
La course à la réduction d'impôts

Une avalanche de propositions
Au mois d' octobre dernier , le peup le ct les cantons nement les prévoyait peut-être, mais il a été sans nul

acceptaient à une forte majorité (457 ,527 voix contre doute surpris par l' ampleur de l'offensive déclenchée
1!)0 , 188) l' arrêté fédéral sur le régime financier 1955- depuis peu.
1958. L' enthousiasme n 'était peut-être pas général , mais Sa position est connue, ses réactions pas encore. Il
enf in  part is , associations , syndicats jugeaient qu 'un a clairement exprimé sa pensée dans le Message sur le
délai de quatre ans était indispensable à l'Exécutif et compte d'Etat pour 1954. « L'Etat — est-il écrit — doit
surtout  au Département des finances pour mettre sur se montrer prévoyant dans les années de prospérité. La
pied en toule quiétude et en toute sérénité la réforme possibilité doit lui être donnée de consolider sa si-
cles finances. tuation financière. Ce n 'est que si l'on fait preuve de

Un accord tacite semblait avoir été conclu ; on retenue dans les prétentions de toute nature, que la
laisserait M. Streuli en paix pendant quatre ans. Las , Confédération peut constituer des réserves pour les
les événements ont vite balayé les bonnes résolutions ! mauvais jours et atténuer les fluctuations économi-
Le coup de cymbale a été provoqué par les fameux ré- ques. Ce sont là des mesures qui sont prises dans l'in-
sultats des comptes fédéraux : 330 millions d'excédent térêt de toutes les classes de la population ». Ce lan-
ramenés à 230 mill ions par les amortissements et pro- gage est parfaitement raisonnable,
visions divers. (Entre  parenthèses , le profane sera in- . » .
teressc d apprendre que ces 330 millions représentent Mai _ 

à „ situation nouvelle, solutions nouvelles »assez exactement le bud get de la Confédération pour Qnt immédialement pensé d'innombrables citoyens. Et1927. On a fait du chemin depuis vingt-huit  ans !) le
_ 

pr0p0sitions de pleuvoir SOus fojme de postulats ou
L'impression que les finances de la Confédération d'initiatives : postulat Perréard , initiative de fractions

marchent bien fut encore renforcée par la publication radicales sous la conduite du parti radical Iucernois,
des recettes (impôts divers et droits de douanes) des propositions popistes d'action et intentions prêtées aux
trois premiers mois de l' année. Elles ont atteint 467 ,7 socialistes de ne pas rester indifférents à la lutte,
mil l ions  et cette montée semble devoir se poursuivre Quelles sont ces propositions ? Résumons-les.
ces prochains mois , à moins d'un fléchissement subit Le postulat Perréard demande la suppression de
de la conjoncture. A vues humaines, donc , les comptes l'impôt sur la fortune de l'IDN , l'augmentation dans
de la Confédération enregistreront également un boni une mesure à déterminer des déductions du revenu non
en 1955. prévu pour ledit impôt , l' exonération de l'ICHÀ pour

des marchandises bien déterminées (livres , vêtements
Ces résultats suscitèrent dans la presse et les par- et produits pharmaceutiques),

tis ce qu 'on peut appeler par euphémisme des mouve- Quant aux radicaux Iucernois , ils veulent une
ments divers et les propositions à l 'intention du Con- adaptation de l'IDN au pouvoir d'achat réduit de la
seil fédéral j a i l l i r en t  d' un peu partout. Notre gouver- monnaie, la suppression de l'impôt compensatoire sur

Jleti éUtondU dmlôU
Tiré de la revue française «La Potasse »

... « Le dernier Salon de la Machine
ne Agricole a fourni un magnifique exem-
ple de division nationale : c'est par cen-
taines que Von pouvait compter les cons-
tructeurs français. Inutile d'ajouter qu'a-
vec une telle pulvérisation industrielle, il
est impossible de songer à la construc-
tion en grande série qui , seule, permet
d'obtenir de bas prix de revient.

Des amis, visiteurs étrangers, nous ont
avoué ne rien comprendre à cette pous-
sière de constructeurs offrant des maté-
riels tellement peu différents les uns des
autres.

Les grands constructeurs de machines
agricoles des USA, qui travaillent pour
un marché 25 fo is plus vaste que le nô-
tre, sont au nombre de 5 ou 6, pas da-
vantage. Aussi , n'est-il pas surprenant que
les machines agricoles y coûtent 50 Çé de
ce qu'elles valent chez nous !

Le Concours Général Agricole, voisin
du Salon, ne voulait pas être en reste vis-
à-vis de ce dernier et tenait , lui aussi, à
montrer aux visiteurs étrangers un as-
pect de notre vieille division agricole
gauloise par la diversité des races anima-
les présentées au public

La encore, la multiplicité des types ne
correspond pas toujours à de véritables
nécessités locales. Il est de grandes races,
aux aptitudes mixtes, qui mériteraient de
s'étendre aux dépens de micro-races élec-
torales dont les éleveurs, trop nombreux,
n'auront jamais la possibilité de mettre
en commun les moyens d'une rapide et
véritable sélection animale »-.

Tirées d'une Revue franc-aise, ces con-
sidérations ont pleine validité pour la
Suisse.

Nous sommes en beaucoup de points
font désavantagés en regard de pays voi-
sins, qui , par exemple, paient certaines
matières premières : fourrages, engrais,
etc., de 30 à 45 % de moins, et nous n'y
pouvons rien.

L'industrie suisse de machines agricoles
construit très cher et se distingue par la
multiplicité de modèles, résultat de la
multiplicité des firmes. Comptez combien
on présente de moto-faucheuses, de pom-
pes, de treuils et autres machines, dont
les qualités sont très proches et les prix
aussi.

Les produits pour combattre les enne-
mis des plantes cultivées sont au marché
avec un grand nombre de marques en
gammes parallèles et de valeur très sem-
blable.

On se réjouirait de cette concurrence
si on ne devait se rendre compte de ce
que chaque firme aggrave ses frais par uri
volume réduit de production et par un
équipement commercial et publicitaire
extraordinairement onéreux, dont l'ache-
teur supporte toute la charge.

S il est vrai que cette situation fait per-
dre aux milieux de l'industrie tout droit
à donner à l'agriculteur des conseils en
matière de rationalisation de travail et
d'abaissement des prix de revient, il est
non moins juste de reconnaître que l'a-
griculture ferait son profit des conseils de
la Revue citée.

Sommes-nous moins Gaulois et particu-
laristes que nos grands voisins de l'Ouest?

Triomphale élection
de M. Roger Bonvin

à la présidence de Sion
M. André de Quay est élu vice-président

par acclamations
Comme nous l'avions prévu, c'est triomphalement que M. Roger Bonvin a ete élu

à la présidence de Sion. Les citoyens sédunois ont ainsi démontré leur bon sens. Ils
ont aussi donné une cinglante leçon à ceux gui, pour des motifs de basse politique,
avaient cherché à les circonvenir.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes et les commentaires sont bien inutiles.
Mais nous tenons à dire cependant notre satisfaction profonde d'un tel résultat.
Maintenant, Sion a un président de ̂ rand format qui, appuyé sur le bloc des ci-

toyens qui lui onf fait confiance, pourra faire du bel ouvrage.
A M. André de Quay nos félicitations pour la belle preuve d'estime qu'il a reçue

lors de sa désignation par acclamations.
Le Nouvelliste Valaisan.

Nombre de votants 1979

M. ROGER BONVIN 1247

M. Berclaz (socialiste) 328

M. René BoU (radical) 300

Voix éparses 72

Bulletins nuls 12

Bulletins blancs 10

16 h., le corps électoral a été convoqué à nouveau pour la proclamation
des résultats de l'élection présidentielle.

Ensuite, M. ANDRE DE QUAY A ETE ELU VICE-PRESIDENT PAR ACCLAMA
TIONS

Les résultats

la fortune des personnes physiques, l'exemption de
l'ICHA pour les produits agricoles , les combustibles,
les livres et les médicaments. Les popistes , eux, de-
mandent l'exonération à la base de l'IDN pour une
large catégorie de citoyens et l' exemption de l'ICHA
pour tous les produits de large consommation.

L'exonération à la base de l'IDN selon les propo-
sitions faites ferait que 450,000 contribuables selon les
uns , 485,000 selon les autres , seraient exemptés de cet
impôt. Ce chiffre augmenterait encore si on montait
L exonération jusqu 'aux revenus de* 10,000 et 12,000
francs. Dès lors l'IDN deviendrait un impôt de classe
payé par une catégorie de citoyens ; sans compter
que ces exonérations — ceci dit en passant — provo-
queraient la rupture d'équilibre des finances de nom-
breux cantons à ressources modestes. (C'est là aussi un
aspect de l'ensemble de la question).

Et puis , il faut être absolument au clair : l'article
5 du régime transitoire exclut la suppression d'un im-
pôt ainsi que les déductions et taux fixés par la loi.
Si on ne veut pas toucher à la structure même de nos
finances, les possibilités ne sont pas illimitées. Elles
autoriseront tout au plus des adoucissements des taux
de l'IDN et de l'ICHA.

* * *

Il ne sortira rien de positif de cette lutte disparate
et désordonnée menée en fonction des élections fédé-
rales. La prorogation jusqu 'en 1964 du régime, telle
qu 'elle a été formulée, n 'est qu 'une consécration défi-
nitive de l'impôt fédéral direct. On brouille les cartes
intentionnellement et on anticipe de cette façon sur le
régime définitif au grand dam d'une véritable et saine
réforme des finances. « La rupture de front , ainsi s'ex-
prime M. Jaccard dans la « Nouvelle Revue de Lausan-
ne » , peut trouver nombre de justifications pratiques.
Mais on peut aussi la juger périlleuse pour nos insti-
tutions ». C'est exact et l' opinion peu au courant de
la complexité extrême des problèmes financiers risque
bien d'être trompée et déçue. Il faut que partis et as-
sociations réagissent , s'entendent sur un programme,
s'accordent sur des propositions concrètes. Sans cela
c'est le chaos.

Intérim.



Au lendemain d'un dixième annivers aire...

Le 8 mai 1945 marquait la fin
de la deuxième Guerre Mondiale

Les peuples d 'Europe crurent alors à la paixmNew-York, la joie était tout aussi grandeA New-York, la joie était tout aussi grande
que dans les capitales d'Europe. Mais le Japon
restait encj_Fe à vaincre. La foule en délire ne
savait rien encore de la bombe atomique qu'al-
lait apporter cette ultime victoire et dont

 ̂
la

crainte est aujourd'hui dans tous les cœur.

Signature de la capitulation inconditionnelle allemande au quartier général du maréchal Mont
gomery. Le chef suprême des armées britanniques (à droite; d'e profil), contemple pensive

ment le général-amiral von Friedemburg signant le document.

S-îV*8
^̂ ^

yT̂ mr

Pour Winston Churchill qui personnifiait l'ind omptable volonté britannique, le 8 mai 1945, fut
le plus beau jour de sa vie. Le vw.-zi faisant son fameux signe de V au balcon du ministère de

la Santé publique à Londres. A sa droite, feu E. Bevin, à sa gauche, Sir G. Andersen.

- - ¦ ¦ . - L,M
Tri r̂ ôre en tête, débordante d'enthousiasm e, la foule de Parisiens défile dans Paris en fê

sous le glorieux soleil de la victoire. Le soleil d'Austerlitz brillait aussi le 8 mai 45.

Le développement des opérations .militaires
ne laissait aucun doute, au printemps 1945,
quant à l'is.'ue de la deuxième guerre mondiale
en Europe. Admirable de conception , l'offensive
lancée par le feldmarschall von Rundstedt dans
les Ardennes, avait été arrêtée grâce à l'effort
général de tous les Alliés. Peu après, le Rhin
était franchi et le pont intact de Remagen en-
tra dans l'histoire. Depuis l'E;it , le rouleau com-
presseur des Russes avançait inexorablement.
Prises en tenailles, les armées allemande:,
voyaient leur espace vita l se rétrécir du jour au
lendemain ; leur défaite était inévitable.

Alors que l'Ouest et l'Est fêtaient leur réu-
nion sur les rives de l'Elbe, dans Berlin an.iégé,
où des gosses de 15 ans montaient à l'assaut des
chars rus'i:3, un suicide 'mettait fin aux jours
d'Adolf Hitler, chancelier allemand et fanati-
que de Wagner , dont les rêves de folie avaient
plongé l'Europe dans le feu et le sang. La mort
d'Hitler rendait possible la capitulation incon-
ditionnelle du Reich allemand. Désigné par Hi- jg ,pas devant Moscou pour perdre, devant Sta
tler comme son succerr.eur a la tête de l'Etat,
l'amiral Dœnitz acceptait de se rendre à l'évi-
dence : toute résistance était inutile : l'orgueil-
leux empire ¦millénaire avait à peine duré 12
ans.

Au quartier .général diu maréchal Montgo-
mery, les émissaires allemands signaient pour
chacune des parties de la Wehrmacht la capitu-
lation ^conditionnelle : le général Paul Stumpf
pour la Luftwaffe, le général-feldmarfchall von
Keitel pour l'armée de terre et le général-ami-
ral Georg von Friedenburg pour la marine.
Leur signature, apposée sous le document de la
capitulation marquait la fin de la guerre en
Europe.

Après 2077 jours .de guerre, les peuples d'Eu-
rope voyaient venir une ère de paix. Une joie
indescriptible ,_ 'empara; de tous et le 8 mai 1945
fut proclamé le Jour de la Victoire en Europe.
Certes, on n'avait pas oublié les quelque 30 mil-
lions de morts que la guerre avait fait en Eu-
rope, mais, au lendemain de la victoire, l'avenir
apparaissait sous le jour le plus beau. La guer-
re continuait dans l'Extrême-Orient, il est vrai.
Mais de théâtre était tellement éloigné que
l'homme de la rue ne se rendait pas compta de
son importance. La tragique portée de la bombe
atomique et des accords de Yalta était à l'é-
poque ignorée de toun ; on préférait signaler le
tournant que, dans l'histoire la civilisation mon-
diale, signifiaient les accords conclus à la confé-
rence de San Francisco qui , un mois à peine
après le Victory-Day, posaient la pierre angu-
laire de l'organisation des Nations-Uniea

Dix années ont passe depuis ces jours mémo-
rables, où la fin de la guerre semblait marquer
l'avènement d'une ère nouvelle, une ère de com-
préhension et collaboration mutuelles, une ère
de paix pour le monde entier. Le recul de 10
ans nour< permet de mieux juger aujourd'hui
dans quelle mesure les espoirs d'alors étaient
basés sur des réalités. Les sacrifices immenses
accomplis par tous les peuples luttant pour la
liberté ont-ils valu la peine ? Telle est la ques-
tion angoi rante qui se pose aujourd'hui , alors
que le Rideau de fer divise l'Europe en deux.

Au moment où la guerre éclatait, l'insatiable
avidité allemande avait 'provoqué la disparition
de deux Etats de l'Europe Centrale. L'Autriche
et la Tchécoslovaquie avaient cessé d'exister
comme Etats autonomes, la première annexée
triomphalement au Reich , la deuxième « proté-
gée » contre son gré. Les exigences hitlériennes
envers la Pologne firent finalement comprendre
aux démocraties occidentales que le temps de
céder était passé : il fallait lutter contre celui
dont la soif de puissance frôlait la folie. La

Une foule immense se pressait aux grilles du Buckingham Palace pour fêter la victoire si
durement achetée et pour apporter aux souve rains, le roi George VI, la reine Elisabeth, et

les deux princesses, l'hommage d'un peuple fidèle et reconnaissant.

France et la Grande-Bretagne entreront en guer-
re aux côtés de la Pologne. La résistance héroï-
que de la Pologne fut  balayée en deux semaines
et l'hiver apporta la « drôle de guerre » pendant
laquelle des tropeaux de cochons faisaient sau-
ter les champs de mines. Au printemps 1940, le
colosse allemand s& mit en mouvement : la mer
seule arrêta son avance. La Norvège , la Belgi-
que , le Danemark, la Hollande furent occupés
en quelques jours , la France capitula après deux
avec leurs satellites , un bloc compact dont la po-
pulation civile souffrai t  autant que les :oldats :
la guère totale était devenue une réalité. Seule
l'Angleterre , où Churchill avait déjà remplacé
Chambei 'ain , se dressait encore en face du
Reich millénaire qui fêtait ses victoire s dans
l'Europe tout entière en inaugurant « l'ordre
nouveau », celui de la terreur du sang, clos
camps et de La Ge t ' apo.

La Wehrmacht perdit son élan dans îles espa-
ces immenses des plaines russe i EMe marqua

lingrad en ruines , la première grande bataille.
Le Japon avait, dans l'entre-temps, allumé le
fanal de la guerre dans l'Extrême-Orient en at-
taquant traîtreusement 1er, Etats-Unis à Pearl
Harbour.

Le monde éta it désormais divisé en deux :
l'Ouest et l'Est avaient fait alliance contre lAxe:
l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cette alliance
dont le fruit précieux et chèrement payé fut
la victoire sur les ennemis communs échoua to-
talement devant la paix. Les « Trois Grands »,
Etats-Unir., Grande-Bretagne et l'URSS ne pu-
rent s'entendre à collaborer à l'édification de
la paix. L'après-guerre fut marqué par le pas-
sage de la « drôle de paix » à la « .guerre froide »
et par la naissance du « rideau de fer ».

Dix années ont passé depuis le j our de la Vic-
toire. L'Allemagne et l'Autriche n 'ont pas enco-
re retrouvé leur souveraineté ; les pays balti-
ques ont disparu , sacrifiés à l'appétit russe ;
la Pologne, démembrée à l'Est au profit de la
Russie, était compensée par des terres pure-
ment allemandes!, nouveaux irridenta perma-
nents. Les Alliés d'hier sont divisés en deux
camps. D'un côté l'URSS et la Chine forment ,
avec leurs satellites, un blo compact dont la po-
litique est orchestrée depuis Mo nou. De l'autre ,
les Occidentaux peinent à réaliser un bloc uni
face aux aspirations rusées, Peu à peu , dans
les aflfreri d'innombrables conférences naît la
Nouvell e Europe protégée jalousement par l'ai-
le, parfois trop tutélaire des Etat i Un is.

Des hommes d'Etats nouveaux ont remplacé
les grands chefs du temps de la guerre : Eden ,
Eisenhower, Boulganine ont pris la place de
Churchill, Roosevelt et Staline, tandis qu 'en
France, les crises ministérielles TO succèdent à
un rythme ahurissant alors que de Gaulle com-
pose ses mémoires dan i le calme de sa retraite.

Ceux qui gagnèrent la guerre n'ont pas su
former la paix : parmi leurs successeurs, les
efforts sincères des uns se heurtent aux impé-
nétrables desseins de leur ancien a'ilié, retran-
ché derrière le rideau de fer , entouré de mys-
tères dont les racines, se perdent dans le passé
tartare. Il est certain que ceux qui ont connu
la guerre n 'en dés irent pas une nouvelle. A ila
faveur d'une détente, une lueur d'espoir per met
de croire que le sacrifice de 57 millions de
morts que la dernière des dernières a coûté n'a
pas été vain.

Le prix de la paix est bien plus lourd qu 'il ne
paraissait dans l'euphorie des premiers jours
de la victoire , mais rien ne permet de croire
que cette paix ne saurait être gagnée, elle aus-
si.
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Concert en plein air
Jeudi 5 courant , à 20 heures 30, les sociétés

locales de chant , soit la Chorale sédunoise , le
Maennerchor Harmonie , les Petits chanteur s de
Notre-Dame et le Chœur de dames avaient orga-
nisé un concert dans les jardins de l'Hôtel de la
Planta Une foule de parents et d'amis avaient te-
nu à assister à ce concert qui fut une réelle réus-
site Tour à tour , les quatre sociétés se produisi-
rent et les applaudissements qu 'elles recueillirent
toutes furent la juste récompense du travail four-
ni tout au long de l'hiver. Merci aux quatre so-
ciétés, à leur comité et aux directeurs.

Conférence du R. P. Cattin
0. P.

Le groupement des hommes catholiques de Sion ,
continuant la tradition innovée l'année passée,
continue d'organiser quelques conférences ayant
trait à la relig ion. Le lundi 9 mai ce sera le Rd
Père Cattin , de l'Ordre des Dominicains , qui par-
lera aux Sédunois d'un sujet du plus grand in-
térêt : Morale d'hier , morale d'aujourd'hui. Cette
conférence sera donnée à l'Hôtel de la Planta , à
20 heures 30. Tous les Sédunois qui s'intéressent
aux questions sérieuses et actuelles sont cordiale-
ment invités à y assister.

Deux a trois |ours encore-
Deux à lirais jouis encore, et puis c'est le

grand jour, ce samedi 14 mai, fixé depuis long-
temps comme date d'ouverture de la Gframde
Vente organisée par la Paraisse léfommée de
Sion en faveur de la prochaine construction de
sa nouvelle école, sa cure et son nouveau tem-
ple.

Les préparatifs sont aies bon train, et tout
laisse aujourd'hui prévoir un beau succès. Sur
la Plante, Ee matin déjà un banc sera dressé
pour les ménagères. Puis, dès 14 heures s'ouvri-
ront à Tous Vents, dans la Saille de 1 _Sac_Le pro-
fessionnelle, les comptoirs de vente surchargés
deis -objets reçus ou confectionnés par Ea Cou-
ture, l'Ecole et la Jeunesse.

flous les visiteurs seront les bienvenus, qu'ils
désirent acheter ides articles, se restaurer ou
simplement se divertir idans un local accueillant
et profiter ides a .tractions organisées par lia Pa-
roisse et pair son chceur.

Rien n'ai été négligé pour que cette vente soit
une réussite et contribue à isoutenir l'effort de
la Comimunauté protestante en vue de ses. pro-
jets de. construction.

Tous les amis de la Paroisse peuvent s'asso-
cier à cet effort en venant à Tous-Vents same-
di et dimanche. Qu'Es sachent qu'ils peuvent
également y contribuer soit -pair un don en es-
pèces, versé au compte de ohaèques postal II c
403, soit pair un don en nature déposé avant le
14 courant, au Magasin Kreissel, au haut de
l'Av. de la Gare ou chez M. R. Ulrich, Avenue
des Mayennets à Sion.

Qu'ils en soient ici remerciés d'avance !

SM#A chaque repas une fraîche

quel régal avec la fine et pure . fax f O

hSinlW,
L'HUILE D'ARACHIDES ASTRA
est extraite en Suisse même de
graines triées avec soin et fraîche-
ment pressurées à l'exclusion de
toute denrée d'importation stoc-
kée. A l'état absolument pur, elle
est mise directement en bouteilles
bouchées hermétiquement et en-
veloppées dans l'emballage rouge
ASTRA anti-lumière. C'est ainsi
que l'huile claire et dorée reste
fraîche de la première à la der-
nière poutte. A 57B

Très tôt on entendit le bruit des sabots des
mules qui martelaient les pavés devant notre
porte. Lorsque mon père ferma ia maison à clef
ce fut pour moi comme si nous laissions der-
rière nous un trésor que nous ne devrions ja-
mais retrouver.

En sortant du village, j'aurais voulu emporter
tout : l'église, les maisons, les ruelles ; je ne
réussis qu'à fixer ces images dans de film de mon
souvenir pour les revoir plus tard.

Mon père allait devant, assis sur sa monture,
entre la malle et une corbeille contenant de la
vaisselle : le vent soulevait les pans du macfar-
lane et il semblait avoir des ailes noires.

Dolorès était juchée entre deux valises ; Lucie
et moi, chacun d'un côté du couffe, mais nous
ne pouvions nous voir à cause du colis qui nous
séparait.

Lea nuages très bas s'alourdissaient sur nos
têtes, et tou t à coup des gouttes lourdes et lar-
ges tombèrent, crépitant sur les oreilles des mu-
les. Puis il plut dru, sans arrêt , de vraies trom-
bes d'eau, alors qu'on était entré dans la mon-
tagne par des raccourcis et des sentiers que no-
tre conducteur appelait chemins de chèvres.

Au gué d'un torrent, le courant boueux fit
chavirer la mule qui portait mon père ; nous
le vîmes disparaître tandis que la bête luttait
pour tenir la tête dehors.

Le muletier entra dans le torrent et se jeta
au secours de mon père ; il le prit dans ses bras
ju squ'à l'autre rive et le déposa , comme un pe-

La morale a-t-elle encore
sa raison d'être ?

La conférence que le R. P. Cattin, O. P., don-
nera lundi à 20 h. 30, à l'Hôtel de la POanta à
Sion, clôturera magnifiquement ic cycle orga-
nisé par le groupement d'hommes de la parois-
se.

Morale d'hier, morale d'aujourd'hui... Sujet
bien propre à capter la curiosité de tout hom-
me quelque peu inquiet des problèmes de mo-
rale contemporains !.

Le monde moderne multiplie les jouissances
et dans sa recherche du plaisir, dissocie les fins
biologiques de l'acte dont elles sont la fleur. Il
prétend empêcher directement la 'génération, ne
recule pas devant la stérilisation. Les raisons
qu'il invoque font abstraction de tout critère
moral et ces théories funestes inspirent le ci-
néma, la .radio, le théâtre, la mode, ie sport, la
vie mondaine. Cette abdication de la raison de-
vant l'instinct peut mener le monde aux pires
aberrations. Qu'est-ce donc que la morale ? À-
t-elile changé ? A-t-elle une valeur objective ?

Le R. P. Oattin, O. P., répondra à ces ques-
tions. Il connaît le Valais où il a prêché des
retraites. H connaît aussi le problème dont il
parie puisqu'il est l'auteur, avec le R. P. Conus,
d'un ouvrage « Aux sources de la vie spirituel-
le », analyse des documents pontificaux, traduit
en allemand et en anglais, et qu'il a traduit le
livre de Mgir von Streng sur le mariage.

Les Sédunois auront à coeur de venir l'enten-
dre, de .parfaire ainsi leurs connaissances et
d'approfondir leurs convictions', en leur don-
nant une base solide reposant tant sur la Foi
que sur da Raison.

La Vallensis est
renvoyée

La Vaitensiist, qui Chaque année réunit en une
journée fraternelle, anciens et nouveaux de là
Société des Etudiants Suisses, et particulièrement
les étudiants de nos collèges, devait avoir lieu
ce printemps à Sierre.

Par suite d'un malheureux concours de cir-
constance®, ii n'a pas été possible de trouver
la date favorable pour cette manifestation qui,
de ce fait, a dû être renvoyée. Elle n'est cepen-
dant pas supprimée et se déroulera' à Sierre au
idébut de l'automne. Elle n'en aura que plus
d'édat et inaugurera ainsi l'année scolaire de
la manière la plus agréable et la plus utile pour
les étudiants de nos collèges.

«̂ —————————

Cinéma ETOILE - Martigny
Ce soir lundi : dernière séance : « J'AURAI „TA

PEAU ». Un mystérieux « policier » d'après le cér
lèbre roman de Mickey Spillane.

Du mardi 10 au jeudi 12 : Reprise 3 jours du
grand succès de Maurice Chevalier, en couleurs,
plein d'humour, d'entrain , d'esprit et de filles... for-
midables : « JAVAIS 7 FILLES ». Interdit sous 18
ans). y.;

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 12 : « J'AURAI TA PEAU ». 'M
Du vendredi 13 au dimanche 15 : « J'AVAIS /

FILLES ».

t&IiOQ&APME
Une nouvelle carte routière

de France
Vient d'être publiée par la maison d'éditions

géographiques Kùmmerly et Frey à Berne. Il
s'agit de l'édition introduite partout, depuis des
années déjà , mais qui a été remaniée radicale-
ment et complètement mise à jour. On a conser-
vé l'échelle de 1,1 million, qui a si bien fait ass
preuves, ce qui a permis aux cartographes d'en-
glober dans la carte les régions limitrophes, soit
diverses régions appartenant à la Belgique et
au Luxembourg, ainsi qu'à l'Allemagne (Pays
rhénan) et à la Suisse. Une carte subsidiaire
montre la Corse, tandis qu'un plan spécial à
l'échelle de 1/200.000 .reproduit la Riviera de Nice
à Menton.

Cette carte de la France est donc une nou-
velle page ajoutée à la série des cartes complè-
tement modernisées que la maison bernoise
d'éditions bien connue a publiées à l'usage des

JAVIER BUENO
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagnol p_:r Julia ChamoreJ

tit paquet, enveloppé dans son maofarlane. On
vit danser le chapeau de mon père sur les flots
qui rapidement l'emportèrent au loin.

Puis le muletier sauva la mule : la bête trem-
blait de ses quatre pattes, tandis que l'eau cou-
lait de la malle et de la corbeille.

Quant à la mule qui portait Dolorès, elle avait
peur de traverser le torrent, malgré les jurons
et les supplications du muletier. Finalement,
nous en sortîmes tous sains et saufs.

Notre père avait mis sur sa tête un fichu,
pour remplacer le chapeau perdu ; tout cela fai-
sait de la peine à voir ! Le muletier tout trempé
marchait derrière, encourageant, à la fois, ses
bêtes et nous, lorsqu'il nous assurait que nous
n'étions plus éloignés de l'auberge.

U disait vrai, l'auberge se trouvait là , où le
chemin verse son petit trafic sur la route natio-
nale.

automobilistes et qui; grâce à leur merveilleu-
se clarté, à la précision de leurs échelles et à la
sûreté de leurs informations, se sont acquis une
renommée universelle.

Bien que le maximum de sollicitude ait été
voué à la classification et à l'état du réseau rou-
tier, on a , comme il se doit, réservé à de nom-
breuse.) informations très appréciées, tant par
les automobilistes que par les voyageurs en
chemin de fer , la place qu'elles méritent. C'est
ainsi que les trésors artistiques, les édifices re-
marquables antiques et modernes, les monu-
ments, les musées, les places de camping, les
plages, les stations balnéaires thérapeutiques,
les aéroports, etc., sont désignés par des signes
spéciaux. La carte reproduit également le ré-
seau ferroviaire complet.

En ce qui concerne la technique d'impression,
cette carte est une nouvelle illustration du tra-
vail de qualité exigé par une product ion carto-
graphique dont le standard a atteint un degré
très élevé de perfectionnement. Fr. 5.—

/ÇJW XAHMI
Lundi 9 mai

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations. 11 h.
Emission d'ensemble. 11 h. 45 Vies intimes. 11 h.
55 Vagabondages lyriques. 12 h. 15 Fresques. 12
h. 25 Disques. 12 h. 35 Légendes de la Forêt vien-
noise, valse. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h.
55 De tout et de rien. 13 h. 05 Le catalogue des
nouveautés. 13 h. 20 Récital de hautbois. 13 h. 35
Le lac aux cygnes. 16 h. 30 Compositeurs suis-
ses .17 h. Le feuilleton de Radio-Genève : Kianga.
17 h. 20 Chants populaires espagnols. 17 h. 40
Les belles émissions radioscolaires.

18 h. 15 Rendez-vous à Genève. 18 h. 40 Succès.
18 h. 50 Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Informa-
tions. 19 h. 25 Instants du monde. 19 h. 40 Mélo-
diana. 20 h. Enigmes et aventures : L'opération
rococo. 21 h. Une fantaisie de Jean-Nello : La
chasse aux bobards. 21 h. 10 De la scène au micro.
22 h. Hôtes de Genève. 22 h. 30 Informations. 22
h. 35 Le banc d'essai : La Trappe.

BEROMUNSTER. — 17 h. 10 Piano. 17 h. 30 Un
domaine qui t 'appartient aussi : les saisons. 18 h.
Sonate, Mendelssohn. 18 h. 20 Radio-Orchestre.
19 h. Notre cours du lundi. 19 h. 20 Communiqués.
19 h. 30 Informations. Echo du temps. 20 h. Mu-
sique demandée par nos auditeurs. 21 h. Notre
boîte aux lettres. 21 h. 15 Dix ans entre la guer-
re et la paix , évocation. 22 h. 15 Informations. 22
h. 30 Quatuor à cordes.

TEJ_EVISION
20 h. 15 Mire. 20 h. 30 Télé-Journal. 20 h. 45

Eve et l'Abécédaire. 21 h. 20 Ciné-feuiilleton :
Don Quichotte 21 h. 50 L'actualité sportive. Le
Tour de Romandie.

Pour un» confection soigné», k un prix modéré :
JEAN LEEMAN - FlourUt» diplômé
Sion : Av da la Gare - Téléphone 2.1 1.85
Martlfny : PI. Central» Téléphone 6,13.17

Salitl-Mavrlc»

t
jyTiaidaime Veuwe • Antoinette MARTINET, à

Leytron ;
Monsieur et Madame Rémy MARTINET et

leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Simon MARTINET et

leurs fils, à Leytron. ;
Madame et Monsieur Alexis CARRON et

"leurs enfants, à Fully ;
ainsi que les failles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile-Maurice MARTINET

leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
onûle at cousin, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 61 ans, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura 'lieu à Leytron la mar-
di 10 mai, à 10 heures.

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

Dans la cuisine noircie par la fumée, brûlait
un grand feu et sous l'auvent de la cheminée,
nos habits fumaient.

Des muletiers et des paysans remplissaient la
cuisine de leurs jurons et de leurs reproches
contre le mauvais temps qui grossissait ies ri-
vières et inondait les champs. Nous nous sen-
tions tous comme des naufragés. Dès que la
pluie cessa de tomber, aussi drue, on se remit
en route ; notre muletier ayant déclaré qu'il ne
répondait pas de nos vies si la nuit venait à
nous surprendre dans les gorges du Guadaifeo.
Ce nom du fleuve était pour moi plein de mo-
tifs d'épouvante !

Le muletier frappait sans répit les croupes
des bêtes, tantôt celle de Dolorès ou la nôtre.
Et les coups faisaient chanceler les mules, com-
me des bateaux poussés de flanc par le vent.

Enfin on arriva à Calaron : la vue du clocher

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine ( Renrenanstalr)

Zurich
Dans sa séance du 30 avril 1955, le Conseil de

surveillance de la société , présidé par M. E. Wet-
ter, ancien conseiller fédéral , a accepté le comp-
te rendu du 97e exercice 1954.

Le total des nouvelles assurances de cap itaux
de 360 millions de francs (exercice précédent : 330
millions de francs) a dépassé tous les ré sultats an
teneurs. Le portefeuille d' assurances comprenait ,
à la fin de l'exercice , 3 milliards 113 millions de
flancs. Les nouvelles assurances de rentes se sont
élevées à 12,7 millions de francs d' arrérages an-
nuels ; le portefeuille atteint 130 millions de fr.
de rentes.

Les prestations d'assurances (capitaux et
rentes) et les valeurs de rachat pay ées ont dé-
passé 100 millions de francs. Dans ce poste est
compris un montant de plus de 1,5 million de
francs payé comme prestations spéciales en cas de
décès par suite d'accident ou après une mala-
die de longue durée. L'actif a atteint 1 milliard
811 millions de francs ; il est évalué avec pru-
dence. Après de nouveaux renforcements des ré-
serves techniques , l' excédent de recettes se mon-
te à 31,495,000 francs ; il dépasse ceux de tous
les exercices précédents. Déduction faite de 900
mille francs attribués aux fonds de réserve , l'ex-
cédent de recettes , conformément aux statuts , re-
vient entièrement aux assurés ; ainsi , selon le
principe de la mutualité , le coût de l' assurance est
sensiblement réduit.

Monsieur Charles BORGEAUD et ses enfants
Gérard, Bernard, Charles et Mwii -«e, à Mu-
raz ;

Mademoiselle Elise BORTER, sa fiancée, ct
ses jparents, à Muraz ;

Monsieur Alexis BORBEAUD, son épouse et
ses enfants, à Muraz ;

Madame Veuve Joseph PARVEX, de Camille,
ses enfants et petits-enfants, à Muiraz ;

ainsi que les familles parentes et allliées, à
Muraz, CoMombey, Val d'Illiez et Troistorrents,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Alfred Borgeaud
leur cher fils, frère, fiancé et neveu, enlevé à
leur tendre affection* dans sa 25e année, après
une douloureuse maladie, supportée avec coura -
ge et irésignation, muni des Secours da la Reli-
gion.

L'ensevelissement aura lieu à Muraz le mar-
di 10 mai 1.55, à 10 h. 30.

Priez .pour lui !
Cet avis tient lieu de fa ire-part.

La Section de Collombey-Muraz de la Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers du bois et du bâ-
timent de la Suisse a la douleur de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Alfred BORGEAUD
Membre dévoué

Les membres de la section sont priés d'assis-
ter aux obsèques qui auront lieu le mardi 10
mai 1955, à 10 h. 15.

"̂"î ~̂™
La Chorale de Muraz fait part à ses mem-

bres du décès de

Monsieur Alfred BORGEAUD
son dévoué secrétaire

L'ensevelissement aura lieu à Muiraz mardi
10 mai 1955, à 10 h. 30.

me rassura , tel un phare aperçu par les marins
après la tempête. Il était bien tard quand on
mit pied à terre devant la maison. Toutes ïes
portes étaient fermées et la lanterne à pétrole
de la place communale avait épuisa sa provi-
sion pour la nuit. En nous voyant, comme des
noyés que l'on eût repêchés, avec les cheveux
collés à la tête et nos habits qui dégoulinaient ,
tante Félisa ne cessait de crier : « Voyez-moi
ça ; ils sont fous, complètement fous, bons à
être enfermés ! » Et tante Adélaïde implorait la
Prov idence : « Au nom du ciel ! Mon Dieu , mon
Dieu , mon Dieu ! » Pendant qu'elles épuisaient
leurs lamentations, l'eau faisait des grandes
flaques à nos pieds. A la fin , nous pûmes en-
trer à la cuisine, mais personne ne songea à al-
lumer du feu. Comme tous nos autres habits
étaient également mouillés dans la malle, on dé-
cida qu'il valait mieux nous coucher nus. Et
l'on alla au lit sans manger.

La pluie balaya la terre pendant plusieurs
jours encore et nos habits finirent par sécher
sur nous-mêmes. Mon père ne put se lever
et de tous les coins de la maison on entendait
sa toux ; une toux rauque qui sortait de la
chambre du troidième étage où tante Félisa
avait placé le lit du malade. Chaque jour , on
montait le baquet enduit de goudron où l'on
versait de l'eau bouillante : la maison sentait
l'hôpital. Il ne cesserait donc jamais de pleuvoir!
L'égout du patio ne pouvait pas avaler toute
l'eau qui tombait du toit.
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LA PLUS VENDUE EN SUISSE
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[TDIPinAIDC II IDU C J ___H fl/_^_Py _L____i I cise ei ^e qualité, avantages indiscutables de BMW.
hKIOlUAlKt « JUblLL » Oe _B V Y #'__•__¦_ __P _̂_i _̂2 ¦ lls apprécient la transmission cardan. Or, la seule marque au
<Oi I ITDCC _ 1 - l_  _fl WiWWKàaZaaamÊ V*4__L_____ ! monde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis 32 ans126 LI lKLb avec tous les _g Pg^______l _fl_?l_ryM_ilfl m est BMW.
„w„„^,- ,a.<- ^' ..n nrnnrl l r \ r,n _fl R____¦ WÊLmaimWwMm\W\ "s veulent une moto puissante, nerveuse, infatigable en côte
avantages d Un grand trigO J [U ^  ̂

!__/*V-H F et P°ul-vue des derniers perfectionnements — comme BMW —

do lnv<- mnrÎArnP <aî /inilinp» fl ^ *<____i ____f__IHr fl mais exi gent une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis
6 lUXe mOOerne CI équipe 

fl _d_#__H__! »fl _____! WW 32 ans des modèles de mêmes bases constructives, dont chaque
(_U fameUX COmDreSSeUr WàWlŒ. ____! W

 ̂ organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences en course —

r _._ ..... ITT W mt W_g_ ^^  ̂ ^ avec d'innombrables victoires — ef sur les routes du monde
rotatif ECOWATT 9̂ fl flj

flf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  entier , d'où le maximum de sécur ité.
1. 1 , f̂l H_fl fl OU en location à DOrtir de» En,in< le client suisse recherche judicieusement la plus haute

mondialement COnnU ¦̂MJHI ). o!A 
M/*" uc contre-valeur,pour son argent. II constate que BMW — eontom-

^^̂ ^¦̂ ¦̂ "m pp. 32.— POP moiS. mation modique (4 temps - pas de mélange d'huile), entretien
5 ANS DE GARANTIE * . .  minime (pas de chaînes de transmission à remplacer), prix rai-

sonnables ef uniformes des pièces, valeur de revente élevée —
t compartiment de congélation * clayettes amovibles xf. éclairage automatique i est finalement la plus économique.

FRIGIDAIRE « JUBILE » de
126 LITRES126 LITRES avec tous les
avantages d'un grand frigo
de luxe moderne ef équipé
du fameux compresseur
rotatif ECOWATT

ou en location à partir de
Fr. 32.— par mois.

mondialement connu
5 ANS DE GARANTIE
xf. compartiment de congélation * clayettes amovibles xf. éclairage automatique i est finalement la plus économique.

¥ E'Tcubes de glace avec le- * baC de dé9ivra9e * dessus en émail porcelaine BMW mérite VOtre COnfîCUlCe
vier de décollage èf séparateur * porte à casiers avec fermeture ¥ régulateur de froid (12 posï- Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes en
de cubes à clé fions) Suisse. 180 agents capables soutenus par une organisation ap-

, - propriée — perfectionnée depuis 28 ans par la même agence
. . . . . .  -' . . . . . .  aénérale — assurent le meilleur des services... . . . ... .. générale — assurent le meilleur des services.
N hésitez pas, prenez votre décision encore aujourd nui! Agenf$ . M. Masotti, Martigny-Bourg — G. uicho-, vionnaz

- i !___ • • , ¦ . , ., . . . , . , ... C. & A. Proi, Pont-de-la-Morge — A. Brunefli, Sierre -
Demandez sans engagement pour vous prospectus sur nofre grand choix de réfrigérateurs de foutes capacités. H Mejch|ry Tourtemagne Blatfer & Cie, Brigue-Glis

Abonnez-vous au «Nouvelliste

sont si douces
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LE TOUR CYCLISTE DE ROMANDIE
r

Une superbe épreuve enlevée par un j eune, mais déj à grand champion :

La 3e étape Sainte-Croix-Fribourg révèle
un grand champion : René Strehler

Départ matinal samedi : à 7 h. 50 déjà la caravane quitte Ste-Croix avec regret car la sympathique
cité a vraiment réservé au Tour un accueil chaleureux.
Il fait froid et le vent souffle. Les coureurs repassent par le col des Etroits qu'ils ont franchi hier.
Le train est soutenu et l'allure assez vive. Il ne se passe rien jusqu 'au Locle traversé à toute vi-
tesse devant une foule considérable. Même affluence à La Chaux-de-Fonds où se dispute le prix

Vivi-Kola.

La belle attaque de Strehler
Dépossédé de son maillot vert par Monti , le jeune
Zurichois Strehler du V. C. Racing-Seebach part
résolument à l' attaque. Il aborde la première ram-
pe de la Vue des Alpes avec 200 m. d'avance ,
mais d' une allure souple et aisée il gravit les 4
km. de côte sur une route très roulante et au
sommet le pointage que nous effectuons révèle un
écart de 2'07" sur le peloton très étiré. L' affaire
pourrait devenir sérieuse et nous entamons la
descente sur Neuchâtel derrière le leader. Streh-
ler est magnifique e tavec un plaisir non dissi-
mulé nous admirons son style harmonieux et cou-
lé, ressemblant comme un frère à celui de Koblet.
Le compteur de notre machine enregistre par-
fois des vitesses dépassant les 80 km.-heure. C'est
vous dire que le Zurichois prend ses risques et
décide de tenter l'aventure, comme Ferdi dans
l'étape de la veille. Nous sommes à près de 80
km. de l'arrivée , mais le vent est favorable et la
fugue peut réussir et rapporter au vainqueur le
maillot vert et la prime des arrivées solitaires
(avec plus d'une minute d'avance — 100 francs par
étape — qui n'a pu être distribuée jusqu 'ici). A
Neuchâtel , foule considérable et service d'ordre
impeccable. Strehler , qui porte le maillot d'Alle-
gro , est naturellement follement acclamé Son es-
sai est si sympathique que chacun souhaite qu 'il
réussise. Le pointage que nous effectuons à la
sortie de la ville enregistre un écart de 2'50", puis
3', 5 km. plus loin. Comme on le voit , Strehler ,
non seulement ne se laisse pas rejo indre mais
parvient à augmenter encore son avance.

Un grand exploit
Va-t-on vers un grand exploit de l'ex-champion

suisse amateur (poursuite et route ?) On se pose la
question et la conviction qu 'il va arriver détaché
se fait de plus en plus forte. Pourtant , le peloton
chasse, surtout les Italiens , mais Hollenstein fait
bonne garde et court après tous les échappés. Ce
travail d'e neutralisation prof ite à Strehler qui
porte son avance à 4' à Morat au km. 101, c'est-à-
dire à 38 km. de l'arrivée. Entre le peloton et le
fugitif se sont intercalés Scherrer et Hollenstein ,
mais ces deux hommes se feront rapidement ab-
sorber et nous avons toujours Strehler seul , puis
le peloton compact. A Avenches, où le vent de-
vient légèrement contraire , Strehler possède 4'
d'avance et à Payerne il les a conservées. De cet-
te ville, nous changeons de direction et le vent
redevient favorable.

Ayant virtuellement le maillot sur ses solides
épaules, Strehler s'envole vers une magnifique vic-
toire. Entrant à Fribourg follement acclamé par
un public tout heureux'de trouver un jeune aux
première loges , le grand espoir zurichois finira
avec 3' 56" d'avance sur un peloton , qui a per-
du Schellenberg, victime d'une crevaison à quel-
ques kilomètres de l'arrivée et dont le sprint est
gagné par Meili devant Koblet.

Nous apprenons ^que le vainqueur a réalisé la
belle moyenne de 37 km. 620 après une échappée
solitaire qui a duré exactement 90 km. Un exploit
qui sera suivi d'un second , l'après-midi , contre la
montre.

ÎfffiP^

grignote seconde après seconde les 4 minutes qui
le sépare de Ferdi. Les deux champions sont re-
marquables , Koblet roule sans se désunir avec
la régularité d'un chronomètre : une vraie machi-
ne à pédaler au mouvement régulier , souple et
harmonieux. Le « pédaleur de charme » est plei-
nement retrouvé. Kubler , lui , c'est le pur-sang
déchaîné. Tout est boule de nerfs et quand il
explose, le compteur de la machine fait un bond
en avant . Branlant la tête , secouant sa machine ,
s'encourageant du geste et de la parole , Ferdi
est un vrai spectacle, et quelle leçon de volonté
et d'énergie qui force l'admiration ! Le public le
comprend et ne lui ménage pas ses applaudisse-
ments.

Au Bry, le premier pointage que nous faisons
révèle que Kubler à perdu 30" sur Koblet ; à Bulle ,
à la mi-course , cet écart est de 37" et au km. 38,
soit à 15 km. de l'arrivée , il est de 42". A l'arri-
vée, l'écart sera de l'U' , c'est-à-dire la sensation-
nelle fin de course de Hugo Koblet , car Ferdi
n 'a pas faibli , gêné tout au plus dans les derniers
5 km. par une roue arrière voilée, ce que nous
avons pu constater nous-même.

Une course contre la montre s'explique par des
chiffres. Voici dons les 10 meilleurs temps enre-
gistrés à mi-course :

1. Koblet ;
2. Strehler à 18" ; '
3. Graf à 28" ; ---  • •- *
4. Kubler à 37" ;
5. Fornara à 42" ;
6. Meili à 51" j , . ..... . A. ,t,
7., Mohti à 59" ¦
.8. Gaul à l'07" : v .A \?M
9. Giudicci à 1 17 i

10. Plas, etc..
Nous constatons donc que Strehler se comporté

d'une manière qui déchaîne l' enthousiasme et qup
Graf est dans un bon jour. Avec Meili qui se dé-
fend admirablement , nous avons un beau trio de
jeunes pétris de talents. Heureuse cohstatàtitrôi
pour le cyclisme helvétique. Monti est bien placé
et conserve ses chances. Par contre , Forestier n'est
pas dans les dix premiers. Peut-être se ressent-il
des efforts fournis dans Paris-Roubaix ?

La seconde partie de la course est révélatrice.
Koblet conserve nettement le premier rang. Ku-
bler saute Graf et devient second du classement
à l 'U' , Graf reculant à la 3e place à 1' 15". L'élè-
ve n'est pas loin de valoir le professeur. Quand
Ferdi se retirera Graf prendra la relève avec éclat.

Strehler a faibli , marqué par son effort du ma-
tin, mais néanmoins il parvient à perdre un mi-
nimum de temps, ce qui n'est pas grave , puisque
ses adversaires directs, Fornara , Monti , Gaul , Cle-
rici en perdent également.

Voici le classement de cette étape qui a été
vraiment l'étape de la vérité et a mis en valeur
les plus forts du Tour de Romandie :

1. Koblet , 1 h. 44' 22", soit à là moyenne re-
marquable de 42 km. 972.

2. Kubler à 1' 11"
3. Graf à 1' 15"
4. Strehler à 3' 24"
5. Clerici à 3' 55"
6. Fornara à 4' 25"
7. Plas à 4' 55"
8. Michelon à 5' 03"
9. Monti à 5'09"

10. Gaul à 5' 19"
11. Forestier à 5' 22", etc..
Grâce à son double exploit , Strehler s empare

du maillot vert avec 3' 03" d'avance sur Koblet
qui a fait une remontée sensationnelle. Clerici de-
vient 3e à 4' 15" du leader , Fornara 4e à 5' 06" et
Monti recule au 5e rang à 5' 41" de Strehler.

Ce dernier partira donc de Fribourg avec de
réelles chances de gagner ce Tour de Roman-
die. Le seul point d'interrogation est l'a faiblesse
de son équipe (p lus que deux hommes dont un
seul , Hollenstein , capable de l'aider. Il est évident
que Koblet , Clerici , voire Fornara sont beaucoup
mieux armés sous ce rapport. Mais Koblet atta-
quera-t-il un coureur qu 'il a découvert et pris sous
sa protection ? On en doute. Restent Clerici et
Fornara. Clerici ressent une douleur à la cuisse
et Fornara n 'a pas fourni contre la montre une
prestation attendue , conséquence, sans doute , de
sa chute dans la descente de Nyon , chute appa-
remment sans gravité mais qui l' avait marqué.

Ainsi se présente la situation à la veille de
l' ultime étape qui nous conduira de Fribourg à
Monthey par le col du ' Pillon ' et la dure montée
de Gryon-Villars.

Koblet serrant la main de Schellenberger
(Condor), sous l'oeil (inquisiteur) de Clerici.

(La légende de ce cliché ayant paru faux
dans notre dernier numéro , nous la repro-
duisons aujourd'hui avec la légende exacte).

La course contre la montre
Sensationnel duel

Koblef-Kubler
Superbe performance

de Strehler
La course contre la montre se dispute sur 53

km., de Fribourg à Bulle et retour. L' aller s'ef-
fectue par le Bry et le retour par le Mouret. Par-
cours idéal comprenant de nombreux virages , des
montées et descentes se succédant continuelle-
ment. Un parcours qui nous a vraiment emballé ,
malgré le danger que représente la circulation
contraire non arrêtée.

Le grand favori est nature llement Hugo Koblet.
Nous le suivons car Kubler est parti 4 minutes
avant lui et nous voulons profiter de ce duel
entre ces deux as, duel qui promet d'être pas-
sionnant. Quelle lutte en effet !

Dès le départ , Hugo , qui en veut terriblement ,

René STREHLER
(De nos envoyés spéciaux)

La dernière étape
Grand exploit de R. Graf et admirable défense

de Strehler
Une foule considérable assiste aux opérations précédant le départ vers 10 heures 30. Les coureurs
viennent chercher leur musette et devisent gentiment. Un seul mécontent , Graf , qui constate que
le mécanicien n'a pas changé ses boyaux (son vélo a encore ceux de la veille ayant servi pour
l'étape contre la montre et d'un poids inférieur à 250 gr.). Le lieutenant de Kubler se met à
l'ouvrage pour changer de boyau à l'arrière , mais le mécanicien de sa marque se fait attendre. Fi-
nalement il arrive deux minutes avant le signal du départ et tout peut s'arranger. Graf , énervé,
a pourtant lâché quelques paroles qui traduisent un état d'esprit combatif et comme on va le voir

il tiendra parole I

La course
Après un kilomètre de course , Graf s'arrête

pour changer la roue avant. Il revient aisément
dans le peloton qui roule gentiment. Jusqu 'à Bulle
rien de spécial à noter et il faut attendre le pas-
sage à Montbovon pour voir la première attaque
de la journée. Elle est l'œuvre du Luxembourgeois
Schmitz qui s'en va seul. L'écart se creuse rapide-
ment et nous le pointons avec 40" d'avance sur
un deuxième groupe comprenant Clerici. Mais
Strehler veille et ce deuxième groupe sera rapide-
ment absorbé. Cependant Schmitz continue seul
et augmente sensiblement son avantage. Après 70
km. de course , à l'entrée de Château-d'Oex ,
Schmitz possède 40" d'avance sur un groupe de
4 hommes (Schellenberger , Padovan , Vaucher et
Serena) qui vient de quitter le peloton. Deux ki-
lomètres plus loin un maillot rouge , celui de R.
Graf , pointé derrière les 4 fugitifs et la poursuite
S'engage, passionnante. Rolf Graf rejoint d'abord
le quatuor susnommé, et les « cinq » vont cher-
cher Schmitz. La jonction s'opère entre Gstaad et
Gsteig alors que nous sommes exactement à la
mi-course. Au pied du col du Pillon , les hommes
de . tête possèdent un avantage de 6' 10" sur le
peloton. Ce.,dernier vâ-t-il réagir ? Non , car per-
sonne né veut mener, chaque équipé voulant lais-
ser ce soin a' une rivale. L'écart .augmente encore
et , au sommet du col , nous avons la situation
suivante :

1. Graf , géul. ¦
2. Schellenberger et Serena à 15".
4. Schmitz et Vaucher à 25".
6. Padovan à 35". ( , ,.. . , ..,
7. Strehler , Kubler , Clerici et lé pêlotôri' a 7' .
Nous partons immédiatement à tout allure pour

nous lancer à la poursuite dé Graf. Nous donnons
le maximum et c'est une descente terrifiante qui
fait frémir les spectateurs ! Jusqu 'au Sépey nous
n 'arrivons pas rejoindre les hommes de tête. C'est
Serena que nous apercevons au bord de la route ,
levant les bras au ciel ; le malheureux et mal-
chanceux garçon , qui jouait une carte décisive,
a crevé à l'arrière et au moment où nous le dé-
passons il effectue la réparation , aidé par Burtih ,
la voiture de sa marque n'étant pas derrière lui ! !

Les autres sont loin f
En effet , bien que nous roulions au maximum,

nous ne pouvons rattraper Schmitz qu 'à 4 km.
d'Aigle. Le Luxembourgeois a peur des virages
et lès prend à 10 km. à l'heure. Ses compagnons
né l'ont pas attendu ! A toute allure , nous traver-
sons Aigle pour remonter enfin Vaucher , •'TPado
van et Schellenberg. Mais toujours pas de Graf
qui avait 7' davance sur nous au Pillon. L'espoir
de Tebag a fait une descente fantastique 'car il
a porté son avance à l'20". Nous nous rendons au
Bévieux pour effectuer un nouveau pointage et
voir ce qui se passe à l'arrière. Graf passe seul ,
à bonne allure ; à 2' 02" viennent Vaucher , Pado-
van et Schellenberg ; à 2' 08" Schmitz qui s'est
bien repris sur le plat : à 4' Serena qui a perdu
du temps depuis sa crevaison ; à 9' le peloton qui
commence à s'agiter et qui voit Strehler prendre
le commandement plus souvent qu 'à son tour.
C'est que les marques rivales entendent pro-
fiter d'une défaillance du leader du classement
et ne veulent pas aider un concurrent. Or , comme
nous le craignions , pour l'aider , Strehler n 'a guère
qu 'Hollenstein et il n 'est pas en première position ,
peinant à l'arrière. Nous voyons alors une série
d'attaques déclenchées par les Italiens , surtout
par Monti qui parvient enfin à prendre du champ,
bientôt imité par Gaul. Ce dernier et le leader
d'Atala vont effectuer une ascension remarqua-
ble. A Villars , Graf , qui n 'a pas faibli , passe seul ,
suivi par Schellenberg, Vaucher , Padovan , Sch-
mitz , Monti , Gaul et le peloton avec des écarts
sensiblement les mêmes que ceux enregistrés
après 3 kilomètres de montée. Rien de neuf donc ,
si ce n 'est l' attaque de Monti qui peut être dan-
gereuse pour Strehler. Ce dernier a senti d' ailleurs
le danger et l' allure augmente. Après Ollon et la
longue descente où notre compteur marqua , der-
rière Graf , là' vitesse incroyable de 85 km.-heure ,
nous effectuons un nouveau pointage qui donne
la situation suivante :

à Ô Graf seul
à 3' 35" Schellenberg et Padovan
à 5' 30" Vaucher et Monti
à 6' 25' Schihit_ et Gàul à quelques mètres
à 8' l'Italien Serena
à 8' 35" le peloton qui chasse avec vigueur
Nous répartons immédiatement et nous pre-

nons le raccourci Bex-Massohgéx avec l'espoir de
rattraper Graf avant l' arrivée. Hélas ! par une
stupide décision , tenant peu compte dea devoirs
de la presse et de ses exigences , nous sommes blo-
qués à Massongex , ne pouvant passer. Il nous faut
revenir en arrière et c'est l' embouteillage , un em-
bouteillage indescri ptible au pont sur Rhône. En-
fin , grâce à une fuite à travers champ, nous réus-
sissons néanmoins à revenir sur la route de St-
Maurice , ayant perdu 9' alors que nous espérions
en rattraper 7 sur Graf ! Nous roulons à plus de
100 km.-heure mais nous ne parviendrons à re-

joindre l'arrivée que 40" après le sprint du pe-
loton , c'est-à-dire 7' 32" après Graf I Ainsi nous
avons , pour la première fois , manqué l'arrivée
d'une étape alors que c'est le quatrième tour que
nous faisons. Nous regrettons d' autant plus cel
incident qu'il s'est passé en territoire valaisan et
qu 'il aurait pu être réglé rapidement avec un brin
de compréhension.

Classement de l'étape
1. Rolf Graf , les 181 km. en 5 h. 12' 13" ; 2. Pa-

dovan , 5 h. 15' 50" ; 3. Schellenberger , m. t. ; 4.
Alcide Vaucher , 5 h. 17' 17" ; 5. Monti , m. t. ; 6.
Schmitz , '5 h. 17' 59" ; 7. C. Gaul , m. t . ;  8. Plas ,
5 h. 19' 05" ; 9. Kubler -, 10. Fornara ; 11. Mirando ;
12. Meili ; 13. Bertoglio ; 14. Koblet j 15. Pasotti ;
16. Strehler ; 17. Clerici ; 18. Maléjac : 19. Biéri ;
20. Fernandez ; 21. Barozzi , 5 h. 22' 10" ; 22. Mahé ,
ni. t. ; 23. Pianezzi , m. t.

Le classement général
1. Strehler (Allegro) 22 h. 35' 03".
2. Koblet (Cllo) à. 3' 04". - '•
3. Schellenberg -(Condor) à 3' 17".
4. Monti (Atala) à 3' 51".
5. Clerici (Condor) à 4' 43".
6. Gaul (Terrot) à 4' 45".
7. Fornara à 4' 47".
8. Forestier à 5' 54".
9. Fernandez à 6' 12".

10. Malléjac , puis suivent dans l'ordre : Se-
rena , Meili , Kubler, Pasotti, Barone, Mahé, etc.

René Strehler
R. Strehler appartient au V. C. Racing-

Seebach (Zurich). Il est âgé de 21 ans. Il se
révéla sur la piste d'Oerlikon, où Koblet le
remarqua. Sa première course sur r,sute de-
vait nous le révéler comme un coureur com-
plet : rapide au sprint, excellent ronleur,
bon grimpeur. A Morges, en 1953, à l'issue
des championnats suisses sur route dispu-
tés sur un parcours très dur, U battait tous
les favoris au sprint et s'attribuait le titre
après avoir eu celui de la poursuite ama-
teur.

En 1954, il récidivait sur piste et se dis-
tinguait sur route sans mettre cependant de
grandes victoires à son actif. Mais le jeu-
ne garçon avait de la classe et il allait la
montrer au Tour des Quatre Cantons, sa
première course comme professionnel. Bril-
lant aux championnats de Zurich, il atti-
rait l'attention des sélectionneurs sur lui et
participait au Tour de Hollande, où sans
efforts inutiles, il se roda parfaitement, trou-
vant une forme qui allait lui permettre de
se mettre en premier plan du Tour de Ro-
mandie, sa 2e course par étapes.

Strehler est évidemment sollicité. Koblet
voudrait l'avoir au Tour d'Italie. Mais' sa
Maison (Allegro), consciente de ce que re-
présente pour un jeune l'excès de qwiipéti.
tions et surtout la dureté des grands tours,
entend le ménager sagement, vu liérf 21
ans. On évitera aussi l'erreur commise avec
Graf, lancé trop tôt dans les classiques et
le Tour de France.

Mais devant la classe de Strehler, les or-
ganisateurs vont lui faire des offres excep-
tionnelles. P,-urra-tiI y résister ?¦



Une victoire méritée et qui fait
plaisir

La victoire dc Strehler «st l.iryi meii t méritée.
Elle fera plaisir à tous les sportifs. Enfin un jeune
qui perce et surgit au premier plan. Le cyclisme
j ulMe en a grand besoin. Avant  de commenter le
claiienenl général disons quelques mots de la
dernière étape qui fu t  l'apothéose en quel que
j orte de ce Tour de Romandie , le plus beau que
nou» ayons suivi. L'homme de la journée fut R.
Graf , parti en colère de Fribourg pour la raison
que l'on sait et qui voulait montrer ce dont il
était capable. Après l'exp loit réalisé samedi con-
Irc la montre (3e p lace) son succès de dimanche
prend une signif icat ion particulière. Ce garçon a
une classe énorme et Kubler pourra bientôt pren-
dre sa retraite avec la certitude d'être remp lacé
par un coureur digne de lui. Après Graf , nous
citerons d' abord Schellenberger, au premier rang,
loti t au long de la journée et dont la forme est
aussi excellente. Puis 11 nous faut  relever la belle
tentat ive de Monti dont la fin d'étape fut  tout
simp lement remarquab le. Gaul , Schmitz , Vaucher
ot Pavod.in ont animé la course ct méritent lar-

? 
émeut les belles places obtenues. Dans le pelo-
1,11 Kubler n 'attaqua pas parce que Graf était

devant ; Clerici fit  de môme, ayant  Schellenber-
ger parmi les échapp és. Koblet ne put guère fai-
re hilcux que de suivre le train sévère imposé par
Strehler et les Italiens dont Monti fu t  lc meilleur.
La rivalité des marques explique d'autre part que
Strehle r du faire presque tout le travail une fois
Monti échapp é. Le leader paya largement dc sa
personne el nous nous Inclinons devant sa perfor-
mance remarquablemen t belle. II fa l la i t  être « cos-
taud » pour  tenir , car la lut te  fut  d' un intensité
dramatique rare.

Graf et Strehler , des jeunes , se sont donc mis
en évidence. Mais un troisième jeune , Mcili , a fait
excellente figure et nous nous réjouissons dc ce
renouv eau du cyclisme helvétique. Clerici n 'a pas
encore t rouvé  sa bonne forme mais cela viendra
probablement au Tour d'Italie tout comme Hugo
Koblet , irrésistible sur le plat et dans les petites
côtes, mais peinant dans les cols , n 'ayant  pas re-
trouvé sa cadence de 1951. Quant a Ferdi il fera
encore parler de lui , Quel admirable champion et
quelle énergie se dégage de cet homme extraor-
dinaire I

Du côté des étrangers , Fornara , blessé, n 'a pu
donner toute sa mesure. Monti fu t  le meilleur , dé-
montrant une classe énorme. Bonne prestation des
Luxembourgeois Gaul et Schmitz , excellents grim-
peurs mais piètres descendeurs. Les Français ont
flambé au début , mais ont été marqués par l'étape
cniilrc la montre ; c'est là que leurs espoirs s'en-
volèrent. Nous nous attendions à mieux de leur
part. Du Belge Plas , beaucoup de bien ; nous en
reparlerons l' année prochaine.

A i l

DE LÀ SEMAINE
.;-,„ ., r . CAMPEURS

soyez prêts pour les beaux jours I
Si lo soleil Joue à cache-cache et se laisse dési
ter , il faut  d' autant  p lus que votre équipement soit
prêt .et en ordre pour les heures subites et im-
prévues pendant lesquelles , Mcssire Phébus nous
gratifiera de ses rayons.

D'autre part , les joies que procure ce nouveau
Sport lait chaque année do nouveaux adeptes.
Quoi do plus agréable de passer des week-ends ou
des vacances' eh plein air , t ransportant  « votre
maison » tout comme l' escargot , au gré de votre
fantaisie. Mniis il ne faut  pas oublier qu 'il faut ,
pour qu 'un camping soit bien réussi , un équipe-
ment éprouvé , sans défaut , qui vous permette de
supporter , cas échéant , vent et pluie

Nous vous invitons à visiter notre rayon
SPORTS où l' on vous montrera divers modèles
de tentes ot d'équipements exp érimentés clans di-
vers pays. Notre vendeur , connaissant parfai te-
ment les questions de camp ing, se fera un plaisir
de Vous donner tous renseignements et conseils
dont vous pourriez avoir besoin.

BEBE TOUJOURS AU SEC...
grâce à « BOBABY »

Les mamans qui ont déjà expérim enté le nou-
veau lange « bobaby » ne peuvent que confirmer
les attestations élogieuses qui nous sont parve-
nues tic docteurs et de nurses lors du lancement
tle cc nouveau lange-protecteur.

Ce tango tout à fa i t  nouveau , se plaçant di-
rectement sur lo bébé , laisse passer l'urine dans
lès autres loj iges gardant bébé absolument au
Sec, le mettant ainsi à l'abri de toute rougeur pro-
duite par l ' i r r i ta t ion.

Grâce à « BOBABY >\ 3 emmaillotages par jour
son t largement suffisants... le petit derrière de
bébé n 'est jamais irrité. . .  son sommeil ct le vô-
tre seront dons plus calmes. « BOBABY » doil
donc faire partie ele chaque layette. Ce lange-
protecteur est une exclusivité des Grands Ma-
gasins A L'INNOVATION - Mart igny.
« BOBABY », modèle t r iangula i re  Fr. -LUI) ; mo-

dèle rectangulai re  avec ceinture Fr. 5.50
En vente au Ravon de Lavettes.

... ET SI LA >< CIGOGNE » VOUS APPORTAIT
DEUX BEBES ?

A l'émotion et è la joie dos premiers instants qui
suivent l'heureux événement , succède la réalité...
la layette a doubler , lé second berceau à acheter...
Pour vous, mamans , qui connaître? ,  la joie de
mettre au monde deux jumeaux , INNOVATION
n tout prévu et vous met au bénéfice de son as-
surance-jumeaux. Cette assurance , que vous con-
tracterez au moment de l'achat de la layette , vous
donne droit , en cas de double naissance, à la se-
conde layette  gratui te ,  au second berceau gra tu i t ,
futures mamans , contractez donc une assurance-
jumeaux. Cela ne vous coûte rien , vous courez
simplement le risque agréable de recevoir gratui-
tement une seconde layette.

C'EST LE MOMENT DE SONGER...
à ranger vos vêtements d'hiver

Attention ! Les mites sont à l'affût.
Un choix complet dc produits antimites et toute
la gamme des housses en papier , p lastic , etc., as-
surant une conservation parfaite des lainages , est
en vente à notre entrée principale , sur table spé-
ciale.
COMMUNIQUE INNOVATION.

En guise de conclusion
Tout au long de ce Tour de Romandie, le meil-

laur e_prit n'a cessé de régner entre suiveurs,
officiels et coureurs. « Avec le sourire » , tel est
le slogan de notre Tour et nous espérons le con-
server. Félicitons les organisateurs pour leur
magnifiq ue travail d'ensemble. La popularité
qu'a su acquérir le Tour de Romandie est la
meilleure preuve de sa nécessité et de son droit
de vie. L'année prochaine £era marquée par la
10e édition. Un anniversaire qui compte et que
1 on s'apprête à fêter dignement.

Ne terminons pas sans adresser un merci
spécial à notre rédacteur en ehef , M. Luisier,
qui, au volant de sa VW, nous a conduit avec
une maîtrise indiscutable, permettant ainsi de
donner un vivant reflet de la course, ce que nous
avons essayé de faire. Et merci à tous nos lec-
teurs pou r leurs aimables encouragements.

E. U.

Comment ca finit de tourner
Il f a i t  f ra i s , samedi matin, lors du départ  le

plus matinal de ce tour.
Les Valaisans ont le plaisir , avant de quit-

ter l'hospitalier Ste-Croix , de saluer une sym-
pathique sportiv e connue de tous, Ml le  Sophie
Bonvin , installée actuellement là-haut.

Cet « au-revoir » s 'étant prolongé , c'est une
véritable course-poursuite qui s'engage alors.
La vitesse n'empêche pourtant pas les occupants
de la voiture d'évoquer les agréables moments
de la soirée précédente.  Par contre , le chauf -
f e u r  n 'a rien à dire puisque , lui , il a dû p r é f é -
rer une bonite nuit de sommeil af in  de « récu-
pérer ».

La traversée de La Brévine nous cause ton-
deurs une curieuse impression , tellement ce haut
pla teau jurassien nous semble privé de tout ce
qui fa i t  le charme des autres régions avoisin-
nuntes.

L'approche du Locle nous rappelle toutefois
que nous sommes en pays habité et bien ha-
bité.

Le passage à La Chaux de Fonds est marqué
par un gymk ana entre voitures , subit ement dé-
clenché par l' attaque de l'extraordinaire Streh-
ler , attaque qui lui vaudra finale ment le mail-
lot vert.

La descente de la Vue des Alpe s jusqu 'à Neu-
châtel  se f a i t  évidemment à tombeau oui 'ert.
Chose aisée pou r qui sait tenir un volant , ce qui
malheureusement ne semble pas être le cas
pour le cha uf feu r de la voiture du directeur
de course. Cc débutant prétend p ourtant distri-
buer des conseils à tout le monde, malmène tant
et si bien sa Fiat 1100 d'un côté à l'autre de la
chaussée que nous craignons à tout instant le
pire. Fort heureusement le véhicule résiste.

Le championnat suisse de football
Les résultats du 8 mai

Ligue nationale A
Bâle-Lugano 4-1
Bellinzone-Granges 1-0
Chiasso-Grasshoppers 2-2
Lausanne-Fribourg 6-0
Lucerne-Servette 3-0
Young Boys-Chaux-de-Fonds 4-2
Zuri.h-Thoune 3-2

Deuxième défaite des leaders ; a Berne, cet-
te fo is-ci, face aux Young Boys ! Tout cela
n 'est pas grave, l'essentiel étant de vaincre le
plus dangereux adversaire : Lausanne. Ce
maton prend l'allure d'une véritable finale du
championnat, maHgré l'avantage (théorique de
4 pts que possède La Chaux-de-Fonds1. Derrière
ces deux prétendante, un trou avant die trouver
le 3e, Grasishoppers, qui e 9 pts d'écart.

Au bas du c-assememt, la lutte est farouche.
Thoune si"est incliné de justesse à Zurich, tout
comme Granges à Bellinzone. Fribourg a été
a.nchi-batttu, mais rien n'est perdu pour lui.
En eiflfet, quatre équipes sont menacées et deux
descendront en ligue nationale B ; desquelles ?
Choisissez vous-mêmes entre Fribourg (13 pts),
Lucerne <)13 pts). Granges et Thoune (14) Les
équipes ayant déjà 18 pts sont hors de tout sou-
ci.

Ligue nationale B
Cantonal-Malley 4-0
St-Gall-Blue Stars 0-0
Urania Schaffhouse 1-0
Winterthour-Nordstern 4-3
Young Fellows-Berne 0-2
Bienne-Locanv* 2-0
Soleure-Yverdon 5-3

Ici, renversement en tête avec la défaite de
Nordstem, les succès de Bienne et Urania. Le
club genevois prend le commandement avec 31
pointe, suivi des Biennois 30 points, de Winter-
thour 29, Schaffhouse et Malley 27. Comme on
le voit, ces deux derniers nommés sont les
grands battus de îa journée, mais il n'y a que
4 points d'écart entre eux et le leader ; tout
peut donc se produire puisque le championnat
ne seno terminé que lorsque les 26 m. ouïront
été joués (encore 4 parties).

En queue, Yverdon s'enfonce désespérément.
Plus rien à faire pour lui, mais qui l'accom-
pagnera en Ire Ligue ? Quatre équipes sont
encore d irectement menacées. De quoi assurer
au championnat un vif intérêt jusqu'au bout.

Première ligue
Central-Aigle 2-4
Forward-Mohthey 4-3
Montreux-Vevey 2-5
Sion-Bouj ean 4-2
Martlgny-Union 7-0

Que<ïie journée à sensation! ! Montreux bat-
tu ! Boujean battu ! Monthey défait per For-
ward. Une journée qui profite à Sion et Sierre
qui n'ont pas dit teur dernier mot pour la cour-
se au titre. En fait, c'est une véritable batail-
le qui est engagée ou sfprint pour arriver le
premier. Bien malin celui qui peut dire ce
qui va se produire à coup sûr ! Cinq équipes
n'ont pas désarmé et parmi elles trois valaisan-
nes : Sion. Sierre et Monthey ! Dommage pour
Marttgr-v qu 'il eit perdu quelques points très
bètrment. Un coup d'œil au classement ci-
après nous prouve qu'il serait en fort bonne
position, si...

Ke remuons pas le couteau dans la plaie, mais

Après Neuchâtel , nous avons tout loisir d'ad-
mirer le style à la fois  souple et puissant de
Strehler qui continue son échappée solitaire.
Voilà bien un cycliste suisse digne de f igurer
très prochainement aux côtés des Koblet et Ku-
bler des grands jours.

En cours de route, nous devisons gentiment
avec le si sympathique spécialiste Alex Burtin
qui, comme on le sait , préside aux combinaisons
tactiques de notre équipe au Tour de France.

A cheval sur sa « pétrolette », il se f a u f i l e
partout, suivant fréquemment et de très près tel
ou tel coureur, l'inspectant du haut en bas d' un
regard critique. Alex n'a pas besoin de l'avis
d' autrui (comme c'est malheureusement le cas
pour certains faux  spécialistes de la plume)
pour se faire une opinion rigoureusement con-
forme de la valeur des cyclistes qu'il peut con-
trôler de cette façon.

Il nous dira encore, à Fribourg, après l'éta-
pe contre la montre, les divers mérites et qua-
lités de Strehler qui s'a f f i rme , avec 'Graf ,  com-
me le plus capable successeur d'un Koblet , par
exemple qui, lui , semble déjà décliner , en tous
les cas comme grimpeur.

Selon une coutume, dûment établie d' ailleurs
au Tour de Romandie , les suiveurs, à l'approche
de Fribourg, prennent ce qu 'on appelle « l' apéri-
tif volant » , soit une Petite Arvine , un H ermi-
tage où quelque chose de ce genre , qui passe
d' une voiture à l' autre en pleine course.

Si l' arrivée de la demi-étape , gagnée de si
brillante manière par Strehler , était très peu
fréquent ée, par contre, une foule énorme s'en-
tassait l' après-midi temt au long du parcours
de l'étape contre la montre et, évidemment ,
surtout à l'arrivée.

A ce propos , nous qui suivons cette compé-
tition cycliste depuis 4 ans déjà , sommes heu-
reux de pouvoir dire combien sa popularité
augmente d' année en année.

La soirée à Fribourg fu t , for t  heureusement ,
très calme. Nous le devons en partie aux diri-
geants de l' ;< Embassy » qui, fa i t  absolument uni-
que dans les annales des divers tours de Ro-
mandie , eurent l'impudence d' exiger que les
o f f i c i e l s  payent '« comme les autres » leur ad-
mission au « Bal du Tour » .

Nous regrettons d'autant plus cette exception
qu 'elle est de nature à inciter les méchantes
langv.es à faire des remarques plutôt aigres sur
la rapacit é de certa ines gens de cett e grande
ville catholique.

Le d épart de la dernière étape est donné au
milieu d'une foule énorme. On entend les hauts-
parleurs de la voiture publicitaire « Kimous »,
(le meilleur des shampooings qui moussent
nous dit non sans raison le speaker) lancer de
puissants et spirituels au-revoir à la popula tion

fribourgeoise.

c'est une satisfaction pour le chroniqueur de
constater après coup qu'il avait vu juste, en
réclamant pour Martigny He retour de Gollut.
Le succès de Sion n'étonne pas, car le onze
de .la capitale est en plein boum et devrait
j ri-uè Valoir d'autres satisfactions jusqu'à la fin
dû championnat. De plus, ce dernier est inté-
ressant at assuré de le Tester jusqu'à l'ultime
journée. , .  L. - , i

Deuxième ligue
Saxon-Sierre II 6-1
Lutry-Vignoble 4-1
Chippis-St-Léonard 3-1
Viège-St-Maurice 6.-1
Puliy-Stade 1-7

Le duel Lutry-Stade se poursuit. Pour l'ins-
tant, jeu égal de part et d'autre, les deux ad-
versaires n'arrivant pas à se déenamponner.
Attendons sagement la suite !

Lutte farouche aussi dans le bas du classe-
ment : Chippis, Viège, Vignoble et Pully sont
sérieusement menacés. Le plus mal placé est
FuMy qui paie ainsi certaines erreurs passées.

Troisième ligue
Brigue-Grône 1-1
Sion II-Ardon 2-2
Muraz-Vtfjuvry 3-7

Matches de liquidation sans plus ; il s'agit
d'une question de prestige. Chacun lutte donc
selon son tempérament ; avec ardeur ou une
certaine mollesse profitable à leurs aidversai-
res. Le plus actif est Vouvry qui totalise avec
une aisance qui en fa it le grand favori du ti-
tre valaisan, malgré la valeur de Sion II, hier
tenu en édhec .par Ardon.

Quatrième ligue
Sierre III-Rarogne n, renv.
Montana-Viège II 8-0
Ayent-Lens, renv.
Grimisuat-Riddes II 4-2
Fully H-TToistorrents 3-2
Ardon II-St-Léonard, renv.

Montana s'est réveiUé et de belle façon . Son
sprint final sera-t-il victorieux ? Nous le sou-
haitons.

Juniors, championnat cantonal
Sion II-Martigny I 2-4

•v St-Léonard-Monthey n 2-1
Vouvry-Conthey 5-1
Martigny II-Sierre II 1-3
Chippis-Vernayaz 3-1
ArcV'i Riddes 2-5
Sierre-Stade 1-2

Sport-Toto
Colonne des tips juste :

l l x  — 1 1 1  — l l x  — 1 1 2

Première ligue
Boujean 18 m. 24 pts
Montreux 17 23
Skwi lî 22
Sierre 17 21
Monthey 17 20
Forward 19 20
Martigny 18 19
Vevey 18 17
La Tour 18 15
Aigle 19 14
Union 17 13
Central 17 4

Le rédacteur sport i f  du « Nouvelliste » dit
ici-même combien passionnante sera cette ulti-
me chevauchée vers Monthey.

Favorisée encore p a r  un ciel absolument se-
rein , cette poursuite est en quelque sorte l'apo-
théose de la 9e édition du Tour de Romandie.

Partout , d'innombrables spectateurs sont en-
thousiasmés par la bataille de géants ' que se li-
vrent les 40 rescapés.

Aussitôt après G.tfwad, nous pronostiquons
déjà une victoire d 'étape de Graf ,  tellement
celui-ci semble décidé à montrer qu 'il peut faire
autre chose que domestique.

11 fau t  dire que le brave Rolf est parti de
Fribourg li t téralement déchaîné. C'est sa façon
de marquer sa réprobation envers ses mécani-
ciens qui, ayant laissé sur sa bicyclett e les pneus
ultra-légers de l 'étape contre la montre, l'obli-
gèrent à changer de roue au dernier moment.

A part G r af ,  l' un des principaux héros de
cette dernière journée est encore Strehler qui
dut dé f endre  tout seul son maillot vert contre
les assauts réitérés des Français , des Italiens
et de la plupart des Suisses.

Un incident extrêmement regrettable surgit
peu avant l' arrivée , plus exactement à Masson-
gex. Nous ayant signalé que l' on pouvait de
Bex couper directement à Massongex , nous nous
engageons vers cc villaç ye avec plusieurs voitures
officielles.

Or, l'incompréhension manifeste et même
grossière de quelques spectateurs , ainsi que l'im-
bécilité (car c'est le mot) d'un certain capitaine
de pompiers empêchent ces voitures de s'enga-
ger sur la route qui doit nous mener à l' arrivée.

Malgré nos explications, nos supplications
même, il f au t  fa i r e demi-tour , franchir un indes-
criptible embouteillage sur le pont du Rhône ,
reprendre la route de Bex à St-Maurice et en-
f i n  de St-Maurice à Monthey.

Ce contre-temps fâcheux  et inadmissible en
pareilles circonstances devait priver plusieurs
journalistes de la possibilité d' assister à l'arri -
vée des premiers coureurs.

Il y a des moments oit nous ne sommes pas
f i e r  d'être valaisan. En e f f e t , nous aimerions que
nos gens ne se distinguent pas seulement par
leur grossièreté ; sinon comment contrecarrer
les critiques qui fusent  de tous côtés.

Cela dit sans porter atteinte au service d'or-
dre organisé ailleurs par la gendarmerie can-
tonale. Celle-ci a vraiment fai t  tout ce qui est
en son pouvoir pour que les choses aillent nor-
malement. Nous l' en f élicitons.

Nous ne voulons pas terminer ces brefs  échos
sans dire notre reconnaissance surtout à AI. Eu-
gène Uldry, notre éminent rédacteur sportif et
à M.  Paul Morand , compagnon de voyage aussi
agréable que disert.

a. I.

Sion-Boujean 4-2
Victoire entièrement méritée des Sédunois

qui joua ient dans là composition suivante :
Panchard , Karlen, Héritier, Théod ulor I, Ger-

manier, Humbert, Christen, Rossetti, Mathey
Barberis, Théodulor II.

M. Domeniconi a très bien dirigé les opéra-
tions, maintenant le jeu dans une parfaite cor-
rection. Sion attaque dès le début et Bienne ne
peut contre-attaquer que par de rapides échap-
pées toujours dangereu es. Mais la défense lo-
cale où brille Héritier fait bonne garde. Après
30 minutes de jeu , Germanier envoie un long
tir dans la direction des buts ; le gardien plon-
ge, la balle rebondit devant lui et c'est but ! Sion
mène mais Bienne en veut et Zurcher parvien-
dra à égaliser. Un arrière visiteur touche la bal-
te de la main et c'est penalty que transforme
Mathey juste avant le repon

Après le thé, Bienne égalise par Boegli et tout
est à recommencer. Mais Christen marquera
deux buts et assurera ainsi la victoire locale
malgré un dernier soubresaut des visiteurs.
Mais Panchard veillait et sauvait deux tirs très
dangereux.

Bienne a bien joué malgré le sort contraire
mais n 'a pas pu marquer malgré sa volonté.

Sion est à féliciter et toute l'équipe a travail-
lé. Panchard s'est montré trèfi sûr tout comme
Héritier. La ligne d'attaque aurait marqué en-
core davantage de buts si les ailiers avaient
mieux tenu leur place. Us étaient trop souvent
repli és dans les seize mètres.

Les Octoduriens sans pitié !
Martigny-U.S. Lausanne

7-0 (1-0)
Temps splendide , terrain dur, 600 spectateurs;

Arbitre : M. Schnicker , Berne.
U. S. Lausanne : Crottaz, Fivaz , Carrard , Ros-

si, Rickli , Chaupond, Badino,Guignet, Maucci,
Kuster , Brader.

Martigny : Jordan , Mudry, Giroud I, Rausis,
Meunier , Martinet , Remondeulaz, Sarrasin , Gol-
lut , Giroud II , Abbet.

Buts : Gollut (32e , 54e, 74e, 85e, 88e), Giroud
II (59e), Rausirt, penalty (87e).

Martigny a retrouvé son centre avant et avec
hri le perçant qui lui coûta deux ou trois vic-
toires de plus en ce second tour du champion-
nat . Dimanche, le grand Gollut renouvela sa
magnifique partie contre Aigle une semaine
pius tôt et marqua 5 buts aussi classiques les
uns que les autres au malheureux Crottaz. Il
conduisit sa ligne d'attaque de façon maîtresse,
sachant toujours créer la bonne ouverture, ren-
versant brusquement le jeu d'une aile à l'autre,
dribblant et feintant avec une étonnante aisan-
ce. Et les buts de tomber dans la cage de l'USL
comme des fruits mûrs, malgré les prouesœs
dc son gardien et de deux arrières qui ny allèrent
pas du dos de la cuiller. Preuve en soit deux
penaltys, dont un à l'ultime minute qui fut bot-
té largement dans les décors. La mesure était
pleine !

Dans sa formation actuelle, Martigny peut
certainement causer encore des dégâts d'ici la
fin du championnat. On regrette pour lui qu 'il
ait eu un certain passage à vide en avril, sans
quoi les leaders devraient r.Trrer les dents.

Union , à dire vra i, n 'est plus la solide équipe
que nous connaissions et qui menait te vie si
dure aux meilleurs. L'attaque manque de mor-
dant (l'absence d'Aubort se fait sentir) et joue
un jeu latéral sans profit. Les tirs sont rares
pour ne pas dire inexistants et Jordan n'eut
quasiment rien à faire, Mudry et Giroud se
chargeant de déblayer le terrain à la limite des
16 mètres. Seuls, Crottaz , Carrard et Kuster res-
sortirent du lot. Ter.



Des Valaisans accidentes
près d'Henniez

Un mort, deux blesses
Vendredi, à 20 h. 20, sur ta route LauBanne-

Beme, près d'Henniez, une voiture valaisanne,
conduite par M. Buffat, ingénieur à Sion, qui
¦se dirigeait sur Lausanne, est entrée en colli-
sion, lors d'un croisement, avec une voiture
vaudoise pilotée par M. Rapin, commerçant à
Payerne.

M. Buffat a des contusions sur tout le corps
et une camimotion cérébrale.

Sa femme, Mme Mireille Buffat, âgée de 25
ans, a été transportée en ambulance à l'hôpital
de Pagerne ; elle y a succombé, peu après, pro-
bablement à la suite de graves lésions inter-
nes.

M- Rapin a des côtes enfoncées et une perfo-
ration probable du poumon.

Les deux véhicules ont subi de graves dégâts.
Mme Buffat était la fille de feu notre excel-

lent confrère René de Quay, avocat et notaire,
et qui fuit conseiller communal à Sion, et dé
Mme Vve René de Quay, inspectrice scolaire.
C'était la nièce de M. André de Quay, phamma-
rien et nouveau vice-président de Sion.

On compatit d'autant plus au chagrin de la
famille que Mme Mireille Buffat, née de Quay,
très estimée à Sion, était maman depuis peu de
temps.

Pourquoi la « Garde républicaine »
de Paris est-elle engagée

à la Fête des Vignerons de 1955 ?
Il importe de mettre l'accent sur un point im-

portant de l'organisation de la Fête des Vignerons
des 1-14 août 1955. Il s'agit de l'engagement de
l'harmonie de la « Garde républicaine » de Paris.
Exposons en quelques traits , la ligne de conduite
suivie à ce propos par la Confrérie des Vigne-
rons , de Vevey.

Le compositeur de la fête , M. Carlo Hemmer-
ling, fut laissé libre de choisir la forme' musicale
de son œuvre. Pour l' exécution , une consulta-
tion du Me Ernest Ansermet , de Genève , fut solli-
citée. Il fut admis que l'œuvre devait être exé-
cutée par une musique d'harmonie. De nombreux
contacts furent pris en Suisse. Hélas ! il n'existe
pas en Suisse d'harmonie régulièrement consti-
tuée à titre professionnel. Vevey envisagea la
création , pour la circonstance , d'une musique
d'harmonie Des obstacles insurmontables se pré-
sentèrent. Les musiciens des diverses parties au-
raient dû être choisis dans toutes les rég ions de
Suisse. Les répétitions auraient présenté des dif-
ficultés sans nombre. Pour donner là perfection
obligatoire à l'exécution de l'œuvre , il aurait fal-
lu constituer cet ensemble de longs mois à l'a-
vance. Or , les musiciens suisses d'orchestre ont
tous des engagements d'été. Vevey aurait dû leur
assurer , financièrement , des dédommagements
substanciels. C'était pratiquement exclu.

Les conseillers musicaux ont insisté sur le fait
que la cohésion d'un ensemble ne dépend pas seu-
lement de qualités individuelles de chaque exécu-
tant , mais encore de l'habitude qu 'ils ont de
jouer ensemble. Il est clair que nos musiciens
suisses ont les mêmes dons artistiques que leurs
collègues étrangers , mais l'expérience d'exécu-
tion en commun , en temps ordinaire , ne leur est
pas offerte. Les conseillers musicaux de la Fête
des Vignerons, de Vevey, ont été catégoriques
sur ce point

Ce fut ainsi , a la suite d'une étude objective ,
sérieuse, totale et complète — il peut être utile
de le rappeler —, et après avoir dû écarter le dé-
sir de constituer une harmonie composée stricte-
ment de musiciens professionnels suisses, que la
Confrérie des Vignerons , de Vevey, a engagé
l'Harmonie de la « Garde républicaine », de Pa-
ris. Cette décision, fut dictée par des considéra-
tions techniques parfaitement objectives. La Con-
frérie des Vignerons maintient sa ligne de condui-
te. Elle fait d'abord appel à des artistes de chez
nous : Carlo Hemmerling, pour la musique , Géo
H. Blanc , pour le livret , Oscar Eberlé , de Zurich ,
pour la mise en scène, Jacques Béranger , direc-
teur du Théâtre municipal de Lausanne , et Ed.
Moser , de Radio-Lausanne , conseillers techni-
ques. Sans omettre les danseuses, on le conçoit ,
quel ques vedettes-étoiles professionnelles de l'é-
tranger. Cette collaboration étrangère est une ex-
ception , mais indispensable , dictée par les néces-
sités de la qualité , de la valeur , de l'envergure ,
de l'importance de classe internationale du specta-
cle de 1955.

Il faut ajouter que toutes les fanfares engagées
sont suisses. Les 3000 chanteurs et fi gurants sont
suisses. Chose a signaler , en dépit de son bud-
get de près de 4 millions , la Fête des Vignerons de
1955 n 'a sollicité aucune subvention fédérale !
C'est appréciable. Terminons en précisant que
M. Ph. Schmid-Ruedin , de Zurich , conseiller na-
tional , qui s'intéressa de très près à ce problème
de la partici pation étrangère , s'est déclaré person-
nellement en tous points d'accord avec les déci-
sions de Vevey.
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L'Analeterre en pleine lune enraie
Tous les partis de Grande-Bretagne ont maintenant publié leurs manif estes électo-

raux, c'est-à-dire leurs programmes qui — ainsi que M. Churchill le déclara aux Commu-
nes — ne représentent pas du tout des promesses ayant f orce obligatoire.

Le but essentiel des manif estes électoraux consiste à servir de base aux discours
des porte-parole des candidats du parti. Loin d'être conçus dans un style littéraire très
strict, ces manif estes ne ref lètent pas toujours non plus un caractère de rigoureuse logi-
que.

L'expérience a montré jusqu'ici que ces manif estes, bien que publiés dans la pres-
se, ne trouvent lecteurs que parmi les perso nnes directement intéressées à la politique.
Ainsi, la grande majorité des gens n'y prê tent aucun intérêt.

La plupart des électeurs anglais savent aujourd'hui exactement la manière dont ils
vont voter le 26 mai, de sorte que ce ne sont vraisemblablement pas les manif estes de
l'un ou de l'autre des partis qui les inf luenceront dans leurs décisions. Le nombre d'en-
tre eux qui, à l'heure qu'il est, hésitent encore, est estimé à une moyenne de 500 par
arrondissement électoral, le nombre total moyen étant de 60 000 électeurs par arrondis-
sement. De plus, parmi les 630 arrondissements de l'ensemble de la Grande-Bretagne,
540 sont « déjà acquis à l'un ou l'autre des partis » : soir à peu près de moitié aux con-
servateurs et de moitié aux travailliste. La lutte électorale devant décider qui l'empor-
tera, de Eden ou d'Attlee, pour f ormer le nouveau gouvernement, ne se déroulera ain-
si que dans 90 arrondissements.

La lutte électorale a pratiquement commencé le 6 mai, lors de la disolution du Par-
lement. On entend circuler dans les rues les premières automobiles avec haut-parleurs,
tandis que les émissions de télévision f ont voir aux spectateurs les vedettes des diff érents
partis. D'aucuns sont unanimes à prétendre que l'élection du 26 mai dépendra « plus
ou moins de la télévision ».

La France et l energie
atomique

Un discours de M. Fdure
LILLE, le 8 mai (Ag. AFP.), — Le programme

de la France en matière de production d'éner-
gie atomique a été déposé aujourd'hui par M.
Edgar Faure , prés ident du Conseil, dans le dis-
cours qu'il a pron oncé à l'issue du banquet qui
a clos la foire de Lille.

« L'uranium pacifique devient la grande chan-
ce de la France », a notamment af f i rmé le chef
du gouvernement , qui a indiqué que cent mil-
liards de francs seront disponibles dé 1955 à
1957 pour les applications industrielles et mé-
dicales de l'énergie atomique. L'emploi de ces
ressources sera le 'suivant :

— 15 milliards de francs pour la production
des minerais et leur traitement dans les usines
de concentration. . -"* < ¦¦•-

— Une seconde tranche de 15 milliards pour
la fabrication des matières de base des piles et
des réacteurs, notamment l' eau lourde.

— 30 milliards pour l' extension du centre de
Marcoule, dans le département du Gard , af in de
permettre la construction d' une nouvelle cen-
trale électrique. . .  . •

— 20 milliards pour la construction d'un mo-
teur marin. ¦• .. - : ' .

— Enfin , une dernière tranche de 20 milliards
qui sera consacrée aux travaux de recherche
pure et d'expérimentation. -.. , - '

Dams la permière partie de son discours, le
président Faure avait souligné la nécessité- de
procéder à une réforme profonde des institu-
tions en France.

« J e le dis nettement — a déclare le président
du Conseil — la majorité qui se dessinera dans
la prochaine assemblée devra d'abord , dans l'in-
térêt supérieur du pays, se regrouper sur le
thème essentiel de cette réforme. » . . .

Rappelant enfin brièvement les succès d' or-
dre économique réalisés : depuis deux ' ans, M.
Faure, après avoir indiqué que le niveau deivie
avait augmenté de douze pour cent depuis 18
mois, a déclaré :

« Nous avons, je  crois, porté l'activité
du pays à un niveau voisin du maximum qu'il
pouvait connaître. Mais, après avoir fait tour-
ner le moteur au plein régime, il faut  le rénover
et augmenter sa puissance. »

Les fêtes de la victoire
à Paris

PARIS, le 8 mai (Ag. AFP.) — Le dixième an-
niversaire de la victoire sur les armées hitlé-
rienne, qui coïncide cette année avec la fête de
Jeanne d'Arc, a été marqué • à Paris par les cé-
rémonies traditionnelles et les défilés devant la
statue de l'héroïne nationale, place des Pyra-
mide et à l'Arc de Triomphe de l'Etoile.

M. René Coty, président de la République, a
participé à ces différentes cérémonies. Il a d'a-
bord déposé une gerbe au pied du monument
de la pueelle, puis s'est rendu place de l'Etoile.
¦Debout dans une voiture découverte, le prési-
dent a été acclamé tout le long de l'avenue des
Champs-Elysées par une foule nombreuse. Ac-
ciieillli! devan t le tombeau du soldat inconnu
par M. Edgar Faure, président du Conseil,
qu 'entouraient des membres du gouvernement
et de nombreuses personnalités civiles et mili-
taire, ainsi que les membres du corps diploma-
tique au complet, le président de la République
a d'abord déposé une gerbe devant la flamme
du soldat inconnu, après avoir, avec toute l'as-
sistance, observé une minute de silence, il a as-
sisté au défilé militaire traditionnel.

En marge de l'affaire vietnamienne
La rencontre des « Trois »

a été un échec
PARIS, 8 mai. (Ag.) — Les entretiens à trois

qui ont eu lieu samedi après-midi à l'Hôtel Ma-
tignon, n'ont pas permis d'aboutir à nn accord
sur la question du Sud-Vietnam, indique-t-on
de source américaine. Mais l'on fit valoir que,
quelles que soient les thèses en présence, la
coopération franco-américaine doit pouvoir s'e-
xercer dans ce domaine.

On déclare dans ces mêmes milieux que si le
Sud-Vietnam exprimait nettement et de façon
démocratique sa volonté de proclamer la répu-
blique , le giouvernement américain n'aurait pas
d'objection à y faire. II resterait seulement à
trouver une formule convenable pour loi per-
mettre de se prononcer dans ce sens.

Les Etats-Unis, précise-t-on, contmuent a ac-
corder leur soutien à M. Diem qui, selon eux,
ferait un effort sincère pour établir un régime
démocratique et anticommuniste. Ds ne ver
raient pas de plus, à l'heure actuelle, quelle au-
tre personnalité pourrait mieux s'acquitter de
cette tâche.

On estime, d'autre part, que M. Dulles ne
verrait pas, pour l'instant, la nécessité de ren-
contrer l'empereur Bao Dai.

En Bretagne

Une église est la proie
des flammes

SAINT-OMER, le 8 mai (Ag. AFP.) — L'église
de Lederzeele, près de Saint-Omer, 'est la proie
des flammes depuis le début de l'après-midi.

Vers 14 h. 30, brusquement, dea flammes jail-
lirent de ce petit édifice, construit au 18e siè-
cle. En moins de dix minutes, l'église tout en-
tière n'était plus qu'un brasier. La toiture s'ef-
fondrait.

L'alarme a été donnée par un automobiliste
de passage. Venant de Dunkerque, et encore à
une dizaine de kilomètres de Lederzeele, il
voyait un champignon de fumée s'élargir au-
dessus du village, où personne ne s'était aper-
çu du sinistre.

Les pompiers de Saint-Omer, de Watten et
de Woor.mh.oudt sont sur les lieux pour combat-
tre l'incendie qui s'est propagé aux dépendances
d'une ferme voisine de l'église.

Les faux tableaux
étaient son industrie

florissante
PARIS, 8 mai. — Le* Parquet de la Seine a

demandé 1? ouverture d'une information au
sujet d'une importante affaire de faux ta-
bleaux de maîtres français vendus en Suisse.

Sur commission rogatoire, la police judiciai-
re procède à une enquête.

Au mois >de janvier dernier, un éditeur d'art
à Lausanne acceptait de M. J. K., domicilié à
Paris, un 'Gauguin en couverture d'une dette de
35,000 francs suisses. La toile était accompa-
gnée d'un certificat d'authenticité portant la
signature Heurteloup 1944, expert près les tri-
bunaux de Paris. Doutant de l'authenticité du
tableau, l'éditeur suisse se rendit à Paris, ses
soupçons se précisèrent lorsqu'il apprit que
l'expert Heurteloup était une personne imagi-
naire. La toile fut soumise à plusieurs experts
qui affirmèrent tous qu'il s'agissait d'un faux.

L'éditeur d'art avait fait la connaissance de
M. J. K. à La Chaux-de-Fonds, où celui-ci était
venu pour vendre à doux industriels un. Sisley
de 18,000 francs suisses et un Renoir de 15 000
franqs suisses. Ces deux toiles étaient authenti-
fiées par un certificat d'expertisé. L'éditeur
lausannois a saisi le procureur général de Neu-
châtel .d'une plainte pour faux , escroquerie et
usage de faux contre M. J. K. Celui-ci aurait
déjà vendu une vingtaine de tableaux de mai-
res français en Suisse.

A la suite de l'ouverture d'une information
par le Parquet de la Seine, le juge d'instruc-
tion Copet compétent de La Chaux-de-Fonds
s'est désisté de l'affaire au profit de son collè-
gue parisien.

Muraz-Collombey

Un jeune homme quitte
cette terre

(Cg.) C'est avec une douloureuse consterna-
tion que la population de notre commune a
connu, dimanche matin, le décès de M. Alfred
Borgeaud, à l'âge de 25 ans. Depuis quelques
jours, on le savait gravement malade et son
hospitalisation avait été rendue nécessaire. Plu-
sieurs médecins ont été à son chevet, mais tou-
te la science médicale a été dépassée par le
•mal qui devait emporter notre jeune ami, dans
la nuit de samedi à dimanche.

Ce départ pour l'éternité laissera un grand
vide car Freddy Borgeaud était un jeune hom-
me avenant, toujours prêt à rendre service. K
était secrétaire de la Chorale de Muraz et se
dévouait pour cette société qu 'il aimait parce
qu'il voulait servir la cause du chant.

Syndicaliste chrétien convaincu, il payait de
sa personne et on ne faisait pas appel en vain
à ses services lors des manifestaitions préparant
les arbres de Noël.

Ses sotides coavictions ne l'ont peâ empêché

de se faire des amis partout où il a passé. Dans
son travail, ses chefs l'estimaient ainsi que sea
camarades, car c'était un travailleur acharné et
conscieux.

Aîné d'une famille de cinq enfants, qui eu-
rent la douleur de pendre la maman, alors
qu'ils étaient très jeunes, Freddy Borgeaud
était l'âme de la famille.

Freddy, les destinées humaines sont insonda-
bles. Dieu a voulu que tu le rejoignes avant
que ton rêve se réalise. Tu avais décidé de
fonder un foyer prochainement et ta joie en
était gronde. Ta fiancée aura la belle consola-
tion de savoir que tu as pris le chemin du Ciel,
car ta bonté et ta piété étaient grandes, et une
place t'a été réservée dons i'étemié.

Mard i , nombreux seront les parents et les
ami® qui te conduiront ou cimetière de Muraz,
où tu reposeras. Que cette terre soit douce à
ton repos éternel.

A ta famille si durement éprouvée, ù ta fian-
cée, nous présentons notre sympathie attristée.

Attention ! Chantier !
Les routes, môme les mieux construites, de-

mandent, de temps à autre, à être réparées.
Plus la circulation augmente, plus il importe
qu'elles soient convenablement entreitenuas. Les
chantiers sont signalés à l'attention dos usagers
de la route par un éoriteau dont le langage ne
prête à aucune équivoque : « Attentions pru-
dence, ralentissez ! »

Trop de conducteurs, pourtant, restant sourds
à cette invitation. Négligeant délibérément los
obstacles que peuvent constituer subitement
un rouleau compresseur, une bairrière, une
tranchée ou encore un ouvrier chargé de plan-
ches, ils vont de l'avant sans ralentir, insou-
ciants.

Ce faisant, ils mettent en danger les ouvrière,
les usagers de la route venant en sens con-
traire et, finalement aussi, leur propre person-
ne — .sans compter celles qui les accompa-
gnent. Ils ne contribuent guère, en outre, à
hâteir la fin des travaux. Pourtant, n'est-ce pas
dans l'intérêt de tout le monde que les chan-
tiers disparaissent aussi rapidement que possi-
ble, restituant à la circulation une fraction de
route battante neuve ?

Qui se chargera de leur faire comprendre ce-
la ?

100.000 véhicules entrent
dans la ronde

Les propriétaires d'un véhicule à moteur qui
continuent à .rouler durant tout l'hiver sont
toujours frappés de constater à quel point la
circulation devient plus aisée dès que 5'on
s'approche de Noël. Pourquoi cela ? Parce
qu'un nombre considérable de conducteurs lais-
sent' d'ormdir leur machine durant quelque-
mois.

Mais aussitôt que le .printemps et sa bien-
faisante chaleur sont revenus, la grande course
aux plaques commence ! Ainsi cette année, pas
moins de 100,000 véhicules à moteur ont repris
leur place, depuis le idébut d'avril, dans la
grande 'ronde de la circulation.

Ceux qui n'ont pas lâché le voilant durant
l'hiver comprendront , dès lors, pourquoi ils ont
de nouveau une peine énorme à trouver un
endroit où parquer, pourquoi aussi les files
interminables ont resurgi le long des routes. A
quoi il faut ajouter que, d'une façon générale,
la densité de la circulati on en Suisse attein-
dra cette année un niveau encore inconnu jus-
qu'ici.
Le réseau routier, lui , reste 5e même à peu de
choses près.

Dl ne faut pas, pourtant, que l'avalanche
grandissante du trafic fasse plus de victimesque les années précédentes : tout doit être mis
en œuvre pour la rendre autant que possible
inoffensi've. Mais les efforts de la police de te
circulation et de tous ceux qui , d'une man ièreou d'une autre, cherchent à améliorer les rou-tes ne suffisent pas. Il faut encore que chaqueusager de la route apporte sa petite contribu-tion personnelle à la lutte contre les accidents,en roulant prudemment, en ne dépassant ¦ qu 'àben escient , bref en. observant une attitude rai-sonnable.

Bien conduire et SE bien conduire, tel esten définitive 5e meilleur moyen d'éviter lesaccidents.

Ces militaires sont vos amis
La plupart de ceux qui coulent sur les routesont un uniforme de soldat ou d'officier à ia mai-son. Et ils connaissent bien , par expérience, leslongues marches de nuit en colonne : « Unefile à droite, une file à gauche, décrochez lecoi et deux boutons, permission de fumer ».Ils doivent donc être bien placés pour com-prendre qu'il ne faut pas aborder ces colon-nés a une allure de météore, risquant ainsi deprovoquer des accidents. Chacun d'entre euxdevrait en, outre s'interdire de dépasser ou decroiser le long d'une colonne militaire.
Bt cela, même ceux qui n'ont jamai s fait deservice, devraient être assez grands pour lecomprendre...

La lutte pour la priorité
La priorité de droite est, dans 5a circulationautomobile, une règle fort utile et même indis-pensable. Comme toutes les règles, elle doitcependant être appliquée avec discernement.Dans certains cas, on peut avoir avantage à cé-der sen droit de passage, par exemple à un plusgros que soi, ou à un plus rapide, ou encore

a un moins prudent. Affaire de coup d'œi5 etde réflexe. Il ne faut pas vouloir toujours dis-
puter .son droit de priorité, vaille que vaille,
quitte à provoquer un accident.

Vous venez de lire...
Vous venez de lire plusieurs comptes rendus

d'accidents. N'avez-vous pas la certitude que la
plupart auraient pu être évités par une plus
grande prudence.

Qui a remporté le Tour
cycliste d'Italie en 1950 ?

Repondez a cette seule question. Vous pouvez ga-
gner ce mois un magnif i que scooter VESPA. In-
di quez votre réponse sur les macarons qui vous
sont remis au café en consommant un « MAN-
ZIOLl » ou dans les magasins d'alimentation avec
le fameux vermouth « MANZIOLl » Jubilé. (Car-
te-réponse).




