félicité par le président du jour. - De droite
à gauche : M. Blatter, le caissier central Blatter , le président central Nigg, le pré-
sident du jour Wyrsch et le secrétaire central Robert Schmid. — Une belle équipe

« ministérielle ».

CHEMINS DE FER PRIVES

Après avoir traité des conditions de
travail des tramelots genevois de la
CGTE qui doivent bénéficier encore
cette année d'une diminution de la
durée de l'horaire de travail , des tra-
melots de la Ville de Fribourg ainsi
que des agents des chemins de fer
fribourgeois qui verront une nouvelle
classification de leurs fonctions avec
une nouvelle échelle des traitements ,
l'orateur en vient à parler des trois
compagnies de chemins de fer du Haut-
Valais : la Furka-Oberalp-Bahn , la
Viège-Zermatt et la Gornergrat-Bahn.
Il dit que ces compagnies auront pour
la première fois un statut du personnel
qui, espârons-le, remplacera avanta-
geusement les anciennes prescriptions
de service. Les requêtes y relatives qui ,
par , des justifications et propositions
du personnel étaient quelque peu volu-
mineuses (30 pages), datent pour les
chemins de fer VZ-GGB du 10 décem-
bre 1957 et pour le FO du 13 janvier
1958. Ces justifications et propositions
sont étudiées par un haut fonctionnai-
re pensionné de la direction générale
des CFF, tandis que les membres de
la GCV de ces compagnies attendent
avec impatience une conférence pour
délibérer de leurs propositions avec les
instances administratives des compa-
gnies respectives.

Traitant ensuite des revendications
formulées par les agents du chemin
de fer Martigny-Orsières, M. Kaufmann
dit ne pas pouvoir laisser passer cet
événement sans adresser un hommage
de reconnaissance aux instances ad-
ministratives de la compagnie et au
Haut Conseil d'Etat du Valais qui ont
bien voulu donner suite à la demande
du personnel. Certes , la nécessité d'u-
ne augmentation des salaires était ur-
gente et reconnue. Le personnel est
profondément reconnaissant de la bien-
veillance des autorités et il espère que
son travail consciencieux sera, aussi
cette année et à l'avenir, rétribué d'une
façon équitable et méritoire. L'année
en cours donnera aux agents du Mar-
tigny-Orsières et à leurs amis du Mar-
tigny-Châtelard un nouveau statut du
personnel »avec une nouvelle échelle
des traitements oui, sans doute, sera
le départ d'une fructueuse collabora-
tion entre personnel et direction.

M. Kaufmann souligne qu 'il a eu
l'occasion grâce à l'Office cantonal de
protection ouvrière de l'Etat du Valais ,
d'effectuer un contrôle auprès des dif-
férents téléfériques et télésièges. Ce
contrôle a démontré qu 'il reste encore
beaucoup de travail à faire dans ce
domaine.

Le secrétaire central pour la Suis-
se romande termine son exposé en
souhaitant que l'année 1958 lui donne
les mêmes satisfactions dans le travail
et autant de succès dans son activité
syndicale que celle qui s'est écoulée.

% Ce furent  quelque 140 délégués représentant une fédération forte
de 5200 membres qui se réunirent dans la Grande Scille de l'Hôtel de Ville
de Marti gny. Ces délégués oenaient de toutes les parties de ln Suisse ef
représentaient les milieux des transports publics ot même de l' armée (per-
sonnel des arsenaux , aérodromes , G. F.}.

9 Les organisateurs à qui reoient une grande part de la réussite
de ce congrès sont à fél ici ter .  M. Jules Terrettaz et ses collaborateurs MM.
Louis Gross , John Rouiller , Rodolphe Burger , André et Marcel Cornut , ont
fait Je maximum pour bien receuoir leurs collègues ct ils ont droit aux
remerciements des délégués, ce que n 'a pas manqué de faire Je président
de Ja GCV, M. Nisg.

Une page avec photos recueillies par Cg

Les indemnités
accessoires

En mai 1957, la direction géné-
rale des CFF interrompait les dis-
cussions avec les associations du
personnel, à propos de la revision
des vieux et peu clairs règlements
sur les indemnités du personne]
roulant. Cette suspension des dis-
cusions provenait de divergences
d'opinion sur l'application d'éga-
lité de traitement en cas de mê-
mes conditions de travail. La ques-
tion d'un traitement égal du per-
sonnel roulant des CFF et du per-
sonnel des bureaux de poste am-
bulants a été entretemps exami-
née par des experts pris en de-
hors de l'administration. . . . . „.,, .
' Les délégués de la GCV consta-
tent que le personnel attend une
prochaine communication concer-
nant les résultats de cette enquê-
te et demandent avec insistance que
les discussions ouvertes il y a
plus d'une année soient reprises
afin que le personnel roulant puis-
se bénéficier d'une réglementation
de ces indemnités qui tienne
mieux compte des dépenses per-
sonnelles, du rendement accru et
du renchérissement que le règle-
ment actuellement en vigueur.

Vue partielle de la salle pendant l'as-
semblée. On reconnaît , au centre de
la table , bras croisés , M. le major
Caffot , cdt Cp. GF 10, à sa droite , M.
Roger Mugny, secrétaire central ro-
mand de la FCOM , de qui l'on ne voit
que le visage.
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C'est un nouveau 1
vermouth blanc,

délicieux, au goût amer

A l'heure de l'apéritif,faites-vc
servir un MANZIOLI Amaro !

A vendre

FOIRE DE PARIS
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jn\. Carrefour mondial des affa i res

ÏËr JpL 25% de réduction .
.... '̂JpSfc sur les chemins de fer français
¦L. ^"̂  

MF Renseignements : Chambre de . çom-
^MllMWfMSy merce française , 6, rue du Rhône , Ge-
—«5j .""KL nève, et ses délégations, de Lausanne.

j mmmZEBmmmm Bâle, Zurich et Lugano,. ainsi qu 'au-
450 000 m2 près des services du conseiller com-

13 000 exposants" mercial de l'Amabassade de France ..à.
40 nations Berne.

n—y fct.j » m—MII m» mmi —̂»»Î »I— i»^̂ —iia ^̂ »̂ i»i

moyen
aux Mayens de Riddes ,
10 000 m2 avec jolis
buts de promenades.

Faire offres écrites
sous chiffres P 6439 S
à Publicitas, Sion.

HERNIE
Bandages Ire qualité ,
élastiques ou à ressort,
avec et sans pelote.
Prix modérés. Envois à
choix. Indiquer taille et
emplacement des her-
nies.

R. Michel, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre
1 voiture essieux pat.
1 char de campagne
1 faucheuse Aeby avec

moteur
1 pompe à brouette

S'adresser à
Albert Genetti, Vétroz

D U V E T S
neufs, remplis de mi-
duvet gris, léger et très
chaud, 120x160 cm., Fr.
40— ; même qualité 140
xl70 cm., Fr. 50.-. Port
et emballage payés.

W. Kurth, av. de Mor-
ges 9, Lausanne. Tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

appartement
grange et écurie plus
terrain , pour la tenue
de 2 vaches. Prix 70 fr.
par mois (urgent) S'adr.
à M. Perren - Casser,
Mollens.

A louer a St-Maurice
une

CHAMBRE
meublée

chauff., salle de bains ,
50 fr. par mois.

Demander l'adresse
au bureau du journal
sous A 3604.

commG
m

SI—52—<£7 âttendez P< *&..___ 
rlT j  le dernier moment

rtmmr~!!^r1 K>UT apporter vo» annonce*

Offre très avantageuse de fromage
V4 gras doux, pièces d'env. 10 kg., Fr. 2.20 le
kg ; colis de 5 kg., Fr. 2.40 le kg., très bon.
VA gras, vieux, pièces d'env. 15 kg., Fr. 2.— le
kg. Colis de 5 kg. Fr. 2.30 le kg. % gras, vieux
pour manger et râper , pièces d'env. 20 à 25 kg.,
Fr. 2.60 le kg. j colis de 5 kg., Fr. 2.80. Froma-
ge 24 % env. Vz gras , très bon , en colis de 5
kg., Fr. 3.20, colis de 15 kg., Fr. 3.— le kg. Til-
sit gras, vieux, Ire qualité, en pièces de 4 kg.,
Fr. 4.80, pièces de 15 kg., Fr. 4.60 le kg. Em-
menthal Liq. pièces de 5 kg., Fr. 4.90, pièces
de 15 kg., Fr. 4.70 le kg. — Kaswolf , Coire.

C ' E S T  U N E  C I G A R E T T E  D E  L A  R É G I E  F R A N Ç A I S E  D E S  T A B A C S

PPHHgH FILTRE

Pour chaque passager 66 cm.,
davantage que dans un confortable
fauteuil de salon) et les dossiers
inclinables en dix positions. : .. .

L'Aronde 1300 bat aussi
le record du confort

SIMCA St%
Garage du Rhône , Mario Gagliardi , Sion

Gérard Devillaz , Garage ÔZO, Martigny

A vendre pour la .Suisse - . , . , .

procédé de fabrication
d'instruments dentaires et industriels , avec ma-
chines , Outillage et stock. Capital nécessaire Fr.
35 000.-. - . . - . - • - „ - • - .. ,

Ecrire sous chiffre. PG 60719 LA à Publicitas,
Lausanne. 

Abonnez-vous ou Nouvelliste

Course car grand confort
Col des Masses - La Gruyère
Dimanche 11 mai

Départ St-Maurice-gare à 13 h. 30
Départ Massongex à 13 h. 45
Prix par personne Fr. 8.50.

S'inscrire s.v.p téléphone 5 22 31

——̂ »̂  ̂ ' il i im *—^—i—*¦——.—

MORGINS
Dimanche 11 mai, dès ; 12 heures

Slalom géant des
Portes du Soleil

De belles conditions

De grands champions
Une jambiance du tonnerre

j çl^^^^h r̂ Voire arrêt

__%T i 3 l V /l\l Ch. Amacker

GflHfHB
D I S Q U E  BLEU

B O  C I O  A R E T T G S
C A P O R A L
B O U T  F I L T R E

WÊ V̂ êvs' * jttfcfc JêÉê M̂WMWI
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Et il ne fait que commencer... i
LES enfants adorent les "Petits Suisses Gervais" et ils >

les mangent avec plaisir. Pour eux, c'est un
< dessert complet avec toutes les qualités
« diététiques du lait. Devenus adultes, ce sera

» toujours pour eux un fromage ou un dessert sain,
è naturel, très nutritif, indispensable pour
-I leur organisme qui a besoin d'aliments frais
| pour son bon équilibre. Et rien n'est plus
i*! ' frais qu'un Fromage Frais Gervais*.

, ' ¦* Préparés avec le meilleur lait , /et la
. meilleure crème fraîche , les Petits
Suisses Gervais. sont expédiés le jour
même dans toute la Suisse. Quelle

POUR VOS ENFANTS ET POUR VOUS-MÊME, ACHETEZ LES FROMAGES FRAIS SERVAIS

A vendre "**"""m ¦̂«¦«i ¦¦¦ »»»»»i

Borgward
md. 54, limousine noire , My I I *BP I
0 PS, avec garantie , Fr. M_ a« ¦ gM\ __ \ Stk i M W âA Vif IIP lliS'adr. Marti, Le Broc- BJm W IJ WÊ WÊ 9 11
card, Martigny - Croix ~ ~ ' w m mw mtm ~w ~ -'~ ~

(VS) ____ ".
Des tirs à balles auront lieu comme il suit:

4000 à 5000 kg. de ¦ . ' '. i
F .  I y a) Tirs aux lance-mines dans la région de

U I N  _ _ .
bottelé, à vendre chez ¦ CieUSOII - TOrtlil . , ^.
Victor Degruffy, Chex- ARBAZ
bres.

les 12 et 13 mal 1958

' b) Tirs d'artillerie dans la région de
chevaux , ...

de boucherie Riddes-Leytron-0vronnaz-Saillon
aux plus hauts prix du les 13, 14 et évent. 16 mai 1958.

' , c) Tirs avec armes d'infanterie dans la ré-
Pierre Cottagnoud, ,,,„„„.
Vétroz , 8,on d'APROZ.
tél. (027) 412 20. les 14 et 16 mai 1958-

Pour de plus amples informations, on est
,M 

prié de consulter le Bulletin Officiel du Ct.
JAWA 250 du Valais et les avis de tir affichés dans

à vendre de particulier, les communes intéressées.
en parfait état , .600 fr.,
cause double emploi. - PLACE D'ARMES DE SION
Tél. (021) 26 02 95 entre . „ , ,
12 h. et 13 h. 30, le soir Le Commandant
dès 19 h.

Me Besson Lucien, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _m

GAULOISES

pureté
filtreavec

S\ " chaque heure de la journée, la fumes
¦Ŝ M pure et légère des
pHj «DISQUE BLEU» Filtre.
1 stimule votre activité
L et vous permet d'affronter calmement

les soucis de la vie quotidienne,

1§ Les -DISQUE BLEU» Filtré
sont toujours fraîches et de qualité constante.
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Lausanne, prov. bas du Petit-Chêne

N'attendez pas au dernier moment ponr apporter vos annonces

Pour la moutarde, le tube est sans rival !

Pleine de saveur

dans son tube

si pratique,

^ la Moutarde Thomy
.-'-

fait merveille

dans la sauce

à salade

«t̂ w,, -, ^

•̂ jd ^i_i

MOUTARDE fj Ĵ

Plus profitable encore - le tube de famille - 200 g à Fr

Fayard
a vendre , 150 stères,
beaux quartiers et ron-
dins , francb par camion,
à prix réduit. Pas de
mélange. S'adresser A,
Bagnoud, S. A., trans-
ports , Granges, Téléph.
A 22 20.

TAPIS
neufs , moquette belle
qualité dessins Orient
sur fond crème ou
rouge, 150 x 240, à en-
lever pour :

Fr. 59.-
même qualité et dessins
mais 190 x 290, à enle-
ver pour :

Fr. 95.-
Tour .de lit 3 pièces
même qualité et dessins
60 x 120 et long tapis
80 x 330 cm., 'à  enlever
poUr :

Fr. 70.-
Port et emballage pa-
yés, à la MAISON DU
CONFORT, 7 rue de la
Banque, Le Locle. Tél.
(039) 3 34 44.

Caisses
à pommes

¦ Sommes acheteurs
d'une certaine quanti-
té dé caisses à pom-
mes neuves.

Ecrire en . indiquant
quantité et prix sous
chiffré P 6341 S à Pu-
blicitas, Sion.

SUNOL ajoute l'éclat a la blancheur

mm

Dimanche 11 mai

Café de la Forêt, les Giettes

BAL.

1

REMORQUE
DE JEEP

occasion , double, châs
sis, pour le prix de Fr
750.-.

Faire offres sous chif
fre AS 5103 S. aux An

A vendre

camion
Ford 1947

3,5 t., basculant 3 côtés
Wirz , très bon état,
pneus à 90 %.

. Fr. 4500 -
Garage Ch. Guyot S.A.,
Lausanne-Malley

Tél. (021) 24 84 05

PERE BASILE
Dépuratif du sang

s'employant toujours
avec succès contre les
étourdissements, les
maux de tête, la cons-
tipation , les éruptions ,
etc. 80 ans de: succès.

Fr. 2,20 toutes phar-
macies et drogueries.

H'

m*

Daviaz
Dimanche le 11 mai 1958, dès l i  limm mum
organisé par le Moto-Club Daviaz
Vérossaz
Dès 16 h. 30

Bal

Arrivage d'un convoi de

Mulets M
de 4 à 5 ans.

Vente.et échange
Pierre Cottagnoud, Vétroz, tél. (027) 412 30

Pour assurer de belles
cultures

demandez les plantons de montagne :
poireaux , ch. print., laitues, salades ne
montant pas à graines, petits oignons
à planter. — Gros et détail .
graines d'élite
garantie de germination, importation
directe. Gros et détail.

M. Gailland, hort. grainier. Le Châble
Téléphone 7 13 95, 7 13 33

Belle occasion

Motopompe
Birchmeier Duplex

en parfait état. Garantie.

Ménétrey Frères, La Viannaz, Mont sur Lausanne
téléphone (021) 21 02 02

0h!
/éclatante
hlancheur!
C'est tout simplement merveilleux, co
linge blanc, d'un blanc qui littéralement
vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec
précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent

t bon frais , tout a l'air ensoleillé. D faut
i l'avoir vu , ce blanc totalement nouveau
I qui a l'éclat SUNOL 1

I Conçu spécialement
f po ur la grande lessive
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20,80 16,80 14,80

Chaussures Cretton
M A R T I G N Y

-̂

AÊ E*J§ Faire plaisir
SP  I à Maman

A LA QUINCAILLERIE

EYER-LIMO, MONTHEY

Pour votre
maman!

Une blouse !
Une jolie combinaison !
Un tablier enveloppant !
Un parap luie !
Une paire de bas !

Magasin

Girod Sœurs
Monthey

fï.LamarL-
Lorsque j 'avais deux ans, maman, tu étais forte comme

une force de Dieu , tu étais belle de toutes sortes de beautés
naturelles , tu étais douce et claire comme une eau courante,
tu étais pour moi la plus complète représentation du monde.
Je te vois et je te sens. Tu ressembles à 'la terre facile et
calme de chez nous qui s'en va, coteaux et valllons, avec des
champs et des prés de verdure. Tu prends ton enfant SUT ton
sein , tu le caresses, tu es bienfaisante, et c'est bon comme
lorsqu 'un homme, un dimanche soir d'été, se couche à l'ombre
d'un chêne. Il m'est impossible d'imaginer le monde sans toi.
Tu es le ciel qui s'étend au-dessus de nous, frère bleu de la

t^
Maurice avança une chaise, s'installa près de

Joëlle , prit ses mains dans 'les siennes.
— J'ai eu bien peur , vous savez. Enfin , c'est

passé. Je n'ai pas pu attendre. Je voulais vous re-
voir. J'ai téléphoné au juge d'instruction , j' aurai
le temps de 'le voir cet après-midi. Mon pauvre
petit... Vous êtes encore bien pâle. Depuis samedi ,
je ne vivais plus.

Joëlle hocha la tête :
— Je sais. Le docteur me l'a dit.
— Que vous a-t-il dit ?
— Comment vous étiez. Votre angoisse. Tout.
11 se détourna , très gêné :
— Le maladroit , il avait bien besoin...
— Non. Il a bien fait. Je sais maintenant ce que

je représente pour vous.
. — A quoi cela vous avance-t-il ?
— Maurice , vous n 'avez qu 'à me regarder pour

comprendre.
— Non , ne le dites pas. Ce n'est pas vrai.
— Si, Maurice , je vous aime , et vous le savez.
— Mais non , Joëlle. Ce que vous éprouvez

pour moi , c'est de la reconnaissance, si vous vou-
lez, mais c'est tout. Quand toutes ces choses se-
ront oubliées , vous m'oublierez aussi , fatalement.

— Non. Vous savez bien que non.
— Ne parlons plus de tout ça pour l'instant. Ne

nous laissons pas aller. Nous ne sommes ni l'un
ni l'autre en état de voir les choses en face. Par-
lons de lui. On ie tient enfin , et cette fois , il ne
peut plus rien contre vous. Il va payer tout le
mal qu 'il vous a fait.

, _̂m________ûM

LAISSEZ A VOS ENFANTS

LA JOIE DE CHOISIR EUX-MEMES

LE PRESENT QU'ILS OFFRIRONT

A LEUR MAMAN POUR LA

Fête des Mères
DIMANCHE 11 MAI

h

Une montre, lmmÈnÊ=

font toujours plaisir à JMK;/ Nffg—

une maman J^ILL1 l |V"'î"_

B. Imoberdorf
Monthey face à regiise

in-extremis
Ê par andré picot
(Û
L.
TJ ; 

— Mais êtes-vous bien sûr que c'est bien lui ,
Maurice ? Pourquoi aurait-il fart ça ? Pourquoi...

— Son but était clair. Vous ne devinez pas ?
Oh ! il avait tout combiné à la perfection. Mal-
heureusement pour lui , il s'est trop hâté. S'il avait
eu un peu plus de patience, personne ne l'aurait
jamais soupçonné. Il a perdu la tête. Sans doute
a-t-il eu peur de la police ? Savez-vous ce qu 'il
voulait , Joëlle ? Vous, tout simplement.

— Moi... Mais comment ?
— Il vous aurait épousé, plus tard , pour jouir

de votre fortune.
— Mais c'est impossible. Comment aurait-il pu ?

Voyons, Maurice... ..'
— Ecoutez^moi bien. Supposons un instant que

les choses se soient déroulées comme il l'avait
prévu. Vos parents sont morts, vous êtes seule,
désemparée. Lui est arrêté, soupçonné, accusé de
meurtre. Sa femme, malade neurasthénique, se

les mamans !
________A—^t- Pour la Fête des mères

Vient d'arriver un choix considérable de

Pullowers et jaquettes laine
dernières nouveautés
dès Fr. 19,80

Bas de dames dès Fr. 2,50

Bagulli Sport P. M. Giroud
et chaussures confection

r»

______________ W$3
wmum mrf rMrnm inm—2"^*V

in stand spécial préparé à leur in-

mtion leur offre un grand choix

articles à des prix étudiés pour

urs petites bourses.

plaine. Tu es là, autour de mon cœur avec un amour égale-
ment bleu et qui va plus loin que l'horizon. Je pense que la
vie est heureuse et 'légère, qui met auprès de nous une mère
attentive. Une mère attentive qiu nous regarde , une mère
délicate qui nous sourit , une mère forte qui nous prend par
la main. Je pensais à bien d'autres choses encore, que je ne
sais plus. Tu étais surtout, maman, un large fleuve tranquille
qui se promène entre deux rives de feuillages, sous des cieux
calmes. J'étais une barque neuve qui s'abandonne au beau
fleuve et qui a l'air de lui dire : Emmène-moi, beau fleuve ,
,où tu voudras. J'ai mis ma vie sur la tienne parce que je
sais que tu connais de beaux pays où l'on se trouve heureux.
Et tel j 'allais. Et je voyais le monde en passant parce qu 'il se
mirait dans ton sein.

Charles-Louis Phili ppe
« La Mère et 'l'Enfant ».

27

suicide. Il passe en jugement. Il est acquitté , fau-
te de preuves. Que fait-il alors ? Il vient vous
trouver. Il vous jure son innocence. Il vous sup-
plie de lui faire confiance. Le sort s'est acharné
contre lui , contre vous. Vous êtes deux épaves.
Vous avez besoin l'un de l'autre. 11 implore votre
aide. Il faut retrouver le véritable assassin, l'hom-
me qui a tout machiné. Il entreprend des recher-
ches avec vous. Infailliblement, vous vous rap-
prochez l'un de l'autre. L'enquête n 'aboutit pas.
Mais vous avez appris à vous connaître. Il s'est
montré serviable, empressé. Vous lui offrez une
partie de votre fortune. Mais il refuse. Il ne veut
pas d'une aumône. Il a sa fierté... Alors, vous êtes
seule, sans soutien. Lui aussi est seul. Comprenez-
vous, Joëlle ? Vous auriez fini par l'épouser, un
peu pour réparer l'injustice du sort , un peu aussi
parce que vous auriez éprouvé à la fois le besoin
d'être protégée et celui de lui faire oublier sa
propre peine...

Sandales Romaines
semelle caoutchouc

36/42 ¦ 30/35 21/27

^

Si cela est vrai , c'est horrible... Mais com
ment a-t-il été démasqué ? Est-ce vous , Maurice ?

— Non. Moi-même je n'ai rien fait. Je ne savais
même rien. J'ai appris son arrestation par un coup
de fil du commissaire. La police criminelle n'est
pas si mal faite que certains le prétendent. Heu-
reusement. Et pour une fois , elle a été vite en
besogne. Vous savez que Jacques habitait Saint-
Maurice ?

— Je sais que c'était tout près du bois de Vin-
cennes.

— Juste en face de la passereHe de Charenton-
neau. Or, vendredi matin , d après ses dires , bien
entendu , Jacques reçoit une lettre émanant d' un
certain Farrère , demeura nt à Maison-Alford , 55,
rue Cécile, lettre ainsi conçue : « Monsieur , ma
femme vient de passer son permis de conduire et
elle a été reçue brillamment , grâce aux leçons que
vous lui avez données à l'auto-école du Sentier.
Sur ses recommandations , je me décide à vous
faire part d'une idée qui m'est venue à votre su-
jet. J' ai besoin d' un chauffeur particulier... etc.,
etc. Veuillez vous présenter chez moi vendredi
après-midi... Renseignements pris , le dénommé Far-
rère n'a ni femme, ni voiture. Vous voyez l'alibi ?
C'était pour le cas où Jacques aurait été vu dans
votre quartier à l'heure du crime. Cela lui sert
d'ailleurs de système de défense. C'est encore
une machination dont il a été victime. Une de
plus. Ce n'est pas la seule.

Copyright by Cosmopress. (A suivre).



Tour de Romandie 1958
Une première longue étape

qui n'a pas tenu toutes ses promesses
SABBADINI, vainqueur à Sion
sera difficile à déeramponner

L'étape vue par le pointeur
Par un temps assez beau , légèrement

voilé, les 55 coureurs du Tour de Ro-
mandie 1958, s'élancent sur nr/s rou-
tes pour atteindre Sion via Moutier ,
Fribourg, Château-d'Oex , Col des Mos-
ses, Saint-Maurice , Epinassey, La Ras-
se, Martigny.

Naturellement la bruyante , mais gé-
néreuse , caravane publicitaire , fort im-
posante , les a précédés.

Premier pointage à Moutier. Tout
le peloton passe compact emmené par
Koblet qui est follement app laudi par
les nombreux spectateurs. Accablés
par la chaleur , les coureurs roulent
gentiment et d'aucuns s'arrêtent à des
fontaines pour se rafraîchir. Au col
de la Pierre Peruis , le retard se chiffre
déjà à 5 minutes. Faisant une courte
incursion sur territoire bernois (alle-
mand), on remarque le peu d'enthou-
siasme que provoque le passage du
Tour de Romandie dans ces parages ,
peu ou pas de spectateurs dans les
villages. Mais , depuis Morat , la densité
des curieux augmente et les applau-
dissements ne sont pas ménagés dans
ce village au peloton bien emmené par
Jean Bellay (nous notons une cre-
vaison de Gilbert Sabbadini au 32e ki-
lomètre déjà , mais il peut rejoindre fa-
cilement).

Le ravitaillement volant de Fribourg,
très bien organisé , se fait sans en-
nui pour tout le monde sauf pour H.
Dubach qui a quelques démêlés avec
son dérailleur. On continue son pe-
tit bonhomme de chemin en consta-
tant toutefois que le brave Fritz Schaer
se fait «vieux» , naviguant toujours
en queue de peloton. En quittant Fri-
bourg tirons un grand coup de cha-
peau aux gendarmes et à la police de
ce canton pour leur service d'ordre
impeccable. A Riaz , Gérard Saint
crève. Ce magnifique athlète aux mus-
cles allongés , peut revenir sur le pelo-
ton après 1 km. de chasse.

A Bulle , nous chronométrons quel-
que 32 minutes de retard. A Montbo-
von , Raymond Impanis , Marcus Rel-
ier, Giancarlo Astrua , René Minder ,
Ernest Ecuyer s'arrêtent 20 secondes
pour se rafraîchir et rejoignent avant
Château-d'Oex d'où partira la première
attaque sérieuse en même temps que
l'assaut du Col des Mosses. Adriano de
Gasperi , Marcel Janssens et Vito Fave-
ro se détachent.' Le peloton se trouve
à 45", il est emmené par Jean Dac-
quay alors que plus loin viennent en-

v . '.ï-ÏSS  ̂ v-> '̂̂ S«SSffSSSa«MaM(ffïïS: ^SSSSS3aiiaa

La Rasse fit ses victimes, mais Rohr-
bach — magnifique — y passe aisé-
ment le premier. Il ne sera rejoint

qu'aux portes de Sion

core Fritz Schaer , puis René Jemmely,
(.-Claude Grêt , Bruno Mussolini qui
sont lâchés régulièrement , alors que
|acky Bovay, victime d'une crevaison ,
ne peut plus revenir sur le gros de
la troupe. Au col des Mosses , après 185
km. de course , avec 27 minutes de re-
tard sur l'horaire, passent en tête
Marcel Janssens et Adriano de Gaspe-
ri suivis , à 45" toujours , du peloton.

Dans la descente , 33 coureurs se re-
groupent et filent à toute allure
sur Aigle. Vito Favro, victime d'u-
ne chute , se blesse légèrement, mais
il peut rejoindre. A 17 h. 56, à St-
Maurice passent les 33 hommes tou-
jo urs réunis et au pied de La Rasse ,
Marcel Rohrbach s'échappe suivi de
Heinz Graf , René Strehler, Tino Sab-
badini, Joseph Cerami et Hugo Koblet.

Hollenstein a l'air complètement «vi
dé». *

Le passage à La Rasse
Grâce à la gentillesse de M. Léonce

Baud , boulanger à Saint^Maurice , nous
avons pu nous rendre à La Rasse pour
assister au passage des coureurs du
TR. Nous y avons retrouvé Raphy Pel-
laud , l'excellent amateur du VC. Excel-
sior de Martigny avec lequel nous
avons bavardé quelques instants en at-
tendant les premiers concurrents.

Pellaud était surtout intéressé par la
tenue des Zuffelato , Dubach, Brocher ,
Gimmi , Garin , avec lesquels il a sou-

%*W°**̂ *"* A
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Voici deux des héros de la journée
arrivant aux Mosses : de Gasperi (à g.)

et Janssens (ler au col)

vent croisé le fer chez les amateurs et
tout récemment encore. Nous avons
parlé de sa brillante tenue à Delémont,
Boncourt et Zurich où , bien parti à 6
km de l'arrivée avec Schleuniger et 4
autres coureurs , il eut la cadence cou-
pée par une chute qui se produisit au
sein de ce petit groupe lancé à 50 km-
heure. Pellaud nous fit part de sa con-
fiance poux l'avenir ; il se sent bien
physiquement et veut tenter d'obtenir
une victoire en prenant tous les ris-
ques lorsque l'occasion favorable se
présentera . U sera dimanche à Fribourg
pour le tour du Canton épreuve qu 'il
connaît bien puisqu 'il s'y classa 5e en
1957. Il y retrouvera tous ses rivaux
dont Ruegg, le vainqueur du champion-
net de Zurich et quelques autres Va-
laisans comme Favre , Héritier , Gavil-
let.

Mais notre conversation devait être
interrompue par l'arrivée des premiers
coureurs. A vrai dire , ce fut un peu de
stupeur lorsque le peloton apparut car
il y avait bien plus de 20 hommes en-
semble, ¦ roue dans roue. A 80 m. du
pont , Rohrbach sprinta pour passer le
premier au point culminant , pensant
sans doute que des points y étaient

Morat est à la limite de la Suisse alémanique... Il y a plus de voitures que de
spectateurs. Jean Bellay a pris quelques mètres d'avances...

attribués pour le G.P. de la Montagne.
Derrière lui venait H. Graf et ce grou-
pe de 20 hommes, parmi lesquels nous
avons reconnu Strehler, Koblet , Jans-
sens, Close, Impanis, Cerami, Monti ,
Pettinati , R. Graf, De Gasperi, Bauvin,
Plattner, Anzile, Gràser, Sabbadini,
Gimmi, Malléjac, Favero, Astrua, Ar-
nold.

Nous pointions ensuite les passages
suivants : à 16" Dubach ; à 20" Ros-
sier j à 30" Harlen<ste>in ; à 40" Dac-
quay ; à 43" Brocher (ce qui fit plaisir
à Pellaud) ; à 50" Galeaz et Bergaud ;
à 1' Schweizer ; à l'25" Traxel ; à l'40 '
Bellay et Magni. Un écart d'une minu-
te et nous avions : à 2'40" Lampeit ; à
3' Zuffelato ; à 3'10" Favre ; à 3'15"
Schellenberg (qui -avait un terrible coup
de pompe mais qui devai t se repren-
dre magnifiquement par la suite) ; à
3'25" Ecuyer ; un grand écart et à 6'30"
nous nations G. Saint (que nous étions
étonné de trouver si mal placé), suivi
à quelques mètres par Vaucher, Grêt ,
Garin , Schaer, Jemmely, tous ces hom-
mes visiblement au bout du rouleau.
Le dernier qui passa fut l'Italien Pado-
van à plus de 10') qui trouva une âme
charitable pour l'aider à surmonter son
calvaire !

Relevons l'excellent service d'ordre
de nos gendarmes motorisés.

* * •
Après une chasse de 130 km. à l'heu-

re entre Evionnaz et Martigny, nous
remontons successivement Ecuyer ,
Schellenberg, Zuffelato , Lampert, Ma-
gni, Keller , Gimmi, Bergaud , Galéaz ,
Schweizer, Costalunga, Garin , Dac-
quay, Schmid qui s'arrête sur crevai-
son, à Vernayaz, Hollenstein et Ros-
sier. Ces coureurs n'ont pratique-
ment plus aucune chance de terminer
dans les vingt premiers. A Martigny,
Rohrbach a quelques secondés d'avan-
ce sur le peloton formé de 18 hommes
environ. Parmi eux, Dubach , victime
d'ennuis mécaniques doit s'arrêter à la
sortie de Martigny.

A Charrat, surprise. Le chef de cour-
se nous interdit de dépasser le pe-
loton ce qui oblige notre chauffeur-
virtuose d'emprunter la route Fully-
Saillon-Saxon afin de se trouver à la
tête des coureurs. Il réussit pleine-
ment. A Riddes , nous pointons Rohr-
bach avec 45 secondes d'avance sur le
peloton , mais petit à petit ces secon-
des sont grignotées et à Vétroz le va-
leureux coureur est réabsorbé. Ce
sont doiic 7 hommes qui se présentent
ensemble au sprint qui est sensation-
nel et que vous relatera notre rédac-
teur sédunois.

Textes : André Luisier,
André Gremaud , Eugène
Uldry et Victor Gillioz
Photos : André Luisier

Lire en dernière page
nos commentaires

# Les prix d'honneur au classement
général sont offerts par MANZIOLI-
AMARO.

Le vainqueur Sabbadini a bien mérité un verre. Il boit sous le regard protecteur
du sympathique président du Tour, Etienne Guerig (lunettes solaires)

A Sion
Un public nombreux et nonchalant

a reçu des coureurs fort actifs
en Valais

Sous la chaleur de plomb qui pesait
hier sur tout le Valais, Sion avait pris
l'aspect nonchalant d'une ville- du sud.

— « Ils doivent la sentir passer les
pôvres ! » entendait-on.

« Ils», c'étaient évidemment les cou-
reurs du Tour de Romandie que l'on
pensait , tout en dégustant sa bière ,
dans les creux du Plateau, dans les
Mosses, dans le traître raidillon de La
Rasse.

C'est d'un pas nonchalant encore que
l'on se rendit en nombre vers l'em-
placement choisi pour l'arrivée, non
loin du carrefour de la Matze. '

Banderoles , oriflammes, visières-ré-
clames sur les têtes enfantines , toute
la machine publicitaire du Tour distil-
lait sons et couleurs, comme à l'ac-
coutumée, sur un public qui attendit
longtemps, tenu d'ailleurs en haleine
par un véritable compte rendu de la
course, donné à grands renforts de
hàuts-parleurs.

On entendit Rohrbach passer à La
Rasse en vainqueur, fortifier son avan-
tage jusqu 'à la sortie de Riddes , puis
laisser son avance être grignotée par
la chasse de trois , puis de sept cou-
reurs. Ce premier peloton regrou-
pé depuis quelques minutes à peine,
parut soudain au virage. On attendait ,
on espérait l'espoir Heinz Graf. Mais

Le peloton aborde compact la montée des Mosses. Le voici aux Moulins. Au mi
lieu, on reconnaît Hugo Koblet, tandis que l'équipe Mercier-BP contrôle la course

Classement de l'étape :
1. Sabbadini Tino , 8 h. 04' 08" (mo-

yenne 33 km. 468) ; 2. Bauvin Gilbert ;
3. Cerami Joseph ; 4. Monti Bruno ; 5.
Rohrbach Marcel ; 6. Graf Heinz ; 7.
Pettinati Giovanni ; 8. de Gasperi
Adriano (tous même temps que Bau-
vin) ; 9. Janssens Marcel , à 1' 34" ; 10.
Favero Vito ; 11. Strehler René ; 12.
Plattner Emmanuel ; 13. Graf Rolf ; 14.
Graeser Toni ; 15. Close Alex ; 16. Ko-
blet Hugo ; 17. Malléjac Jean ; 18. An-
nen Ramon ; 19. Astrua Giancarlo ; 20.
Anzile Ugo ; 21. Impanis Ramon (tous
même temps que Janssens) ; 22. Traxel
Ernst , à 1' 36" ; 23. Dubach Hansueli ,
à 2' 41" ; 24. Dacquay Jean, à 5' 04" ;
25. Brocher Luc ; 26. Rossier Jean-Gl. ?;
27. Schmitz Jean-Pierre ; 28. Bergaud
Louis ; 29. Schweizer Erwin ; 30. Gim-
mi Kurt ; 31. Galéaz L. (tous même
temps que Dacquay) ; 32. Castalunga , à
8' 03" ; 33. Mezzacurati Italo , à 9' 11";
34. Lampert Aloïs, à 9' 19" ; 35. Hol-
lenstein Hans , m. t. ; 36. Zuffelato Bru-
no, à 15' 41" ; 37. Mussolini Bruno ;
38. Minder René ; 39. Schaer Fritz ; 40.
Jemmely. René (même temps que Zuf-
felato] ; 41. Ecuyer Ernest , à 15' 49" ;
42. Favre Walter ; 43. Grêt J.-Claude ;
44. Saint Gérard ; 45. Bellay Jean ; 46.

ce fut d'abord Bauvin qui , au cours
du sprint , se fit remonter et doubler
à 30 m. de l'arrivée par le petit Fran-
çais Sabbadini , déchaîné qui passa, le
premier , la ligne blanche. Il endossa
gravement son maillot vert , reçut ses
fleurs, embrassa sa demoiselle d'hon-
neur (charmante) et l'embrassa encore
pour . les photographes.

Il faisait son tour d'honneur lorsque
Un second peloton de 13 hommes lui
vola une part des applaudissements
qui l'accompagnaient ; Strehler, Platt-
ner, Rolf Graf , Graeser et le «vieux»
Koblet s'y trouvaient. La foule assoif-
fée commença de refluer vers les
brasseries et le reste des concurrents
vint par paquets jusqu 'au malchanceux
Padovan , bon dernier.

L'organisation de cette arrivée fut
impeccable. Nous en félicitons M. Al-
bert Walpen et tous ses collaborateurs ,
les polices cantonale et municipale trjès
à leur affaire.

M. Ernst von Roten , conseiller d'E-
tat , MM. Norbert Roten , chancelier
d'Etat , Roger Bonvin , président de la
Municipalité, André de Quay, vice-pré-
sident, Alexis de Courten , président de
la Société de développement et Albert
Antonioli, président de la Fédération
des Sociétés locales , honorèrent de leur
présence cet événement sportif.

Bovay Jacky ; 47. Schellenberg Max ;
48. Keller Marcus (tous même temps
que Ecuyer) ; 49. Vaucher Alcide , à 17'
43" ; 50. Garin André, à 21' 50" ; 51. Pa-
dovan Arrigo , à 32' 07".

Abandons : Anastasi et Arnold.

Vendredi 9 mai

2e étape :
Sion-Genève (Carouge)

Km. Heure
SION, départ 0 1335
Vétroz 8 1347
Ardon 9 1349
Saïnt-Pienre de Clages 12 1353
Riddes 14 1357
Saxon 19 1400
Martigny-Ville 28 1417
Evionnaz 37 1431
Saint-Maurice 43 1440
Monthey 49 1450
Coïlombey 51 1453
Muraz 53 1456
Vionnaz '7$ . 58 1503
Vouvry 62 1509
Porte-du-Scex 63 1511
CAROUGE-Genève, arrivée 196 1831
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Régalez-vous d'aspe
Mesdames!

Des-asperges!... la gourmandise féminine n'y résiste
pas! Car on peut en jouir sans restriction, surtout avec
ladé&ateMayonnaiseThomyquipasse.légère comme
là brise, tant elle est finement émulsionnéc. Même
ceux qui ne supportent pas celle «faite à la maison»
peuvent se rassasier impunément de Mayonnaise Tho-
my ! Conclusion : des asperges deux fois par semaine !
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On cherche de suite
une
sommelière

sachant :les deux lan-
gues. Débutante s'abs-
tenir.

Faire offres au Café
des Alpes, Fribourg.

On cherche un

chauffeur
de taxi

S'adresser par écrit
sous chiffré P 6472 S à
Publicitas,' Sion.

On demande un

jeune homme
sachant traire si possi-
ble, pour aider dans ex-
ploitation de moyenne
importance. Gages à
contenir.

S'aidr;. à- Ernest Clerc,
Grancy sur Cossonay,
tél. 8 04 5 L/

Champex
Sommelière

est demandée pour la
saison d'été (15 juin -
15 sept) ; débutante ou
étrangère acceptée.

Ecrire sous E 3608 au
Nouvelliste, St-Maurice.

Chauffeur
qualifié, ayant prati-
que camions lourds
avec remorques et lon-
gues distances, trouve-
rait place de suite dans
importante maison du
Valais central.

Faire offres manus-
crites avec références,
copies de certificats et
prétentions sous chiffre
P 6339 S à Publicitas,
Sion.

REPRESENTANT
pour Sioh-Sierre, dynamique et sérieux , est de-
mandé polir la vente de nos articles d'enfants sur
adresses. Gain 1500 à 2000 fr. par mois. Débutant
sera mis au courant et suivi.

Faire offres avec photo sous chiffre J 48257 X
Publicitas, Genève.

MUNICIPALITE DE SION
PLACE VACANTE

La Municipalité de Sion met au concours
le poste de

sténo-dactylo
aux services de police et de l'état civil, qui
deviendra vacant ensuite de démission .

Conditions : diplôme commercial ou for-
mation équivalente , pratique désirée dans
une administration ou dans l'économie,
privée.

Entrée en fonction le 1er août 1958.

Les offres manuscrites sont à adresser
pour le 20 mai 1958 à l'administration com-
munale.

ayonnaise Thomy
£*• -¦»

Nous cherchons pour
le Garage Tourbillon à
Sion un

chef de
station

ayant si possible l'ex-
périence du service à
la colonne.

S'adresser au Garage
Couturier S.A., Sion.

Important commerce
de fruits du district de
Martigny engagerait pr
entrée prochaine à con-
venir . . ,

employé de
bureau

ayant certaine pratique
et connaissant la comp-
tabilité ;

apprenti (e)
de bureau

avec diplôme commer-
cial.

Faire offres manus-
crites avec curriculum
vitae sous chiffre P 6340
S à Publicitas, Sion.

Effeuilleuses
deux bonnes sont de-
mandées pour la saison
1958. Offres avec prix
à Albert Sauty, Denens
sur Morges (VD).

Jeune

DESSINATEUR
architecte

cherche place pour se
perfectionner , chez en-
trepreneur ayant bu-
reau d'architecte ou ar-
chitecte. Libre de suite.

Ecrire sous C 3606 au
Nouvelliste, St-Maurice.

Serveuse
de tea-room est deman-
dée pour entrée de
suite, ainsi qu'une
jeune fille pour le mé-
nage.

S'adr. à la « Riviera »
Martigny, tél. 610 03.

Famille commerçante,
région Baden, cherche
de suite

jeune fille
16 a 18 ans, sérieuse,
pour aider au ménage
et garder les enfants.
Nourrie, logée ; salaire
Fr. 140.'-.
Faire offres avec photo
sous chiffe P. 6981 ZB
Publicitas Baden.

Sommelière
est demandée dans bon
café près de' Lausanne.
Gros gain , nourrie , lo-
gée.

Offres avec photo au
Café du Midi, Echal-
Iens.

Jeune homme
17 ans, robuste, cher-
che place dans commer-
ce ou autre pendant la
période du 19 juillet au
17 août.

J.-D. Lenoir, Col des
Roches 38, Le Locle/NË

Sommelière
gentille et honnête,
bonne présentation, est
demandée de suite. Vie
de famille, gain 400 fr.
par mois, débutante ac-
ceptée. Tél. (021)
9 54 79, Moudon.

NST TUTEUR
libre ler juin au 1er
septembre cherche pla-
ce dans bureau ou au-
tre.

Ecrire sous chiffre
P 6218 S à Publicitas,
Sjon.

sommelière
entrée de suite ou a
convenir.

Tél. (027) 472 98.

On cherche jeune fille
comme

tournante
Italienne acceptée.

S'adr. Hôtel du Cerf
Sion.

On demande pour en-
trée de suite ou date à
convenir une

jeune fille
dé* 16 à 17 ans comme
débutante fille de salle
dans petit hôtel-restau-
rant. Vie de famille et
bons gages.

Faire' offres par lcri(
avec photo au B 360$,
Nouvelliste. St-Maurice.
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Metzger-
Lehrling

zu senosem Verbands-
meister.

Sich melderi bei Karl
Wiithrich, Metzgerei ,
Ostermundingèn (BE)

apprenti
boucher

S'adr. à Kari Wiithrich,
boucherie, Ostermun-
dingèn (BE)

V A C H E
avec un peu de lait ,
pour tuer en automne.

Téléphoner au (027)
5 30 25.

Lambretta
a l'état de neuf , roulée
3000 km.

Menuiserie Clivaz, Sion
tél. (027) 2 21 62

velo course
neuf , 10 vitesses Cam-
pagnolo , prix bas, paie-
ment selon entente. Tél.
(026) 6 32 74 de 12 h. à
13 h. et dès 19 h.

V A C H E
d'écurie pour l'été. -

Bons soins et prix selon
entente . S'adresser au
téléphone (025) 4 31 52.

FROMAGES
très bonne marchan-
dise % gïas à 3.60 -
3.80 et VA gras $ 2.80
le kg. Vendus contre
remboursement.

G. Moser's Erben,
fromages, Wolhusen.

A vendre
tracteurs

1 tracteur Hurliman D.
50, 2 cyl.

1 tracteur Hurliman H.
12

1 tracteur Melli Diesel,
2 cyl.

1 tracteur Plumett, av.
treuil

1 tracteur Fordsoh.
Ces tracteurs sont

vendus avec garanties.
Ventes — Echanges

Facilités
A l'agence Hurliman
Chambrier, Garage

Bellevue, Bex
Tél. (025)'5 22 65 et à

Sion (027) 235 25

LE NOUVELLISTE
le plus fort tirage

du canton
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?ELEKTRION
«électrionisée» par procédé scientifique exclusif.
Le seul lubrifiant offrant ce super-avantage:
l'«élecfrionisation» a pour effet un accroissement
de toutes les qualités.

Examinée et approuvée par les constructeurs
compétents.

ELEKTRION classique sans additifs
huile unitaire pour .toute l'année SAE 20/30
(type 5055)

ELEKTRION HD/S
huile unitaire pour tout l'année SAE 20/30
(type 5352)

et toutes viscosités.

»~.o

Vendredi 9 mai
SOTTENS — 7 h. Quelques extrait de « La Belle

au Bois dormant » de Tchaïkovsky. 7 h. 15 infor-
mations. 7 h. 20 Propos du matin. 7 h. 25 Kaléi-
doscope matinal.

11 h. Emission d'ensemble du Studio de Zurich.
syi h. Au carillon de midi. 12 h. 15 Le mémento
sportif. 12 h. 45 Informations . 12 h. 55 En prenant
le café. 13 h. 30 Compositeurs et concertistes ge-
nevois. 13 h. 58 Le coup de téléphone du Tour de
Romandie. 14 h. Fin.

16 h. Tour de Romandie. 16 h. 02 Le feuill eton
de Radio-Genève. 16 h. 20 Le jazz en Suisse. 16 h.
50 Folklore bolivien. 17 h. 13 Tour de Romandie.
17 h. 15 Musique symphonique et chorale contem-
poraine. 18 h. 08 Tour de Romandie. 18 h. 10 La
pianiste Maroussia Le Marc'hadour. 18 h. 25 Micro-
Partout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 35 Instants
du monde. 19 h. 45 Frères Strauss. 20 h. La situa-
tion du théâtre en Europe. 20 h. 25 A l'enseigne
de la jeunesse. 21 h. 05 La pièce du vendredi. 21 h.
50 L'Ensemble de musique de chambre Arva. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Pari s sur Seine. 22 h. 55
Instantanés sportifs. 23 h. 12 La youtze. 23 h. 15
Fin.

BEROMUNSTER — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Les trois minutes de l' agriculture. 6 h. 25 musique.
7 h. Informations. 7 h. 10 Musique populaire. 7 h.
30 Arrêt.

11 h. Emission d' ensemble. 12 h. Orgue Harn-
mond. 12 h. 10 Communiqués. 12 h. 30 Informa-
tions. 12 h. 40 Musique internationale. 13 h. 25
Musique instrumentale. 14 h. Pour Madame. 14 h.
30 Théâtre. 15 h. Arrêt.

16 h.' Thé^concert. 17 h. Musique de chambre.
17 h. 30 Pour les jeunes. 18 h. Bella Musica. 18 h.
30 Reportage. 18 h. 45 Nouveaux disques. 19 h. 05
Chronique mondiale. 19 h. 20 Tour de Romandie.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Musi-
que champêtre. 21 h. Emission pour le Rhéto-Ro-
manches. 22 h. 15 Informations. 22 h. 20 Parade de
pianistes. 23 h. 15 Fin.

<Entourer
de soins»

... ne signifie pas bichonner l'extérieur
et négliger l'intérieur! Tout bon conduc-
teur sait que le cœur d'une voiture ...
donc le moteur... est encore bien plus
important qu'on ne le pense en général.
Gâtez-le vous aussi en le lubrifiant avec la
plus onctueuse des huiles pour moteurs *,
il vous en remerciera par un rendement
optimum constant et vous permettra de
jouir sans réserve de belles et longues
randonnées.

iSSSS"- -*=* ... _

Demandez l'ELEKTRION à votre
garagiste ou à
OTHMAR FEHR & CIE, ZURICH 2
Selnaustr. 15, Tél. (051)2543 36

Huile pour moteurs

Nouvelle course à Herisau
le 12 mai (bus 10 places)
Aller et retour le même jour ¦• '¦¦ !

Besse Taxi - Excursions, Martigny
Téléphone (026) 6 12 80

Occasions Occasions
Autos Motos

Fiat 600 B.M.W. 250
Fiat 1100 B.S.A. 250
Fiat 1400 Adler 250.
Renault 4 Hp Jawa 250
Citroën 11 B.M.W. 500
Citroën 11 Triumph 500

' VW Matchless 500
Jeep Willis avec remor- Norton 500

que à bétail Jawa 125
Puch 125

GARAGE Ainsi que plusieurs
DU BOIS NOIR scooters et vélomoteurs

Motos-Autos R. Richoz bon marché, Lambretta ,
ST-MAURICE Vespa , Parilia , Macchi ,

téléphone (025) 3 62 66 Iso' Kreidler' Cosmos-
ROGER RICHOZ

MQIQ téléphone 3 62 66
, ,, agent officiel LambrettaA vendre une belle ST-MAURICE

Puch 150 cc 
comme neuve. 500 fr. A vendre une

Olivier Fracheboud , M û t O f a n C h e U S CLa Tonnaz, Monthey
5-6 CV, sur pneus , bar-

A vendre re de C0UPe frontale
, 1 m. 40, révisée, avec

camionnette garantie.
n nnn A. Frei, agence Grun-
PCUgeOt 202 Uer, av. Collonges, Ter-

6 CV, 600 kg., bon état rilet , tél. (021) 6 52 52.
général. Prix Fr. 1100.—-

Ecrire sous chiffre A vendre
P 6464 S à Publicitas, . ,sion. parc avicole
A vendre à Marti gny- habitation rurale , vigne
Bâtiaz belle et verger , y compris

propriété maté iel;¦ ¦ Marcel Durgnat, Le
arborisée , de 4 mesu- chêne sur Bex,
res. __^__________

Ecrire sous chiffr e
P 6465 S â Publicitas , "SEZ ET FAITES LIRE
Sion. € LE NOUVELLISTE »

Dimanche 11 mai

SLALOM DU DOLENT
organisé par le Ski-Club Val-Ferret
w ~ ¦ ât i — — m m —¦ tt — ¦ m Éfc mt m



Sm deux noies
J'ai rencontré un de mes amis,

d'un petit village de notre cher
canton. Il se payait une curieuse
mine de papier mâché.

— Alors, lui demandal-Je, tu
n'es encore pas remis de la Fête
cantonale de chant ?

— Risque rien, me répondit-il, je
ne sais pas si tu te rends compte.
Avec toutes ces répétitions, ces
concerts, ces concours et les « bis-
trots » de Saint-Maurice I Bref , on
était dans un bel état quand on a
repris le train.

— Au moins tu t'es bien repo-

— SI tu crois 1 On était bien
sorti avec des mentions « excel-
lents » presque partout. Aussi, en
arrivant au patelin , le président
décide que la fanfare nous rece-
vra. Mais sur 25 chanteurs que
nous sommes, on est 18 à jouer
avec notre « musique ». En cou-
rant il a fallu se changer et re-
commencer un défilé avec nos 7
camarades par derrière. Et puis,
pour remercier la fanfare de son
dévouement, la commune a payé
un verre et la soirée s'est prolon-
gée sans qu'on s'en aperçoive.

Jean.

Au Conseil d'Etat
Approbations

Le Conseil d'Etat a approuvé le rè-
glement forestier du consortage de
Rosswalld .

11 a approuvé, le règlement du servi-
ce des eaux de la commune de Bùr-
chen.

Il a approuvé les statuts du consor-
tage de conduite d'eau de Naters .

Il a approuvé le règlement du cime-
tière de Venthône.

Nominations
Le Conseil d'Etat a nommé provisoi-

rement , en remplacement de M. Char-
les Zimmermann démissionnaire, M.
Joseph "Werlen en qualité de' gardien
au pénitencier de Crêtetlongue.

Il a nommé provisoirement Mlle An-
nunziata Rcmoari , à Brigue , sténo-dac-
tylographe au service cantonal des
contributions à la place dé Mlle Lucie
Gertschen , démissionnaire.

l i a  nommé provisoirement Mlle Cé-
cile Jei'tziner , de Brigue , secrétaire aux
stations d'agriculture de Châteauneuf.

Adjudication
Le Conseil d'Etait.a adjugé les tra -

vaux de correction de la route Evouet-
tes-Evouebtes-d'en-Ha'iit.

Subvention
Le Conseil d'Etat a mis au bénéfice

d'une subvention cantonale les travaux
en vue de l'adduction d'eau potable
dans les hameaux de Bidermatten et
de Thamatten sur territoire de la com-
mune de Saas-Balen.

Sion-Concordia,
vieux adversaires

Les milieux sportifs valaisans et sé-
dunois ont encore en mémoire la lutte
homérique que se livrèrent à Sion les
équipes rivales pour l'ascension en li-
gue nationale A de Sion et de Concor-
dla. En début de championnat, les Va-
laisans avaient dû s'incliner à Bâle par
4-1. La situation depuis lors a bien
évolué. Tandis que Coneordia figure
au huitième rang, Sion s'est hissé au
cours d'une très belle saison au cin-
quième rang et la fin de ce champion-
nat lui laisse de beaux espoirs d'obte-
nir la quatrième place. Mais il lui faut

£es p oèmes  de Ji. LBuwmati
Les « Amis de l'art » sédunois et ceux

qui , comme eux , portent quelque intérêt
aux choses de l' esprit ont entendu la
semaine dernière une causerie de M.
Paul Arrighi dont le sujet fut « Mi-
chel Ange poète ». D'origine corse ,
fondateur du Cercle de culture franco-
italien , président de la Société Dante
Allighieri à Marseille, membre de l'ins-
titut français de Rome, auteur d'une
« Histoire de la littérature italienne des
origines à nos jours », M. Arri ghi est
titulaire de la chaire de littérature ita-
lienne à l'Université d'Aix en Provence.

On écrivit « conférence » pour an-
noncer son exposé. Je préférerais
« causerie » et j' aurais Iort bien vu les
auditeurs , puisque peu nombreux, ti-
rer les sièges en rond autour de lui , et
non s'aligner en rangs d' oignons , pour
mieux entendre sa voix un peu lêlée,
aux nuances contenues , sa parole len-
te. Une causerie parce qu 'elle aurait
exigé un contact plus étroit , que l'on
puisse capter un regard, un jeu de
physionomie, avec le mot pénétrant
qu 'ils accompagnaient.

Cette réserve ne saurait signifier que
cete heure manqua de charme et d'in-
térêt : nourri de deux cultures, Paul
Arrighi tient de la France clarté et
modération, dé l'Italie lé don d'aimer
et d'admirer j de la connaissance de
ces deux mondes artistiques trop sou-
vent et arbitrairement cloisonnés, l'art

pour cela gagner et gagner encore,
aguerrir ses éléments jeunes pour la'
saison prochaine et en même temps
aligner sa formation la plus efficace.
Guhl , le fin tacticien, saura y pourvoir
et pour cette rencontre de dimanche,
qui a tous les aspects d'une revanche
que Sion aura à cœur d'obtenir , toutes
les forces seront engagées.

Voici la formation dans laquelle évo-
luera l'équipe bâloise, qui jouera le
verrou : Mayer ; Filrri, Foglia ; Marty,
Wolf et Wirtz ; Ferrari , Hosp, Sulli-
van, Jordi, Mtigli. Il est possible toute-
fois que Giroud et Quinche soient mis
sur les rangs.

Dans cette équipé remarquable sor-
tent particulièrement du lot l'excellent'
gardien Mayer, Fiirri sélectionné pour'
notre formation nationale, Hosp, sélec-
tionné B, et le goal guetter redoutable
qu'est l'Anglais Sullivan. Il s'était fait
remarquer l'an .dernier à Lugano et est
l'auteur cette saison de 15 buts.

Coneordia ne court plus aucun dan-
ger de relégation, elle n 'a plus rien à
gagner non plus et jouera très décon-
tractée, . ce qui ne. signifie nullement
qu'elle renonce à confirmer son succès
du premier tour.

Ce match, qui se jouera à 15 heures,
sera précédé, à 13 h. 15 par celui des
Réserves.

DHBlfflffllËIl!lBn«I |̂pÉË
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Festival des musiques
conservatrices

Le ler jui n aura lieu à Liddes orga-
nisé . par la- société, l'«.Union .Instru-
mentale » , le Festival! des musiques
conservatrices, chrétiennes sociales du
dist rict d'Entremont.

III Votez OUI
Le comité du Parti conserva-

teur-chrétien social de St-Maurice
| invite chaqu e citoyen à aller Vo-

ter dimanche pour lé nouveau ré-
gime financier fédéral, conformé-
ment aux recommandations du co-
mité suisse et cantonal.

POUR LA REDUCTION DES
IMPOTS, DANS VOTRE INTERET,
ALLEZ VOTER OUI.

Les tirs obligatoires
Les tirs obligatoires auront lieu sa-

medi et dimanche au Stand de Vérol-
liez. Le stand sera ouvert le samedi de
14 h. à 17 h. et le dimanche de 9 h.
à 11 h. 30. Chaque participant devra
apporter son livret de service et son
livret de tir. Les tirs militaires se pour-
suivront les samedi 24 mai (de 14 h. à
17 h.) et le dimanche 25, de 9 h. à 11
h. 30.

Amis motocyclistes !
Votre but de sortie du dimanche 11

mai 1958 ?
Le petit village de Daviaz sur Mas-

songex. Le Moto-Olub Daviaz et Vé-
rossaz y organise dès 14 heures son
traditionnel gymkana doté d'un ma-
gnifique challenge et de nombreux
prix. Cette manifestation vous permet-

des rapprochements porteurs de lumiè-
re.

Poète seulement , Michel-Ange se-
rait-il connu ? Peut-être. Aussi grand
que par son œuvre plastique ? Proba-
blement pas. Il était dès lors pleine-
ment compréhensible que, après avoir
évoqué les influences formelles reçues
de Pétrarque et de ses contemporains
par ce grand artiste renaissant, après
avoir fait état de ses thèmes fonda-
mentaux, Paul Arrighi se servît de ces
thèmes pour éclairer d'un jou r plus
nuancé que ne le permettraient ses
seules créations de peintre et dé sculp-
teur une personnalité complexe, tour-
mentée, et Ja souffrance donné toujours
aux grands esprits une singulière pro-
fondeur , plus de richesse ; le chemin
en devient plus difficile ju squ'à leur
cœur. Les fresques de la Sixtine, le
Moïse, le tombeau des Médicis, pres-
que toute l'œuvre de Michel-Ange
donne une impression de grandeur, de
solidité, mais aussi d'un destin rigou-
reux ; si elle détermine les grandes li-
gnes du caractère de son auteur, ses
poèmes renforcent les contrastes, om-
brent son visage, affinent les nuances.
Et à commenter ces vers, Paul Arri-
ghi fit la preuve d'une délicatesse qui
ne nuisit en rien à des vues pénétran-
tes. Son goût lucide pour le grand re-
naissant , cette recherche conjoint e du
cœur et de l'esprit , firent de sa cause-
rie une heure enrichissante et savou-
reuse, r.

tra d'assister comme spectateurs ou
de pratiquer comme coureur , le sport
qui vous est cher.

Le bal qui clôturera cette journée
permettra à chacun ou chacune d'ou-
blier ses soucis de tous les jours.

Le championnat
suisse de groupes

Deuxième éliminatoire
St-Maurice aura l'honneur d'organi-

ser le deuxième éliminatoire du cham-
pionnat suisse de groupes. Le Noble
Jeu de Cible prépare activement cette
manifestation pour le samedi 17 et lé
dimanche 18 mai. On sait que la so-
ciété- de tir. agaunoise a réussi à qua-
lifier 7 groupes pour ce deuxième éli-
minatoire, résultat jamais atteint et
rendu possible par la discipline de tous
les membres et le /travail préparatoire
du comité et, en particulier , du chef
technique, M. Armand Bochatay.

Pour faire bonne figure lors de ce
deuxième éliminatoire le 1 comité du
Noble Jeu de Cible a prévu une jour-
née spéciale d' entraînement pour le
samedi 10 mai , dès 15 heures, au stand
de Vérolliez.

Cet entraînement se fera sous la for-
me d'une , . véritable compétition. Les
groupes seront constitués par tirage au
sort , et.le premier tour verra l'élimina-
tion de la moitié d' entre eux ; les qua-
lifiés participeront au tour suivant où
le 50 % jouera également son rôle ,
ainsi de suite jusqu 'à la finale. Les ti-
reurs intéressés seront convoqués spé-
cialement ; chacun se fera un devoir
de répondre favorablement même s'il
estime personnellement qu 'il n'a aucu-
ne chance, de fi gurer dans les meilleurs
groupés. De la discipline de tous peu-
vent .jaillir , comme au premier tour ,
dès résultats probants et réjouissants.

Le comité du Noble.Jeu 'de Cible re-
mercie tous ceux qui: ont participé au
ler éliminatoire, surtout ceux qui sont
venus sans prétention a.vec l'unique but
de tendre service à la société. Il comp-
te .sur le même enthousiasme pour la
journée du 10 mai et celles, très im-
portantes! des 17 et 18 mai.

Après
l'ensevelissement

de
M. François Delaeoste

Le recueillement avec lequel la très
nombreuse assistance a accompagné
la dépouille mortelle de M. François
Delaeoste au cimetière de Monthey di-
sait éloquemment l'estime de toute la
population montheysanne et de tous
ceux qui ont eu l'avantage d'appro-
cher cet homme de mérite.

Il consacra sa vie au pays en éle-
vant une nombreuse famille dans les
meilleurs principes , servit son pays
comme soldat-carabinier et comme ca-
pitaine à la dernière guerre , et il se
voua entièrement à ses fonctions d'in-
génieur-forestler de l'arrondissement de
Viège d'abord puis , de celui de Mon-
they et Saint-Maurice.

Fils aîné .d'Oscar Delaeoste et d'Emé-

DANS TOUS LES RESTAURANTS...

ALIMENT FORTIFIANT A BASE D'ACIDES AMINÉS

lie née Bioley, il avait été eleve du
collège de Saint-Maurice dans les clas-
sés classiques puis fit de brillantes
études à la section forestière dé l'Eco-
le polytechnique fédérale de Zurich.
A Viège où il fut nommé inspecteur
forestier il conquit de suite l'estimé de
ses nouveaux concitoyens qui l'appe-
lèrent au Conseil communal . Son es-
prit sociable put s'exercer au sein de
la fanfare locale et du corps des sa-
peurs-pompiers dont il commanda la
compagnie.

Transféré, à •l'arrondissement dé
Monthey, il fit partie du Conseil général
en tant.que vice-président dès la cons-
titution de ce corps.

C'est une partie de Monthey qui dis-
paraît avec M. Français Delaeoste dé-
cédé, au bel âge de 85 ans , entouré deceoe, au Del âge ae m ans , entoure ce Nous apprenons avec plaisir que
sa nombreuse descendance. Mlle Linerte de Kalbermatten, à Mon-

Son pays, sa ville de Monthey, sa they, vient de terminer d'une façon
famille ont été lés objets de son atten- pairticuîièrement brillante, à l'Univer-
tion , de son dévouement et de ses af- site de Lausanne, ses examens finaux
fëotions. de pharmacie.

Sa fierté de race s'accompagnait de Nous félicitons chaleureusement la
condescendance et d'une complaisance nouvelle pharmacienne et lui adres-
extrême. Sa compagnie était recher- sons les meilleurs vœux de réussite
chée car son amitié une fois acquise pour sa carrière future.

A loi, peuple fidèle
dren comprendre la leçon n

Combien' de fois a-ton répété que le
rapide développement économique de
notre canton menaçait de fausser la
notion des valeurs dans l'esprit de no-
tre population en établissant la pri-
mauté du matériel sur le spirituel ! Le
danger est réel , mais il est juste aussi
de signaler les efforts entrepris pour
maintenir à la première place les va-
leurs essentielles : le Vrai, le Beau, le
Bien. Ainsi, la presse relatait ces jours
derniers, deux événements d'une haute
portée spirituelle en même temps
qu'artistique. L'exécution du Requiem
de- Mozart à Sion et celle du Té Deum
de La Lande en la : Basilique de Saint-
Maurice.

Suir le plan théâtral, la création à
Châble de « Jedermanm » ou « Le jeu
de la mort de l'homme riche » de Hof-
mannsthai, mérite, une place d'honneur
dans la lignée des grands moments de
la vie valaisanne. La presse a relevé
déjà , après les premières représenta-
tions, la beauté et la profondeur de
l'œuvre ainsi que le mérite du metteur
en scène et des acteurs. Qu 'on me
permette pourtant d y revenir, puisque
après le très grand succès remporté à
Châble, « Jedermann » va être repris
sur d'autres scènes du Valais romand.

Le grand poète et dramaturge autri-
chien , Hugo von Hofmannsthal, compte
au nombre des écrivains catholiques
les plus marquants des 30 premières
années du XXe siècle. Plusieurs chefs-
d'œuvre l'imposèrent au théâtre et
son prestige rayonna bientôt au-delà
des frontières linguistiques. Son « Je-
dermann » joué à Einsiedeln il y a
quelques années attira les grandes fou-
les. Monsieur Paul Pasquier en donna
une très belle adaptation en français
dans laquelle on décèle à toutes les
pages en même temps que la probité
du traducteur , le génie d'un grand
homme de théâtre. Cela déjà est allé-
chant.

Voyons maintenant le fond de l'œu-
vre. Je ne puis mieux fair e que de ci-
ter l'auteur lui-même. La pièce com-
mencé par ces mots du « Meneur de
jeu » :

« Ce que vous allez voir
Est comme un jeu sacré
Qui a nom
« La citation de Jedermann
— chacun de nous —
Par devant le Souverain Juge »
Vous apprendrez ici
Combien nos jours , nos œuvres

[sur la terre
Sont éphémères et périssables...
L'histoire est simple, belle et claire,
Riche , en son sens profond , d'un

[grave enseignement
A toi , peuple fidèle ,
Et d'en tirer et d'en comprendre

[la leçon
Place au jeu ! »

C'est en effet d'un jeu qu 'il s'agit ,
dans le genre des rriystères du Moyen-
Age, avec tout ce que cela implique
d'ardeur dan s les sentiments et les pas-
sions, de vérité humaine dévoilée sans
détour , naïvement, courageusement et
cela donne aux personnages une pré-
sence telle qu 'il n 'y a plus Jedermann
et la mère de Jedermann et l'amante
ou la mort , mais autant de Jedermann
que de spectateurs , autant de drames
que de consciences éveillées, boule-

etait fidèle pour toujours. Fermement
attaché aux principes religieux et po-
litiques traditionnels de famille, il
n'était intransigeant que pour lui-mê-
me, faisant preuve de grande tolérance
pour autrui.

Tout marquait chez M. François De-
laeoste une fermeté de caractère qui
s'exprimait par la sincérité et le cou-
rage s'associant parfaitement avec son
esprit libéral.

Sous une modestie réelle, cet homme
cultivé cachait un grand savoir.
N'était-il pas captivé par les lettres
dont il cultiva la poésie. Ce penchant
pour la poésie trouvait aussi à s'exer-
cer dans la contemplation de la natu-
re dont il étudiait les merveilles, riche-
ment secondé par ses études classiques
d'une part et par les disciplines sui-
vies à l'Ecole polytechnique.

C'est dans les joies fam iliales, en-
touré de ses enfants et nombreux pe-
tits-enfants qui le chérissaient tous
qu 'il éprouvait la satisfaction d'une vie
bien remplie. Puisse le souvenir affec-
tueux que conserveront tous les amis et
tous ceux qui ont approché cet homme
de bien , ce père aimé, être pour les
siens une consolation . C c.

Succès universitaire

versées au contact du plus grave pro-
blème que pose une vie d'homme, du
seul grave en définitive : le salut. C'est
bien en cela que réside la force de
cette oeuvre et le secret de son im-
mense succès ; dans cette étroite com-
munion de. chaque spectateur avec le
destin tragique du héros. Le sujet de
Jedermann c'est l'ultime rencontre de
l'homme avec son créateur, c'est la
soudaine intervention dans le cours
d'une vie heureuse à force d'insou-
ciance et de complicité avec les injus-
tices sociales, de la grande réalité
qu'est la mort. Nous sommes tous cet
homme riche qui doit paraître devant.
Dieu dans une heure, car la richesse ne
réside pas seulement dans la somme
d'or accumulée ; elle est avant tout
d'ordre spirituel. Quel trésor, en ef-
fet , peut être comparé à la vie, à la
certitude de l'immortalité, aux facultés
de notre âme, à la grâce de la foi ?
Voilà , Jedermann , le cadeau que tu as
reçu , qu'en as-tu fait ?

« Dieu t 'attend pour te payer selon
ton dû ! Imbécile, fou , croyais-tu
vraiment que tes biens terrestres,
ta vie même, t 'avaient été donnés
pour toi et pour toi seul ? »

C'est la mort qui parl e ainsi et Je-
dermann comparaît devant Dieu aban-
donné par tous ses amis, par tout ce
qui avait fait sa vie , mais accompagné
par ses maigres œuvres que vivifie au
dernier moment la foi retrouvée. Grâ-
ce à elles, Jedermann est sauvé car
Dieu est amour avant tout. Certes, l'ex-
piation attend le pécheur, mais

« La lumière du salut brillera pour
lui au terme de l'épreuve... son
châtiment, ce sera d'aimer plus ! »

La question se pose maintenant de
savoir comment une troupe d'ama-
teurs est parvenue à donner aussi ex-
cellemment qu 'elle l'a fait, une œuvre
aussi grandiose. Il faut savoir, en ef-
fet , que le metteur en scène Monsieur
le Chanoine Zumofen , a reçu beaucoup
d'encouragements de Monsieur Paul
Pasquier et le p'Iacet de ce maître du
théâtre qui accept a de grand cœur
d'apporter son précieux concours lors
des générales. Il y a eu le travail, évi-
demment, 9 mois de répétitions, la vo-
lonté de toute cette jeun esse d'être à
la hauteur du sujet , la compréhension
et la sympathie de la population. Il y
a eu davantage. Ces jeune s ont com-
pris l'enseignement de Jedermann ; ils
se sont sentis chargés d'une responsa-
bilité , celle de faire rayonner un grand
message chrétien . Ainsi , cette richesse
qu 'ils portaient en eux, ils l'ont répan-
due, distribuée , pour notre joie et no-
tre édification. On a déjà relevé dans
la presse le mérite de chacun des ac-
teurs. Qu'ils soient encore chaudement
félicités et remerciés.

Notre admiration va tout particuliè-
rement à Monsieur le Chanoine Zu-
mofen qui assura la mise en scène et
fut l 'initiateur et l'âme de cette belle
entreprise qui s'inscri t dans la ligne de
quelques beaux spectacles montés à
Châble par ses prédécesseurs à la di-
rection du collège de Bagnes. Il a su
oser, il a su exiger et son grand cœur
lui a valu , de la part des jeunes , con-
fiance et affection qui sont en cette
matière des gages certains de succès.
Je lui laisse la parol e pour nous don-
ner un secret de sa réussite :

« J'ai prié les acteurs dé s'effacer
de plus en plus devant l'œuvre,
car c'est dans la mesure où l'on
s'efface devant les grandes choses
qu 'on les sert le mieux. »

Jacques Darbellay
Prochaine représentation de. JE-

DERMANN à Orsières le dimanche 11
mai à la salle Edelweiss à 20 h. 30.
Cette soirée sera donnée en faveur da
la restauration de l'église paroissiale.



Le procès Ulrich

Le défenseur demande une peine douce
BERNE , 9 mai. (Ag.) — Jeudi matin ,

dans le procès Ulrich, le défenseur de
celui-ci , Me Brunschwig, a poursuivi
sa plaidoirie , tout d' abord à huis clos,
puis en séance publique.

Il se prononça sur l'étendue de la
peine applicable , nianit que son client
ait commis le dél it de renseignement
politi que qualifi é, au sens de l'article
272, alinéa 2, du Code pénal, délit pu-
nissable de la réclusion. Il est exag éré
de prétendre que la sécurité intérieure
ou extérieure du pays a été mise en
danger par Ulrich (ainsi que le précise
le dit paragraphe de la loi). Du fait
de son travail , Ulrich devait indubita-
blement procéder à des échanges de
renseignements. Du point de vue quan-
titatif , il a assurément outrepassé ses
compétences et il doit être puni. Mais
dans cette affaire , plusieurs personnes
ont été impliquées. Frapper Ulrich d'u-
ne condamnation à la réclusion serait
le sacrifier, lui seul, à la raison d'Etat.
Les deux anciens supérieurs d'Ulrich,
M. Balsiger , puis M. Dick , ont qualifié
Ulrich de policier capable et .intéressé
à son travail.

Il s est surestime
Il ne semble pas toutefois que . la

fermeté de caractère soit son apanage
et selon les témoins oculaires, il a dé-
passé son but à plusieurs reprises.
Pour Ulrich , sa profession constituait
une dangereuse tentation. Avec le
temps, il a surestimé l'importance de
ses fonctions et de sa personne et a

Essai « normal »
d'une fusée « Polaris »

CAP CANAVERAL 9 mai. - (Ag AFP)
- Une fusée «Polaris» de la marine des
Etats-Unis a fait explosion dans les
airs peu après son lancement jeudi au
centre d'essais de Cap Canaveral ,
mais la marine déclare que «la désinté-
gration qui s'est produite était attendue
et que l'essai paraît normal. »

Le « Polaris », dont la longueur est
de 10 m. 66 s'est élevée verticalement
pendant environ 20 secondes et au mo-
ment où il commençait à prendre l'ho-
rizontale, il a fait explosion et a sem-
blé se scinder en deux parties qui ont
dégagé de fortes flammes.

Deux minutes environ après le lan-
cement, des volutes de fumée se sont
élevées de l'Océan, à environ 8 km. de
la côte, ce qui semble indiquer qu'u-
ne des deux parties du «Polaris» est
tombée en mer.

Le «Polaris», d'une portée de 2400
km. est l'engin balistique le plus long
et le plus léger du groupe de fusées
à portée intermédiaire que possèdent
ISB Etats-Unis. Cette fusée comporte
trois étages dont les moteurs brûlent
un carburant solide.

M. Pflimlin est chargé
de former le nouveau

gouvernement
PARIS, 9 mai. - (Ag AFP) - M. Ple-

ven ayant définitivement renoncé, M.
Pierre Pflimlin , président du mouve-
ment républicain populaire, a été char-
gé par le président de la République de
former le nouveau gouvernement. Il
donnera sa réponse définitive vendre-
di. M. Maurice Faure, Billièrcs, Ber-
thouin avaient d'abord été pressentis.

One ™ntag§i@
se met en marche

MUNICH , 9 mai. (DPA.) — Le Vo-
gleberg, montagne de la région de Nes-
selwang, dans l'arrondissement de
Fuessen, s'est mis en movuement pour
des raisons inconnues et a avancé cle
plus de 500 mètres , sur un front de 100
mètres environ. Une forêt de plus d'un
hectare , formée d'arbres de 20 à 60 ans ,
s'en enfoncée dans un marécage. D'é-
pais troncs d'arbres ont été brisés com-
me des all umettes par la pression de
la terre. Tous les efforts pour retenir
les masses de terre en mouvement ont
été vains jusqu 'ici. Ce glissement de
terrain a presque totalement coupé la
localité de Voglen de ses sources
d' eau.

Un bus dans le ravin
Hier matin , M. Joseph Ménétrey, 60

ans, marié, père de famille , habitant
Sierre, avait  conduit avec son bus des
ouvriers qui se rendaient à Saint-Luc.
En redescendent, à 500 mètres en aval
de Vissoie, son véhicule quitta subite-
ment la route , sauta le mur ct roula
une cinquantaine de mètres dans la
pente très raide.

Des passants le découvrirent coïncé
dans la cabine du bus. Rapidement dé-
gagé il fut ramené sur la route et con-
duit à l'Hôpital de Sierre où l'on diag-
nostiqua une forte commotion et diver-
ses blessures. Son état est aussi satis-
faisant que possible.

Le bus a subi d'importants dégâts.

acquis le sentiment qu il faisait de la
grande politique internationale. Deux
ou trois fois , Ulrich a essayé de se fai -
re permuter à la section d'information
du Département militaire, afin de ne
pas avoir à travailler sous les ordres
de Dubois , qui allait être promus pro-
cureur général de la" Confédération. Il
n 'existe pas le plus petit indice qu 'Ul-
rich ait accepté le moindre dédomma-
gement monnayé de la part du colonel
Mercier. On ne saurait refuser à Ulrich
un certain idéalisme, dans sa lutte con-
tre le communisme. Et il est certain
qu 'Ulrich a aussi rendu des services à
son pays. Il convient donc de frapper
Ulrich d'une peine qui lui permette de
rentrer dans un temps aussi proche
que possible au sein de sa famille.

Pas immole a la raison d Etat
M. Fuerst, procureur général extra-

ordinaire de la Confédération, répliqua
brièvement. 11 nia qu 'Ulrich doive être
sacrifié à la raison d'Etat. Il a été
prouvé qu 'Ulrich avait accepté d'une
réfugiée, une demoiselle Molnar, en
relation avec ses occupations profes-
sionnelles, la somme de 500 francs à
des fins personnelles. Ulrich a donc
violé les devoirs élémentaires de sa
profession et il n'est pas uniquement
la victime de ladite profession.

Me Brunschwig, dans sa duplique,
précisa que cette demoiselle Molnar
est la marraine d'une des enfants d'Ul-
rich.

Nos commentaires du Tour de Romandie
Ce X/Ie Tour de Romandie — le 10e

pour moi — s'il met en piste des cou-
reurs aux noms aussi nouueaux que
curieux , nous o f f r e  par contre l'excel-
lente occasion de rencontrer des orga-
nisateurs que l'on connaît depuis tou-
jours pourrait-on dire.

Reooici en effet les «bouilles» sym-
pathiques des Marcel Castellino , pré-
sident de l'UCS, Etienne Guerig, pré-
sident du comité d'organisation , Char-
ly Meyer , commissaire général , Claude
Jacquat , quartier-maître , Paul Denier ,
chef de course, H.-L. Bonarrlelli/ , chef
de presse, Albert Basset , l'atlilétiqus
chef  de colonne, avec son inamovible
c h a u f f e u r , responsable d'un inoraisem-
bJabJe tout-terrain, Hermann Konrad,
président du jury ,  etc., etc..

A croire , f inalement , que c'est eux
qui « fon t  le Tour de Romandie» bien
daoantage que les cyclistes qui sont
pourtant  un accessoire indispensa-
ble ! ! .'

Quoi qu 'il en soit , le Tour do Roman-
die 1950 est on route et bien en route.

Querelle policière
Il est notoire que ce que les Bernois

ont dans la tête, ils ne l'ont pas ail-
leurs.

C'est ainsi que la Oberkommandatur
da ln police bernoise , considérant que
le dé part  et l 'arrivée du Tour 1958
douait se dérouler sur son territoire —
plus exactement a Porrentruy — parf i t
de l 'idée que c'était aux motards de la
police bernoise que reuennit le privilè-
ge d' accompagner la caraoane tout au
long des quatre  /ours de la boucle.

Sans nouloir dire que cette préten-
tion était, dénuée de tout f ondemen t ,
il nous faut  pour tan t  révéler que c'est
la suite de l'histoire qui est curieuso,
uoire fort regrettable.

Voici Jes f a i t s .
Le comité d'organisation , habi tué  à la

collaboration de Ja Bri gade rie Ja cir-
culat ion de Ja police vaudoise, aoert i t
Ja police bernoise qu 'ij ne désirait nul-
lement se prioer de cette collaboration
qui a toujours  donné entière satisfac-
tion à l'ensemble dos participants des
dîners Tours r/o Romonrlio.

Ce souhait , combien légitime , n'eut
pas l'heur do pJnire à Ja police ber-
noise qui , n 'ayant pas uu sa rlemanrla
intempo.s t iuo agréée , not i f ia  au comité
d'organisation que les motards de In
polino oourJorse nn seraient pas admis
sur le territoire bernois. Eh oui, ni p lus
ni moins ! Ainsi , hier matin , on ne vit
pas au départ , à Porrentruy, nos sym-
pathiques motocyclistes uaurlois qui
ne prirent effccti'uement en charge ln

Sion
Trois amputations

Trois personnes ont dû subir à
l'Hôpital de Sion l'amputation d'un
doigt. Il s'agit de Giovani-Batista
Jegghni , d'origine italienne, tra-
vaillant sur le chantier de la
Grande-Dixence : de Jean-Marie
Maurice, d'Evolène, qui eut la
main prise dans une raboteuse, et
de Guido Begnini, ressortissant
italien.

Rédacteur responsable
André Luisier

Ulrich regrette
L'accusé a la parole le dernier et dé-

clare qu 'il ne veut pas prétendre qu 'il
a été emprisonné à tort. 11 a commis
des fautes et ne les répéterait pas, s'il
pouvait tout recommencer. La lutte
contre Dubois , il l'a menée dans l'in-
térêt du pays et pour le bien de celui-
ci. Il regrette ses fautes et prie le tri-
bunal de ne lui infliger qu 'une peine
douce, qui tienne compte des senti-
ments de sa famille, innoncente, elle.

Sru quoi , la séance est levée. Le ju-
gement sera prononcé vendredi à 13
heures, avec l' exposé des motifs et le
dispositif du jugement.

L'URSS décline une invitation
MOSCOU, 0 mai. - (Ag AFP) - Le

gouvernement de l'URSS a informé le
gouvernement des Etats-Unis qu 'il re-
jetait l'invitation faite par ce dernier
à des savants et des journalistes d'as-
sister à la prochaine explosion nucléai-
re américaine dans le Pacifique.

Le gouvernement soviétique s'interdit
de participer à toute entreprise qui
pourrait être en contradiction avec la
politique essentielle de l'URSS qui a
procédé unilatéralement à la cessation
de ses essais d'armes atomiques.

Le fait d'envoyer des observateurs
aux essais d'armes atomiques des USA
constituerait un «encouragement à la
politique de course aux armements
atomiques ».

caraoane que Jorsqu 'eJJe pénétra sur
territoire fribourgeois.

Le Valais a, Jui aussi, auec Marti-
gny, eu à Ja fois Je départ et J' arri-
uée d'un Tour de Romandie. Sa briga-
de de la circulation , extrêmement bien
équi pée et composée d'une élite de
gendarmes, aurait parfaitement pu ac-
compagner la caraoane durant Jes 4
jours. EJJe ne J'a pas f a i t  parce qu 'eJJe
s'est incJince ooJontiers deuant un sou-
hait à Ja f o i s  simpJe et lé g itime des
organisateurs du Tour qui , répétons-le,
ont J'habitude d'œuuier en par fa i te
harmonie aoec la brigade oaudoise.

CeJa est très bien pour tous les sui-
ueurs , pour Jes coureurs, et n 'a ainsi
nullement besoin d'être changé.

Une fois de pJus Ja poj ice bernoise
n 'a pas su être fa i r -p lay .

L'excellence du service
d'ordre valaisan

Puisque nous parions poJice, préci-
sons police de route.

Jusque dans Je canton de Fribourg
le scroice d' ordre n 'a pas eu trop à
faim , Jos spectateurs ainsi que Jes au-
tomobilistes resquilleurs n 'étant pas
part iculièrement nombreux.

Par contre, à mesure que l' après-midi
s'écouJnit et que J' nrn'uce se rappro-
chait , Je trauail  s'alourdissait de nom-
breuses dif f iqultês.

Fribourgeois et Vaudois s'en tirèrent
fort honorablement.

Mais Jes Valaisans se surpassèrent
l i t téralement.

C'est sans aucun esprit chauoin que
nous J' auons constaté. Sur Je Ji gne d'ar-
rioée à Sion , nous auons entendu cette
remarque d'un organisateur du Tour à
un de ses oolfègues : « Le service d' or-
dre en VaJais est ura iment  épatant. »

Sans autre commentaire et .brauo à
toute Ja grande et belle équipe du pre-
mier-lieutenant Schmidt et du brigadier
Ribordv.

Ou sont les Suisses ?
La leçon essentielle qu 'il faut tirer tle

celte première étape est J' absence qua-

Le sprint a Sion
Alors que Tino Sabbadini a déjà franchi la ligne d'arrivée, Bauvin (derrière lui)

se bat encore pour sa deuxième place

Bon anniversaire
(Air connu)

Dimanche, le général Franco fêtait
le 22e anniversaire de sa victoire sur
les Républicains. Lundi les ouvriers
de Madrid refusaient de prendre l'au-
tobus ou le métro et s'en allaient à
pied à leur travail. Cette manifesta-
tion était placée sous le signe de la
réconciliation nationale et de la ré-
sistance au régime.

Le 7 mai 1945, à Reims, les der-
niers serviteurs d'Hitler , groupés au-
tour de son successeur l'amiral Dce-
nitz, capitulaient sans conditions de-
vant les Alliés. Le 9 mai, à Berlin, ils
répétaient pour les Russes cette cé-
rémonie. Ils avaient espéré que les
Anglais et les Américains compren-
draient le danger que présentait une
avance soviétique en Europe. Ils
avaient follement souhaité reprendre
les armes contre les Russes aux cô-
tés des occidentaux. Ni les Anglais
ni les Américains, dont pourtant cer-
tains n'en pensaient pas moins, dont
certains regrettaient que les armées
anglo-saxonnes n'aient pas pénétré
plus avant en Europe centrale, ne se
prêtèrent à ce jeu.

On commence à savoir maintenant
qu'aucune victoire n'est incontestable
et que les peuples vaincus tire par-
fois plus d'avantages de la défaite que
du triomphe.

Cette fin provisoire de 1945, sans
traité de paix complet, n'a pas été

# WASHINGTON. - Le président
Eisenhower a ordonné jeudi le retrait
de toutes les troupes fédérales se trou-
vant encore à Little Rock, capitale de
l'Etat de I'Arkansas.

si totale des Suisses dans Ja course eJ-
Je-même.

Où sont Jes Kubler , KobJet , StrehJer,
Graf et autres Schaer des grands
fours ?

II nous fa i t  peine de ne plus pouooir
entonner à Joisir Je «Y'en a point com-
me nous ».

KobJet est Jà , Strehler et Graf aus-
si. Cependant, à notre aois, ils ne sem-
blent pJus que J'ombre d'eux-mêmes.
Par ailleurs, Jes Schaer, HoUenstein et
ScheJJenberg sont encore moins que
cela.

Parmi les jeunes, ii n 'y a pas grand-
chose de transcendant, si ce n'est le
brave Heinz Graf ( f rère  de R o l f )  qui ,
Jui , s'est fort bien défendu et a sauoé
l'honneur de nos couleurs en se clas-
sant 6e (déjà) mais dans le peloton
de tête à J'arriuée. Honneur donc à ce
«petit gars aux bras noueux» qui mé-
rite bien cle deuenir Je chef de f i l e  de
l'équi pe «Condor ».

Les héros du jour
On doit beaucoup aux excellents

Janssens, de Gasperi, Fauero , Dac-
quay et Rohrbacn qui ont réussi à
soustraire cette première étape de J'em-
prise d' une monotonie qui se dessi-
nait pourtant  nettement aoant J' at taque
du ooJ des Mosses.

De tous ceux-ci , nous p laçons Fane-
ra en tête, à cause de son beau cou-
rage. En effet , une mauoaise chute lui
valut une douloureuse bJessure à Ja
joue  gauche. Il n 'en continua pas moins
Ja course et Jutta tant et si bien qu 'il
se classa deuxième du peloton Jans-
sens à 1' 34" du uainqueur.

Sauf accident graue , il nous semble
que c'est parmi ces héros du jour  qu 'il
f a u t  voir le uainqueur  du XZfe Tour rie
Romandie sans oubJier Sabbadini ot
Bnnoin qui so sont montrés très à l'ai-
se tout au long du parcours. C'est l'ê-
tnpo contre Ja montre et surtout  Jn
dernière auec le célèbre «casso-pattes»
de Bure qui nous donneront définiti-
oement raison... ou tort.

A. L.

7 J - ,I »̂ »̂1 M̂I!^̂ M

célébrée par les peuples libérés avec
l'enthousiasme qui fut le leur en
1918. On sentait confusément que la
plupart des nations européennes, ma-
tériellement et spirituellement vidées
par une lutte fratricide, ne feraient
désormais plus l'histoire.

Ecartelées entre la Russie et l'Amé-
rique, voyant l'Asie et l'Afrique
qu'elles avaient marquées, refuser
leur sceau, elles ont tenté de se ras-
sembler sans y parvenir encore.

Des raisons politiques, spirituelles
et économiques expliquent cette dé-
plorable carence mais les inconvé-
nients sont là.

Les alliés réticents d'hier s'affron-
tent aujourd'hui, à peine retenus par
la crainte d'une guerre atomique. En-
tre ces deux géants on voudrait
étendre un no man's land. Mais tout
s'oppose à la sagesse. Jamais le na-
tionalisme n'a exercé autant de ra-
vages, provisoirement féconds, sou-
vent mortels.

Ces luttes d'intérêt , d'influence,
ces querelles idéologiques qui cachent
plus d'épices que de croix paraissent
désespérément dérisoires quand on
sait que les trois-quarts des hommes
sont sous alimentés, et parfois on
ressasse ce vieux rêve... de la digni-
té, de la liberté, du pain... mais pour
tous.

Jacques Helle.

Le prince Philipp
bousculé comme

une vedette
LONDRES, 9 mai. (AFP.) — Le prin-

ce Philipp a bien failli , jeudi , être vic-
time de ses jeunes admirateurs.

Alors qu'il inspectait un terrain de
jeux pour enfants à Wanstead (Essex) ,
le prince fut soudain entouré par une
foul e de jeunes qui avaient rompu les
barrages de police qui le protégea ient.
Tout d'abord flatté, le pr ince Philipp,
bousculé par ses admirateurs, commen-
ça à laisser apparaître son énerve-
ntent devant ces hommages un peu
trop vifs . « Cessez donc de pousser » ,
finit-il par s'exclamer. Aussitôt , six po-
licemen accourus à son secours lui
frayèrent un chemin pour échapper à
cette manifestation d' admiration aussi
fougueuse que subite. Il put alors quit-
ter le terrain de jeux sans poursuivre
plus avant son inspection, au grand re-
gret de ceux des enfants qui n'avaient
pu l' approcher.

C'est un champion qui sera
vainqueur

Sion , le 8 mai 1958
Ce matin tous les « accompagna-

teurs » du Tour réglèrent leurs mon-
tres selon celle de Georgette , car celle-
ci avait déclaré : « Les aiguilles d' une
Nivada ne mentent jamais. » Comme
vous le savez , nous avons déjà accom-
pli la première étape de ce Tour de
Romandie. Ce fut  formidable. En outre ,
nous avons été promus membres de la
presse sportive. Il n 'y a qu 'une chose
qui nous a causé du souci , c'est que
les numéros des coureurs étaient sou-
vent difficiles à distinguer. Cependant ,
la plupart des journalistes reconnais-
saient les coureurs simplement à la
forme de leurs mollets. C'est comme
l'oncle Henri (qui est d'ailleurs encore
célibataire) : il reconnaît les actrices
de cinéma à leurs jambes. Mais il faut
bien dire que les jambes des actrices
sont beaucoup moins musclées que
celles des coureurs. Nous sommes évi-
demment tous curieux de savoir qui
gagnera le 12me Tour de Romandie.
« En tout cas ce sera un caïd » disait
tout à l'heure notre chauffeur.  En
effet , au palmarès des vainqueurs des
Tours précédents ne f igurent  que des
champions. Jugez plutôt  : Kubler et
Forestier , à deux reprises chacun ; en-
suite Keteleer , Bartali , Fachleitner ,
Wagtmans , Koblet , Strehler et Forna-
ra, chacun une fois. Mais pour donner
des forces , il n 'y a qu 'un champion :
c'est l 'équipe Ovomalt ine , formée
d'Ovo et d'Ovo Sport. A propos d'é-
quipe : savez-vous que , cotte année ,
les équi pes comprennent cinq coureurs
au lieu de quatre ? Ceci pour que la
course soit plus passionnante , car
« l'union fai t  la force ». Demain, c'est
Gaston qui vous écrira , de Genève.
Au revoir et bons messages sportifs
de

Georgette Tictac et Gaston Bidon.




