
L'évolution wialiiaiive du marché immobilier :S==3
logements neufs. Comme on le voit , l'écart moyen est

Depuis une quinzaine d' années que nous souffrons un fossé très large entre les deux catégories de loge- fort. Il l'est plus encore dans quelques villes dont la
d' une pénurie de logements , l'on a principalement in- ments , en fixant arbitrairement qu 'un immeuble serait situation immobilière est particulièrement défavorable,
sisté sur l 'évolution quanti tat ive du marché immobilier , ancien s'il était construit avant 1940. Seule cette caté- On peut déduire des données ci-dessus que l'augmen-
se préoccupant davantage du nombre d'appartements gorie a été soumise au contrôle des loyers. En dépit tation rapide de la proportion des immeubles neufs ,
nouveaux mis chaque année à la disposition des loca- des hausses de loyers partielles et très modérées accor- par rapport au nombre total d'immeubles aura tôt ou
taires , que du genre , et surtout du prix de ces loge- dées aux propriétaires de ces bâtiments , le rendement tard pour effet de vider de leur substance les mesures
ments. A ag ir ainsi , l' on s'est aperçu un beau jour que de ces derniers a été très fortement diminué, si même du contrôle des prix , du fait qu 'un nombre croissant
l'on était sur le point de disposer d'un nombre suffi- il n 'a pas été entièrement compensé par les frais d'en- de locataires n 'en seront plus bénéficiaires (soit tous
sant de logements pour pouvoir affirmer que la pénurie tretien. D' où la tendance de nombreux propriétaires ceux qui habiteront des immeubles de construction pos-
avait vécu , mais qu 'un problème immobilier subsis- d'immeubles anciens à vendre leur bien pour placer térieure à 1940). On peut également conclure que le
tait du fait  que la plupart des appartements neufs , non leur avoir d'une manière plus rémunératrice. Mais ceux maintien du contrôle des prix n 'aura pas, à longue
soumis au contrôle des prix , sont trop chers pour des qui ont acquis ces immeubles ne l'ont pas fait par échéance, des conséquences très favorables aux sala-
bourses moyennes. L'on en est ainsi venu à compren- philanthropie. Leur but était d'abattre ces bâtisses au ries. La statistique prouve en effet que la grande ma-
dré qu 'il vaut souvent mieux donner un peu moins de rendement insuffisant , pour les remplacer par des bâ- jorité des locataires des logements neufs se compose
confort afin de plus tenir compte des ressources de timents neufs dont le rendement est normal du fait de salariés : employés, fonctionnaires et ouvriers. Or,
la moyenne des locataires. qu 'ils échappent aux prescriptions du contrôle des nombre d'entre eux étaient naguère les heureux déten-

Du moment où l' on s'est préoccup é de l'évolution prix- teurs d'un appartement antérieur à 1940. La pioche
quantitative du marché du logement , l'on s'est aussi Le dernier recensement des immeubles, fait en de démolisseur les a chassés de chez eux et ils n 'ont
aperçu que si la pénurie subsistait encore dans les sec- 1950, a montré que , pour l' ensemble du pays, la protec- trouvé à se loger que dans des constructions récentes,
teurs des loyers modérés , cela provenait en partie du tion des immeubles neufs , par rapport au nombre total mais à un prix supérieur à celui qu 'ils payaient aupa-
fait des démolitions d'immeubles anciens encore en de logements, a été en moyenne de 14,8 %. Elle a été ravant. Ils auraient pour la plupart eu un incontesta-
très bon état , en vue de leur remplacement par des inférieure à ce taux dans les régions rurales. Elle l'a ble avantage à supporter une augmentation de loyer
bâtisses neuves. Ce phénomène est typique de la pé- dépassé dans les petites villes , cependant qu 'elle s'éta- un peu supérieure à celles accordées par l'Etat aux
riode d' après-guerre. Autrefois , l'on construisait pour blissait à 14,6 % dans les cinq principales villes du propriétaires d'immeubles anciens. En améliorant un
de nombreuses années. Il était admis que le capital pays. En 1955, pour les mêmes cinq grandes villes, la peu le rendement de leur capital immobilier , on aurait
immobilier était un capital sûr et durable. Les mesures proportion des logements nouveaux s'était accrue et du même coup atténué leur penchant à les vendre en
de contrôle des prix ont eu pour résultat inattendu de atteignait 26 %. Comme on le voit , l'évolution quali- vue de la démolition. Les locataires seraient ainsi res-
modifier radicalement notre conception traditionnelle tative du marché immobilier , compte tenu des démo- tés clans leurs vieux appartements à des conditions
en matière de placement immobilier. Si l'on admet que litions d'immeubles, est extrêmement rapide. certainement plus avantageuses que celles qui leur sont
le loyer d'un immeuble ancien est normalement in- Or , la statistique montre aussi que les loyers des faites dans les immeubles ultra modernes dont la pro-
lérieur d' une certaine proportion à celui d'un immeu- immeubles anciens sont sensiblement inférieurs aux lifération est en train de mo difier radicalement le vi-
l)le neuf , le blocage des loyers a eu pour effet de créer loyers des immeubles nouveaux. Toujours en 1950, et sage de nos cités. M. d 'A.

L'idée, à n 'en point douter ,  é ta i t  merveilleu-
se, de joindre " au 'cinquantenaire de la Fédé-
ra t ion  des sociétés de chant cet hommage tan-
gible rendu à deux de nos plus grands  musi-
ciens va la i sans  : l'inaugu ration à Sion d' une  pla-
quette l l a e n n i  et à S t -Maur ice  d' une au t re  à
1 adresse ' du chanoine  Broqtiet.

Que d i re  de cotte magnifi que journée  en mu-
sique qui marquera d' une pierre blanche les
annales de notre  fédéra t ion  sinon qu 'elle fu t  la
preuve la plus  év idente  du bel essor (m 'ont pris
nos sociétés de chant  sous la dynamique impul -
sion de M. Kernand Dubois en mémo temps
qu 'un des plus beaux hommages qui a ient  ja-
mais été adressés à la mémoire  do Charles
l l a e n n i  et du.Chanoine Broquot.

C'est à Sion que cet te  journée  qui devai t  être
si admirablement remp lie débuta .

A 10 heures , les divers  groupements , chœurs
mixtes  et les amis de Ch. l l a enn i  se sont pres-
sés dans la cathédrale .

Au cours de l' o f f ice  d i v i n  où sous la d i rec t ion
de M. Georges l l aenn i  r e t e n t i t  la Messe IX en-
tre-coupée des a l lé lu ias  do Pâques. M. le recteur
Kvèquoz dans un sermon des p lus appréciés,
rappela cel te  première étape de la Fédération ,
ce cinquantenaire qui en dit long sur  l'ac t ivi té
de nos sociétés.

M. Evêquoz célébra ensui te  la mémoire des
deux musiciens  disparus  et t e rmina  son magni-
fi que panégyri que en faisant ressortir la signi-
f icat ion sp i r i tue l l e  de la musique, le rôle mer-
veilleux qu 'elle joue sous la forme du plain
( l i an t  spécialement  puisqu 'il est destiné à relier
'Homme à Dieu et les hommes entre eux.

Les p a r t i c i p a n t s  se souv iendron t  longtemps
encore île l 'émotion ressentie à l'écoute du Sanc-
tus du chanoine Broquot qu 'exécuta le chœu r
d'homme sous la direction du chanoine  Pas-
quier. tout comme de l\ Aetern a  Christi mime-
ra > de Palestrina, magis t ra lement  enlevé sous
la di rect ion de M. Baumgartner.

A t t  h. "V). la fête se pour su iv i t  sur  la place
(le ki Cathédrale pour l ' i n a u g u r a t i o n  de la
première plaquet te  destinée à Charles Haenni.

Les plus belles œuvres du regret té  musicien
sédunois fu r e n t  exécutées , en t re  au t res  son
« Canta te  Domino - et son - O vos (Inities >.

C est au cours de cet te  cérémonie que nous
eûmes la joi e d' en t end re  M. F. Dubois , président
de la Fédération, qui sut  t rouver  un  mot aima-
ble à l' adresse de tous ceux qui  collaborèrent
à la réussi te  de cet te  jo urnée.  C'est a ins i  qu 'il
remercia en ternies sentis où per çait parfois un
brin d 'émotion : l'Etat du Valais, les diverses
communes, et les nombreuses sociétés de chant .

11 nous est agroble de rappeler ici en pas-
sant la v i t a l i t é  nouvelle que Si. Dubois a don-
i.ee à notre  Fédération et tout  le cœur qu 'il
apporte à cet te  œuvre.

M. André  de Quay. vice-président de la Vi lle ,
au nom de la Munic ipa l i t é ,  rendi t  hommage à
lu mémoire de Charles Haenni. Il le fit d'autant

Magnifique succès du jubilé de la Fédération
des sociétés de chant du Valais

et de l'inauguration des plaquettes
Haenni et Broquet

plus é loquemnien t  que de nombreux souvenirs
de f a m i l l e  le l ia ient  au musicien.

Une partie non moins agréable débuta alors à
12 h. M) à l'Hôtel île la Planta .  Ce banquet of-
ficiel  donna également à chacun le plaisir d'en-
tendre  des personnalités diverses célébrer la
mémoire des deux musiciens.

("est a ins i  que M. le conseiller d'Eta t Oscar
Schnyder parla au nom du Conseil d'Etat tan-
dis (pie Mgr Bavard,  vicaire  généra l,  le fit  au
nom de Mgr Adam , malheureusement empê-
ché.

M. l'ingénieur Haenni, fi ls  de Charles , s'a-
dressa aux  inv i t é s  au nom de la fami l le , touché
plus ipie n u l  a u t r e  de l 'hommage dont la mé-
moire de son père était  l'objet.

fa i san t  écho à M. Roger Bonvin , conseiller
na t iona l  et président de la ville de Sion tout
ent ière .

M. R u f f i e u x  t e rmina  cette série d'al locutions
en redisant  à chacun l' ami t i é  que porte l'Asso-
ciat ion fédérale de chant  ainsi que les sociétés
cantonales vandoise et fribourgeoise à leur
section valaisanne.

Les sociétés gagnèrent alors St-Maurice pour
la deuxième par t ie  du programme.

La Royale Abbay e avai t  pris un air  de fête
pour accuei l l i r  les nombreux amis du regretté
chanoine Broquet .

Le Chœur d'hommes de la Fédération ouvr i t
cet te  série de pet i t s  chefs-d'œuvre en exécutant
le t Snnetus j  de la messe du ?e ton suivi  de
< La Moisson > du même chanoine Broquet.

M. Gaston Bid erbost, vice-président de la Fé-dérat ion ,  dit  à son tour  ce que le Valais devai ta nos deux musiciens.
II appar tenai t  à Mgr Hallcr de couronnercette magni f iq ue  journé e par une al locut ion desplus appréciées et que nous avons l'avantagede reproduire in extenso.

Monsieur le Président de la Fédération
des sociétés de chant du Valais,
M M .  le conseiller d 'F.tat et représentants
des diverses autorités civiles.
M.  les délégués des cantons romands,
C tiers amis chanteurs.
Mesdame s et Mess ieurs,

Le culte du chant choral exige des chanteurs
et de leur directeur une for te  somme d'applica-
tion et de patience. Ces e f f o r t s  vers la perfec-
tion conduits en commun amènent peu à peu les
membres d'une chorale à se rendre compte de la
tâche toute de science et d'abnégation que doit
accomplir un directeur ; cl avec les progrès
constatés , avec la soupl esse acquise s'éveillent
l 'attachement et la reconnaissance des chanteurs
pour leur maître.

Ce sont ces sej itimenls sans doute qui sont
à l'origine de la manifestation d'aujourd 'hui , où
vous avez eu la délicate pensée . Mesdames et
Messieurs, de mettre à l 'honneur deux pionniers
du chant en Valais , deux .authentiques talents
qui se sont donnés sans compter à la tâche de
renouveler et d'enrichir le répertoire de nos so-
ciétés de chant (d'en a f f i rmer )  et d'en a f f i n e r
la qualité, deux directeurs et compositeurs qui
se ressemblent p ar bien des côtés : Charles
Haenni et notre Chanoine Broquet. Honneur à
vous. Messieurs , qui, en ce jubilé de votre fédé-
ration cantonale des Sociétés de chant du Va-
lais , récompensez deux humbles qui n 'ont ja-
mais songé à travailler que pour vous et pour
la cause de la musique au service de l 'Eglise et
du Pays.

Pour la plaquette de bonze que vous inaugu-
rez ici. aujourd 'hui, dans cette basilique. en
hommage à la mémoire du Chne Broquet et
dans laquelle s 'enchâsse votre reconnaissance
pour lui , vous avez choisi, M M .  les membres du
comité, une place discrète comme l'eût aimée M.
Broquet lui-même, mais une place attachante,
puisque cette pla quette s'intègre à l'œuvre qui
f i t  la joie et la f ierté de ses dernières années :
les grandes orgues de l 'Abbaye, rêve de sa voca-
tion d'organiste et d'artiste, œuvre qui porte
l empreinte d'une minutieuse et patiente prépa-
ration, instrument conçu pour chanter puissam-
ment la gloire de Dieu en prêtant sa voix à la
liturgie.

C'est une de nos grand es satisfactions que 
^

l'a-
voir pu suivre l'épanouissement et le rayonne-
ment du talent de M. Broquet. J eune chanoine,
il n 'eut pas le privilèg e de recevoir une forma-
tion de conservatoire : il y suppléa courageuse-
ment par un travail personnel acharné. Les

moindres instants de loisir que lui laissaient ses
occupations religieuses et son enseignement au
collège, il les consacrait à l 'étude des grands
maîtres, décortiquant , si j 'ose le dire, leurs œu-
vres pour en saisir l 'âme et en apprendre le mé-
tier. Les nombreux cahiers où il a consigné ces
analyses fouillées , en sont le témoignage élo-
quent. En cette école , son talent s'est a f f i n é  et
discipliné sans rien perdre de sa couleur et de
son originalité.

On a pu dire de l'esthétique chré t ienne qu 'el-
le demande une certaine ascèse. « Ab exterio-
ribus ad inlcriora 2. Elle doit s 'abstraire de l'a-
gitation , du divertissement , se dépouiller pour
entrer en elle-même. Mais ce mouvement vers
le dedans prépare une orientation vers les hau-
teurs : « ab inlerioribus ad superiora ». L 'art
chrétien se reconnaît à cette élévation et à la
qualité de son rayonnement spirituel. Son aus-
térité n 'est pas triste, mais éclairée d'une grâce
qui porte l 'âme vers la joie , vers la recherche
de Dieu, vers la charité.

Tel est l 'art de M.  Broquet. Dans l 'âme du jeu-
ne artiste bouillonne un don extraordinaire
d' improvisation. Nous entendions encore avec ra-
vissement chanter les improvisations dont il
nous régalait , lorsque , ayant succédé à M. Ar-
min Sidler (un autre musicien méritant qui créa
les cadres de la musi que chorale et instrumen-
tale à St-Maurice , M.  Broquet accompagnait
chaque jour la messe conventuelle dans cette
église. Là, l 'humble religion laissait parler tou-
te son inspiration et sa prière emportait celle
de ses confrères au chœur.

Plus tard. M.  Broquet eut la bonne fortune de
rencontrer le professeur Auguste Serieyx, de la
« Schola Cantorum >, de Paris. L 'enseignement
de ce maître, tombant sur un sens déjà longue-
ment préparé, lui donna un épanouissement re-
marquable : le maitre avouait n 'avoir jamais
eu pareil élève et s 'émerveillait du prof i t que le
chanoine savait tirer des moindres particularités
de son enseignement.

Le passage en Valais , en 192 ~>. des Chanteurs
romains , conduits par Casimiri. f i t  date dans la
carrière de M.  Broquet. Il lui révéla — semble-
1-il. — le riche parti à tirer des œuvres de la
Renaissance pour renouveler le répertoire un
peu f igé  des Céciliennes allemandes ou des œu-
vres inspirées du Romantisme. La langue de
Palestrina. ornée et brillante, mais toujours re-
ligieuse, formait  le digne complément de la
prière liturgique plus austère : le plain-chant.

M. Broquet organise alors ses concerts de mi-
carême : les grandes œuvres de la Renaissance
y voisinent avec ses propres compositions où
l'esprit des maîtres s'exprime en une forme ra-
jeunie , en un langage de notre temps. M. Bro-
quet avait eu le mérite de faire  connaître chez
nous et de d i f f u s e r  ces trésors peu compris jus-
qu 'alors , et qui désormais s'inscriven t presque
obligatoirement au programme des concerts et
des concours. H a formé à cet art le chœur des

(Suite en dernière page)
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BLACK-WATCH...
l'écossais qui fait fureur à Paris.

Voulez-vous être habillées comme la Parisien-
ne ? Alors , Mesdames et Mesdemoiselles , adpotez
pour ce printemps l'écossais « Black-Watch ». No-
tre chef rédacteur rentrant de Paris est heureux
de vous proposer un de ces écossais haute mo-
de, clan « Black-Watch » marine et vert

en 90 cm. de large à Fr. 6.95
en 140 cm. de large à Fr. 10.90

qui convient admirablement bien pour robes , ju-
pes et deux-pièces.

AYEZ POUR VOTRE JARDIN OU VOTRE TER-
RASSE
la même coquetterie que pour votre home ,et choi-
sissez des meubles qui en soient l'ornement. Pour
cela , ne manquez pas de visiter notre

1er Salon du « CONFORT AU SOLEIL »
aménagé dans nos spacieux sous-sols. Vous y ver-
rez exposée toute une gamme de mobiliers mo-
dernes et originaux, confortables et très avanta-
geux, ceux-là même illustrés par notre prospectus
« Le confort au Jardin », distribué dans tous les
ménages.
Visitez-nous, sans engagement.

LA NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
TARAPLAST — le revêtement qui modernisera
vos meubles usagés.

j Sans grand frais , vous pouvez recouvrir vous-
même : tables , chaises, tabourets , étagères et
leur donner l'aspect moderne des nouveaux
meubles avec TARAPLAST, le plastic ménager.
D'une épaisseur idéale , insensible au chaud et
au froid , à l'eau et aux acides, se lavant d'un
simple chiffon mouillé d'eau savonneuse, TA-
RAPLAST est le revêtement idéal qui permet
des combinaisons de couleurs gaies et jeunes
dans le home moderne.
Se fait en vert , bleu , jaune , rose , crème ou
brun. Larg. 85 c.

- Le mètre Fr. 9.90
En vente à notre Rayon Plastics.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Bracelet en matière plastique : blanc , noir ,
jaune, rose, rouge ciel , bleu , vert.
En vente sur table spéciale , au prix sensation-

nel de 70 CI
LA SENSATION DE LA SEMAINE :
LA NOUVELLE ALEZE POUR BEBE est réali-
sée en « Guritherm ».
Bébé a droit , lui aussi , à jouir des progrès
scientifiques et désormais il sera couché ten-
drement sur une alèze en mousse de latex, re-
couverte de deux feuilles de plastic. Contraire-
ment au caoutchouc à cellules qui se dégon-
fle après un certain usage, « Guritherm » con-
serve toujours sa souplesse. Imperméable , se
lavant facilement , elle prend , de plus .immé-
diatement la chaleur du corps de l'enfant et
le maintient agréablement au chaud.

« Guritherm » , la nouvelle alèze , est en ven-
te à notre Rayon Layette , 'au prix de

Fr. 5.90 dim. 60 x 90 cm.
Fr. 2.95 dim. 45 x 60 cm.

Mêléest *Hafycé
X̂^m ûT^ une Conçue
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Le secret ?

Elles marchent sur îa semelle
intérieure plastique JLCOfix.

I Fyaman <~i »-n4-. .:4. JT. _ ¦ i lI — "— H,W" aic"-M". nés pieas i

JEUDI 3 MAI, la spécialiste
« ILCO », de passage à notre
Rayon Présélection Chaussures,
{examinera votre voûte plan-
taire gratuitement et sans en-
gagement, vous dira comment
remédier à vos maux et vous
fera faire connaissance avec le
support ILCOfix.

ILCOfix, la semelle intérieur plasti que , incorpo-
rée dans la chaussure d'après l'empreinte de votre
pied.
Quelle que soit la conformation de vos pieds , vous
pouvez être à l'aise dans vos chaussures , grâce
au support plantaire ILCOfix.

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
'# Dès lundi 30 avril jusqu 'au samedi 5 mai :

DEMONSTRATION « HOOVER »
— la nouvelle machine à laver chauffante avec

essoreuse électrique — La petite machine
conçue pour la grande lessive.

— la dernière création FIOVER, le nouvel et
. sensationnel aspirateur « CONSTELLA-

TION.

^̂ ^̂
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de présentation ultra-moderne , avec l'éton-
nant tuyau double extension qui permet
d'aller deux fois plus loin qu 'un aspirateur
ordinaire.
Durant la démonstration , facilités de paie-
ment.

9 Mardi 1er mai, à 15 h.
3me entretien du

COURS DE PUERICULTURE
par l'infirmière diplômée Mademoiselle M.
DOUCAS, sous les auspices de Pro-Juven-
tute.
Cette troisième causerie traitera du dévelop-
pement physique et psychique du petit en-
fant .

6 Du jeudi 3 au samedi 5 mai :
Démonstration

Cafetière MELIOR
et Appareil à yoghourt SANITOR

l'appareil idéal pour la préparation du
yoghourt chez soi.

O Jeudi 3 mai :
Démonstration

ILCOFIX
Examen gratuit des pieds par le spécialiste
ILCO:

L'ACTION DE LA SEMAINE :
«Le Bloc de l'Ecolier » — chocolat suisse au
lait. La plaque de 350 g. Fr. 2.—
Biscuit sablé d'Annecy extra , en paquet Cel-
lophane de 1 kg. Fr. 1.90 seulement

NoUVSi^WCAUE^
La route sanglante

Tragique accident de moto
à Monthey

Deux morts, un blesse grave
Dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit

vingt, une moto pilotée par M. Joseph Berod,
né en 1927, domicilié à Choëx et père de deux
enfants, se dirigeait sur Monthey venant de
Massongex. Sur le siège arrière du véhicule
avait pris place M. Lucien Marclay. Pour une
cause que l'enquête ouverte par la gendarmerie
de Monthey (immédiatement sur place) établira,
le pilote de la moto, à la hauteur du terrain du
FC Monthey, faucha le caporal Georges Jorg,
ne en 1935, célibataire, domicilié à Bremgarten,
actuellement en service à Monthey avec l'éco-
le de recrues d'artillerie 34, puis percuta sur le
sol avec son passager, non sans avoir arraché la
montre et le poignard d'un officier qui chemi-
nait à la droite du caporal, le It Lussy.

On s'empressa autour des accidentés et M. le
Dr Galletti, mandé d'urgence, ne put que consta-
ter le décès du caporal Jorg. Quant à MM. Bé-
rod et Marclay, très grièvement atteints (tous
deux fractures multiples du crâne et profondes
blessures) ils furent conduits aussitôt à l'Infir-

L'assemblée générale des délégués
de la Fédération valaisanne des sociétés

de producteurs
Samedi, à l'Hôtel de la Gare à Sion, l'assemblée générale annuelle de la Fédération

valaisanne des sociétés de producteurs a tenu ses assises sous la présidence de Me Ro-
dolphe Tissièrcs, préfet de Martigny.

Cent délégués, représentant 44 des 52 sections inscrites, participaient à cette impor-
tante session.

M. le président Tissières ouvrit la séance et fit un brillant tour d'horizon concer-
nant l'économie agricole.

Dans l'assistance on remarquait notamment la présence de MM. Roger Bonvin,
Francis Germanier et Charles Dellberg, conseillers nationaux, Muller de l'Union suisse
des payasans, Schmid, de la Fruit-Union, Octave Giroud , président de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes, Edouard Morand , etc. . .

-M. le directeur Curruzzo présenta et commenta de façon très claire le rapport de
l'Office central.

A l'ordre du jour figurait , entre autres, les élections statutaires. Finalement, quelques
démissions ayant été retirées, c'est l'ancien comité qui a été réélu par applaudissements.

Il se compose donc de MM. Rodolphe Tissières, président, Léon Broccard , vice-prési-
dent , Cyprien Michelet, secrétaire, Joseph Felley, Eric Masserey, Joseph Spahr , Edouard
Roten.

Une décision très importante a été prise par les délégués concernant la création d'u-
ne caisse de compensation en faveur de la production. Cette institution qui , comme on le
sait , est prônée également par l'Union valaisanne, va rendre les meilleurs services aux
producteurs, notamment dans la question de la stabilisation des prix.

II a été décidé de verser à la collecte en faveur du procès de Saxon la somme de fr.
10,500.—, représentant la moitié du fonds « abricot » constitué jusqu 'à maintenant.

Enfin , un dernier point très intéressan t : l'assemblée a prié le comité de pousser ac-
tivement l'étude de la création d'une centrale de conditionnement et de stockage, centra-
le qui serait implantée à Sion grâce aux commodités accordées par cette commune con-
cernant les terrains.

merie de Monthey où malgré les soins empres-
sés dont il fut  l'objet , M. Joseph Bérod décéda
dimanche en début d'après-midi. Selon les ren-
seignements que nous avons pu obtenir hier -soir
sur l'état de santé de M. Marclay, on nous a dit
que Ton ne pouvait pas encore se prononcer et
que vives étaient les inquiétudes à son sujet.

Deux motocyclistes tués
à Ollon

Dimanche, vers 7 h. 45, un terrible accident
de la route s'est produit sur la route Aigle-Bex,
sur le territoire de la commune d'OIlon, près du
lieu dit Lombard, à l'endroit où la voie du che-
min de fer AOMC traverse la route cantonale.

M. Fernand Byrde, né en 1925, manœuvre, do-
micilié à Aigle, circulait sur la route Aigle-Bex,
avec sur le siège arrière du véhicule, M. Jean
Chiochetti, né en 1932, habitant également Ai-
gle. Le motocycliste perdit probablement le con-
trôle de sort véhicule, heurta deux poteaux
avant d'arracher deux boute-roues, puis finit
par percuter sur la ligne AOMC, avec son pas-
sager. M. Chiochetti fut tué sur le coup tandis
que M. Byrde décédait peu après.

Une brigade vaudoise de la circulation immé-
diatement sur place, a ouvert une enquête sur
les causes de ce terrible accident.

tM. Camille Martenet
Dimanche, on a enseveli M. Camille Martenet ,

décédé au bel âge de 80 ans. Le défunt était
très connu pour sa fabrication de hottes dont
il était le dernier artisan du genre et qui a fai t
la renommée de Troistorrents. En effe t, les hot-
tes de ce village était très connues et appré-
ciées pour leur bienfacture et leur forme spé-
ciale, ceci grâce à des artisans habiles et cons-
ciencieux dont le défunt était peut-être le der-
nier du district.

I C H R O N I Q U E  PE S I0H

1er Mai : Fête du travail
L'institution de la Fête de Saint-Joseph artisan

par Sa Sainteté le Pape Pie XII , fixée au 1er
Mai , marque un jalon important dans la nouvelle
orientation de la Fête du 1er mai. Jusqu 'ici les
forces chrétiennes s'étaient en général tenues à
l'écart des manifestations du 1er mai dont le ca-
ractère était nettement politique et d'une politique
pas toujours chrétienne ! Une nouvelle orientation
semblait désirable car l'absence du chrétien n 'est
jamais une solution , ni ses contre-manifesta-
tions.

Par l'institution de la « Fête chrétienne du Tra-
vail », Pie XII a comblé cette attente. Cette fête
se justifie pleinement : le travail est une vraie ri-
chesse, pour beaucoup la seule i il est un facteur
vital important ; il est sanctificateur et un moyen
de s'élever vers Dieu à l'exemple de S. Joseph ,
le charpentier.
, Au point de vue social , la vraie célébration

chrétienne de cette fête vise à une union plus
largement appréciée des travailleurs et des pa-
trons ; tous travaillent , tous doivent sanctifier leur
travail ; unis d'un même coeur au Christ durant
le S. Sacrifice de la Messe, comment ne cherche-
raient-ils pas à se comprendre , à s'aimer !

Pour le travailleur quel réconfort aussi. Il appor-
te dans l'économie son travail pénible , dur sou-
vent ; il n 'est pas toujours compris ; mais il sait
que par ce calvaire il rejoint le Christ qui lui seul
est le vra i défenseur de la dignité de la person-
ne humaine ; il n 'est pas un exploité et il peut
crier bien fort : « Je collabore efficacement à l'édi-
fication de la Cité des hommes » !
' Ouvriers chrétiens, entrepreneurs chrétiens : ve-

nez nombreux le mardi 1er mai à 20 heures à la
CATHEDRALE DE SION. Un office pontifical , avec
sermon de SON EXCELLENCE MGR ADAM, sera
célébré.

A cette occasion qu il nous soit permis de pré-
senter quelques suggestions qui peuvent aider à
une célébration plus vivante et plus chrétienne de
cette fête.
1. Approfondissement et exaltation de la valeui

morale du travail par la FOI et dans la foi,

C est dans ce but qu on organisera des offices
religieux : messes du soir , actions de grâce
pour une année de travail. Le Christ , le DIVIN
TRAVAILLEUR sera ainsi parmi nous.

2. Insistance sur la collaboration de chacun dans
l'entreprise ; en montrer le résultat.
métier et de la profession.

3. Honorer les vétérans d'entreprise , les morts de
l'année écoulée , rendre visite aux malades du
métier et de la profession.

4. Relever la communauté professionnelle dont la
dsetinée est commune ; discuter de l'ordre so-
cial , de questions économi ques actuelles , etc.
En un mot tenter de s'unir davantage dans une

communion de FOI , de pensée et d' affection. Voi-
là ce que nous suggère la FETE DU TRAVAIL.

P.

Assemblée bourgeoisiale
( Inf .  part.) L'assemblée générale des bour-

geois de Sion a eii lieu dimanche après-midi.
Les comptes de l'exercice 1935 se présentent

comme suit :
Recettes Fr. 32.862.83
Dépenses Fr. 32.249.13

Excédent des recettes Fr. 613.70
Le nombre de ménages bougeoisiaux domicili-

liés était au 31 décembre 1955 de 508 .

Une nouvelle coopérative
fruitière

( In f .  part.) Samedi soir, les producteurs sé-
dunois ont décidé la fondation d'une coopé-
rative fruitière.

Les statuts ont été adoptés. l!n*comité de
? membres a été nommé sous la présidence
de M. le député Marc Constantin , pépiniéris-
te.

Les vérificateurs ont été désignés en la per-
sonne de M M .  Eugène de Courten et Ray-
mond Ebiner.

On se félicite de la création d'une telle
coopérative qui rendra de grands services a
notre agriculture.

T
Monsieur et Madame Pierre DECAILLET-DE-

CAILLET et leurs enfants  Michel ,, Jacques,
Jean-Paul, Marie-Claire et Raymond , à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Paul JAÇQUIER-DE-
CAILLET et leurs enfants Suzanne, Nicole et
Jean-Edouard, à Vernavaz ;

Madame et Monsieur Oscar MORET-DECAIL-
LET et leurs enfants Pierre-Alain et Claudette
à Vernayaz ;

Monsieur et Madame Charly DECAILLET-
LUGON et leurs enfants Madeleine et Charles-
Henri, à Vernayaz j.

Madame Veuve Albert DECAILLET-VOEF-
FRAY et sa f i l le  Rose-Marie, à Sierre ;

Monsieur Maurice PIGNAT et son fils Pierre-
Joseph , à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès
de

Monsieur Pierrot DECAILLET
Electricien

leur  tr ès cher fils , frère , neveu et cousin , enle-
vé à loti r tendre affection , par sui te  d'un acci-
dent ,  le 29 avril  1956, dans sa 21e année muni
des S i i n l s  Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernaya z mardi
1er mai 1956, à 10 h. 30.

Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Que Sa volonté soit fai te .

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Andrée BEROD-RABOUD et ses en-

fan t s  Jean-Luc et Marcel , à Choëx ;
Madame et Monsieur Alfred BEROD-MARTE-

NET, à Troistorents ;
Madame et Monsieur Casimir RABOUD-MAR-

CLAY et leur fi ls  Georges, à Choëx ;
Les famil les  BEROD, URBAIN , MORAND,

PLANCHE, MARTENET, FORNAGE , DONNET
UDRESSY, RABOUD, MARCLAY ,

ont la profonde douleur  de faire  par t  à leur.'parents , amis et connaissances du décès de

Monsieur

Joseph BEROD-RABOUD
leur cher mari , pore , fils , beau-frère , neveu et
cousin , survenu t ragiquement  le 29 uvr i l , dans
la 29e année de son âge.

[ "s iisevli'sstment aura lieu à Troistorrents , le
mardi  1er mai 1956 à 10 h. 30.

Que votre volonté soit fai te.
Cet avis t ient lieu de faire-part.

Le Moto-Club Troistorrents a le douloureux
devoir de faire-part du décès de

Monsieur Joseph BEROD
son dévoué membre.

Les sociétaires sont priés d'assister à l'ense-
velissement qui  aura lieu à Troistorrents le 1er
mai à 10 h. 30.

A la famil le  endiieillée , il présente ses condo-
léances très émues.
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L'Opel Capitaine - La voiture de confiance

Système avantageux de paiement par acomptes

Montée à Bicnnc par la General Motors

OC U/16 1

Notre grand concours MARGA a montré
que cirer une paire de souliers pour messieurs avec
la crème fine MARGA coûte seulement 1 centime.

onc tout avantage â choisir
de qualité qui nettoie la
erve sa souplesse et le para
magnifique et durable.

Cédât du cuir témoigna du j uste entretien ^M»̂
Cédât du> cuir souligne l'élégance de la chaussure ^^̂ ^^̂ ^
Ceclat du cuir offre la meilleure protection

contre l'humidité
BOT la pellicules brillante repousse la pluie et la i
noigo fondante ; ainsi les pieds restent toujours Toutes graflflSure et teintes '
au sec. \ 

avec çhcquCs^IplU jai
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

FABRICANT:  A. SUTTER , produits chim.-lecnn., MlTNCHWILOï/TQ

Si VOUS aimez vos aises

^ ^
j . r

Optez pour la VW type «1000000»! ¦ kV/iH
situées dans l'espace le mieux ^̂ ^̂ flsuspendu : entre essieux. Sièges et dossiers, soigneusement HMI

rembourrés, épousent parfaitement la forme du corps. Sa suspension
indépendante par lames et barres de torsion est complétée par des
amortisseurs hydrauliques télescopiques à long débattement. De Agences officiel-
plus, son centre de gravité est idéalement situé, et toutes les charges tes :
sont judicieusement réparties sur les quatre roues. D'où, la légen- _
daire tenue de route de la VW et son confort envié. Oui, en tous MERRE : Garage
points, la VW est digne de votre confiance. Olympic, A. Antil-

le, route de Sion ;
Martigny : Garage
Balma S. A. ; Na-
ters : Garage Emile
Schweizer ; Rid-
des : Garage de la
Plaine , L. Giovano-
la ; Viège : Gara-
ge Staub ; Station
Service : Garage
d'Entremont , Gra-
tien Lovey, Orsiè-
rse.

Prix à çm?ScMnznach-Bady cornons chauffage et dea<vn?uT

L'Opel Capitaine 1956... 3̂sl^ne coûte que Fr. 11 69?.— Sa puissance atteint  S2 CV pour K " ^^^
»ne coûte que Fr. 11 690.— Sa puissance atteint 82 CV pour

13 CV-impôt. Elle ne consomme que 10-12 litres aux 100
kilomètres ce qui la rend particulièrement économique.
Autres avantages : sa tenue de route, la sécurité totale des

jeune fille
pour petit ménage et
aider au magasin.

Ecrire sous chiffre P.
6264 S. à Publicitas , à
Sion.

effeuilleuses
Faire ofres à Paul De

mierre , Praz s. Vevey.

A vendre environ 8
toises de

foin et regain
Facilite de transport a
port de camion.
S'adresser à Mme Vve

Charlotte Rudaz , Vex.

Machine
à coudre

a pieds, en très bon
état , à vendre à bon
marché, chez Maurice
Kaestli , J.-J. Rousseau
4, Vevey.

Camion
bêché 3 t. à l'état de
neuf , bas prix.

Tél. le soir No (021)
24 14 04. '

CHALET
en madriers , 8 cham-
bres, cuisine, bains , vé-
randa , jardin et place
d'agrément, à vendre
meublé Fr. 78,000.—.

S'adr. à Ed. Jomini,
régisseur, pi. St-Fran-
çois 5, Lausanne.

Tél. 22 94 42.

A VENDRE
petite calendre électri-
que en parfait état de
marche. Conditions
avantageuses.

Hôtel Victoria , Chex-
bres . Tél. 5 83 21.

foin et regain
Chez Remy Berra , a

Choëx.

A VENDRE
moto NSU, modèle 1954, POrd'CUStOm
12,000 km., 250 cm3,
très soignée, prix inté-
ressant.

S'adr. au Nouvelliste
sous V. 2340.

Cuisinière
ou personne

sachant
bien cuisiner

est cherchée pour faire
la cuisine dans un nou-
vel home d' enfants mo-
derne , à, Crans s. Sierre
(Valais). Date d'engage-
ment à convenir , début
ou mi-juillet 56. Bons
gages. Vie de famille.

S'adr . au Nouvelliste
sous W. 2341.

A la même adresse.
JEUNE FILLE

aiamant les enfants est
également demandée
pour s'occuper d'en-
fants à partir du 15
juillet 56.

Cafe-Restaurant sur
grand passage routier
cherche pour le début
de mai une

Sommelière
Débutante acceptée.

Restaurant Chanssy
Les Mosses VD.

Tél. (025) 6 31 47.

J.-J. Casanova , St-Maurice
Tél. 3 63 90

Ateliers INOXA STS«-

TraVaUX Cle PreSSe : profils jusqu a 3000 mm. et 5 mm. épais.
Fabrication d'articles en acier inoxydable ou tôle noire

Poussins
d'un jour Leghorn : fr
1.60 pièce.

Maurice Jeanneret
St-Triphon-Gare. Tel
4 23 86.

PORTEUR
serait engagé de suite
par la Boulangerie-Pâ-
tisserie Blanc, à Bex.

Libre le dimanche.

Portier
est demandé tout de
suite. — Hôtel du Che-
val Blanc, Porrentruy.

Tél. (066) 6 1141.

A VENDRE
JEEP, d'occasion , par-
fait état de marche.
MONO-AXE Bungartz-
Diesel avec accessoires
et remorques, à l'état
de neuf.

Tél. (027) 2 36 33.

A vendre

M0T0
PEUGEOT 250 ce, 2
cyl., modèle 1955, rou-
lé 2,000 km. Prix inté-
ressant.

Tél. (027) 2 36 33.

A vendre cause non
mploi une

de première main , 20
CV, intérieur recou-

vert , radio, phare
brouillard , pneus neufs
voiture sans accident
et parfait  état.

Une machine à tran-
cher la viande marque
« Globe ».
Pour visiter , entre 14
h. et 16 h. 30 ou le soir
après 21 heures.

« Les Primevères >
Plata-d'en-Bas, Sion.

G. Jacot.

ta bail» confection
*»»nu» d* l« Qara

GROSSESSES
ceintures spéciales dep.
22.50. Bas i varices av.
ou sans caoutchouc dep.
Fr. 10.50 le bas. Indiquer
faille et tour du mollet.
Prix modérés. Envois à
choix.

R. Michel, Mercerie 3,
Lausanne.

L'Entreprise Liebhauser & Cie, Montreux , enga
gérait de suite

mineurs et manœuvres
pour travaux en galeries, région Saint-Maurice

Tél. (021) 2 24 68 ou (025) 3 63 13.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la Dragée Franklin qui réunit
et associe les vertus des plantes et celles

' du traitement chimique.
Pour vaincre la constipa-

^^^^^^^^^^^^tion , libérez l'intestin , sti- fl H
muiez la fonction du foie , B|KMJ I '
prenez une Dragée Fran- m / ù J Ê L - r  I j*̂ T B̂klin chaque soir. VousK-.', W*S»K*Bpréviendrez ainsi l'obé- m&ji^

~
^^l^^rt

site. Toutes pharmacies ̂ ^^^^^^^^^^^
et drogueries Fr. 1.80.

Lundi 30 et mardi 1er mai
Le passionnant film d'aventures

Je suis un aventurier
j t 0Ê  fck. Mercredi 2 et jeudi 3 :
¦̂p^̂ fc^̂ K Reprise

&mjb« Chiens perdus
w f̂trijrW sans collier
^

BK^̂  Dès vendredi 4 :
Un grand Cinémascope

français
Les nuits

de Montmartre
Jeudi 3 :

a

"""""̂  * Je suis un aventurier
K Dès vendredi 4 :
H Un tout grand film français

W Chiens perdus
_ _̂ * sans collier

avec Jean GABIN

( (Lp—fê—ùfc=~$\

l|ji=p |ÉSf | 1886-1956
"EîESj . Sfcâj^ < 70 ans d'expérien-

» ~_ ~ ^| I ce en électro-mé-
«IxJ'̂ ^'H S6̂ »»̂  

canique vous ga-
~~IZI^~===^ ^̂ 5s rantissent la bien-

^^S j facture des frigos.

D u S C H  à partir de Fr. 24.— par mois.

Qualité — Elégance — Compresseur

hermétique — Garantie 5 ans

René NICOLAS - Electricité - SION

Charpentiers et couvreurs
seraient engagés de suite ou à convenir.

S'adresser à L. Beauverd , Yverdon. Tél. (024)
2.31.47.



(Dans tes cinémas
Cinéma ETOILE - Martigny

Lundi 30 avril et mardi 1er mai : JE SUIS UN
AVENTURIER , avec James Stewart , Ruth Roman
et Corinne Calvet. En technicolor. La « Ruée vers
l'or » est entrée dans l'histoire. Vous verrez ce
qui fut la vie authentique de ces hommes, en
p'roie à la folie de l' or , livrés à eux-mêmes , dans
un pays où règne la loi du plus fort , et aux pri-
ses avec une nature impitoyable.

Mercredi 2 et jeu di 3 : Reprise du tout grand
film français : CHIENS PERDUS SANS COLLIER ,
avec Jean Gabin .

Dès vendredi '4 : Jean-Marc Tibault , Geneviève
Kervine, Louis Seigner , les orchestres de Camille
Sauvage, José Luchesi ,Jerry Mengo et la Chan-
teuse Aglaé, dans LES NUITS DE MONTMAR-
TRE. Un tout grand cinémascope français en cou-
leurs, un sensationnel « policier » dans le cadre
des cabarets de Paris,

Jamais ! le cinéma n 'a pu vous offr i r  un specta-
cle d'une pareile somptuosité ! Un film passion-
nant plein de dynamisme, d' action et de jeunesse.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 3 mai : JE SUIS UN AVENTURIER.

Dès vendredi 4 : Un tout grand succès du ciné-
ma français : CHIENS PERDUS SANS COLLIER.
Un film de Jean Delannoy, réalisé d' après le ro-
man de Gilbert Cesbron avec Jean Gabin et une
pléiade de merveilleux gosses. Un film humain...
émouvant... Le spectacle que personne ne doit
manquer.

La lutte contre les hannetons
La lutte contre les hannetons a été rendue obli-

gatoire par le Conseil d'Etat valaisan. Il est donc
important que les arboriculteurs soient orientés
sur les produits chimiques à utiliser.

L'arsenal des produits antiparasitaires à dispo-
sition est important , mais la plupart d' entre-eux
sont toxiques pour les abeilles .A diverses repri-
ses, les sociétés d' apiculture se sont émues de la
forte mortalité des abeilles à la suite des traite-
ments chimiques appliqués contre le hanneton et

Banque suisse d'épargne et de crédit
SIERRE SION MARTIGNY

Tél. 5 13 86 Tél. 2 35 35 Tél. 6 14 16
Compte chèques II c 290 Cpte chèques II c 4000 Cpte chèques II c 240

mations de caisse
VIX

Le vinai gre STOMA est très
économi que. De goût relevé ,
il en faut peu pour donner du
goût à une salade.
Sa saveur franche plaît à cha-
cun. Un excellent vinai gre
pour tous usages.

: ;

Avec bon-images AVANTI

Dans la mansarde, le jeune homme examina
tout d' abord le fusil. C'était un modèle qu'il
ne connaissait  pas. une arme automatique dé-
montable. Ils trouvèrent la serviette de c u i r
imprégné dans laquelle Thoiiinicn avait  porté
le fusi l  sans donner l'éveil.

La mansarde serva i t  de chambre à •coucher.
Sur la table de nuit , il y avai t , dans un pap ier ,
des peti ts  pains et du jambon , ainsi  que du
chocolat.

C'était tout ce que Thommen avai t  laissé
comme traces de sa présence. Ils emportèrent
les objets trouvés et retournèrent  à la maison
de Stauffer .  Ils parlaient  peu. La nui t  était ve-
nue. Vanel déclara qu 'il allait prendre le pre-
mier t ra in  pour Zurich et se met t re  là-bas en
rapport avec la police.

— Ne crai gniez-vous pas que Thommen ga-
gne ainsi  du temps et puisse a v e r t i r  ses pa-
trons ? demanda Stauffer .

S'il veut le faire , nous ne pouvons l'en em-
pêcher. Même si j 'avais couru au poste de po-
lice de Kussnacht ou l'avait avisé téléphoni que-
ment, Thommen aurai t  eu le temps, avant son
arrestation éventuelle, d 'informer  depu is  une
auberge ou une cabine les gens qu 'il voulait
avert ir  de ce qui s'est passé ici.

Non , d'après mon opinion , cela ne change
rien à la si tuation si je ne me mets qu'à Zurich
en rapport avec la police. Cette façon de faire
permettra à Thommen d'arriver à Zurich , car
j ' imagine que c'est son intent ion.  Et j 'ai l'idée

certaines communes ont été rendues responsa-
bles des dégâts causés.

Un produit cependant ne présente pas ces dé-
savantages. Il s'agit du Holfidal . Le Holfidal est
un insecticide d'ingestion dont la substance active
ressemble à celle du Nirosan. Le Holfidal est inbf-
fensif pour les abeilles et d'une eficacité remar-
quable et prolongée contre les hannetons (10
jours au minimum). Il possède en outre une effi-
cacité excellente contre les hyponomeutes et les
phalènes hyémales qui attaquent souvent les ar-
bres fruitiers au moment de la floraison. Pour
l'homme et les animaux domestiques , le Hofidal
est prati quement sans danger.

Pour diminuer les frais de traitement contre les
hannetons , il est intéressant de pouvoir lutter en
même temps contre la tavelure et la maladie cri-
blée (abricotiers , pêchers , etc.). Il est donc recom-
mandable de mélanger avec le Holfidal un fon-
gicide organique comme le Pomarsol , permettant
de traiter toutes les espèces fruitières sans ris-
ques de brûlures et sans nuire aux abeilles, mê-
me en pleine floraison.

Le Hofidal est un insecticide ayant déjà fait ses
preuves depuis longtemps contre le méligèthe du
colza et lors de la dernière invasion des hanne-
tons dans le canton de Berne , il a donné des ré-
sultats absolument concluants.

Les arboriculteurs ont donc tout intérêt à uti-
liser le Holfidal. Ils ménageront ainsi les abeilles
si utiles à la fécondation.

AGROCHIMIE S. A. Berne.

foui

"\

m/ME
Lundi 30 avril

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique. 7
h. 10 Menuet. 7 h . 15 Informations. 7 h. 20 Bonjour
en musique. 11 h. Emission d' ensemble. Musiques
et refrains de partout. 11 h. 30 Vies intimes. 11 h.
55 Oeuvres de compositeurs égyptiens. 12 h. 15
Le Duo Scotti-Glaus. 12 h. 30 Souvenir de . Vien-
ne , Straus. 12 h. 45 Heure. Informations. 12 h. 55
De tout et de rien . 13 h. 05 Le catalogue des nou-
veautés. 13 h. 20 Chansons historiques françai-

J
AVEC UN LITRE DE V I N A I G R E  STOMA:  50 SALADES

On demande pour de suite ou date a convenir

. —^
MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

L 3LJ
que cette nu i t  on pourra l'arrêter à deux en- posi t ion de reprendre la vie commune, de lui
droits. Soit à la pension Espcranza , soit à Wol- donner  de l'argent afin qu 'il put  surmonter  ses
lishofen, chez Casser. On doit  le surprendre  ici d i f f i c u l t é s  f inanc iè res , de l u i  l i v re r  l eur  CH-
OU là ! fau t  — Edith. D'après ces lettres, il la mena-

— J'aimerai qu 'il aille chez Glaser ! dit  l'hom- çait si elle persistait dans son refus , niais elle
me aux cheveux blancs. Ce coquin est aussi avai t  été imp itoyable. Parmi cette corrcsppn-
coupable que Thommen ! dance, il y ava i t  aussi des factures.  Glaser

Il se leva — ils se t rouvaient  dans le cabi- é ta i t  jusqu 'au cou dans les dettes. 11 dépensait
net do t ravai l  — et alla à son secrétaire. Il ou- sans mesure. Quand il avai t  de l' a rgent  il le
vrit  un t i roir , en prit les lettres que Vanel gasp i l l a i t  et quand il n 'en ava i t  pas il faisai t
avait  dérobées dans la maison de Glaser à Ron- des dettes. Au mois de mai de l'année  dernière ,
Co. il avait  payé subi tement  des factures  pour un

Elles avaient  ancré les deux hommes dans mon tan t  de presque vingt  m i l l e  francs,
leurs soupçons contre Glaser, elles leur avaient , Et c'est à cet ins tan t , t and is  que  les deux
presque donné  la cer t i tude que l'écrivain avait hommes étaient assis à discuter , que Vanel se
commis un crime sur Ruth. C'étaient les lettres leva soudain très excité et cr ia  :
de femmes qu'ils avaient trompées. C'étaient — A fin avri l  1940, l'artiste-peintre Erika Lenz
ausis les lettres de Ruth, dans lesquelles elle a été assassinée, une grosse somme d'a rgent  a
repoussai t  f ro idemen t  et résolument sa pro- été dérobée dans son bureau.  En mai , Glaser ,

ses. 13 h. 45 Prélude à l 'heure féminine. 13 h . 55
La femme chez elle. 16 h. 30 Musique symphoni-
que. 17 h. Le leuilleton de Radio-Genève : La Ra-
bouilleuse. 17 h. 20 Musi ques du monde. 17 h. 50
Débat sur l 'éducation des adultes.
18 h. Paris relaie Genève : Rendez-vous à Genè-
ve. 18 h. 25 En un clin d' oeil . 18 h. 30 Boite à mu-
sique. 19 h . Micro-partout. 19 h. 13 Heure. Le pro-
gramme. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants
du monde. 19 h. 40 Chansons sur mesure... 20 h.
Enigmes et aventures. 20 h . 35 Les Contes d'Hoff-
mann. 22 h. 15 Le Magazine de la Télévision. 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Place au jazz. 23 h. 05
Pour clore...

BEROMUNSTER. — 12 h. 40 Musi que récréati-
ve. 14 h. 15 Divertimento. 13 h. 40 Musi que de no-
tre temps . 14 h. Recettes et conseils. 16 h. 30 Ra-
dio-Orchestre. 17 h. 10 Chants de Schubert. 17 h.
30 Pièce pour les enfants. 18 h. Sonate. 18 h. 20 Or-
chestre récréatif. 19 h. Notre cours du lundi. 19
h. 20 CdVnmuniqués. 19 h. 30 Informations. Echo du
temps. 20 h. Concert demandé. 20 h . 30 Notre boî-
te aux lettres .20 h. 45 Concert demandé. 21 h.
Quatuor à cordes. 21 h. 30 Théâtre contemporain.
22 h. 15 Informations .22 h. 20 Chroni que hebdo-
madaire pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Or-
chestre chambre de Bâle.

TELEVISION : 20 h. 15 Mire. 20 h . 30 Télé-Jour-
nal. 20 h. 50 A la veille de la Fête du travail :
allocution de Pierre Graber , conseiller national,
ques semaines d evacances. Malgré nos temps de

Venez en aide aux enfants
suisses

ayant besoin de vacances
Médecins scolaires, éducateurs, travailleurs so-

ciaux , consulats suisses et collaborateurs Pro Ju-
ventute de Suisse et de l'étranger nous ont déjà
annoncé un nombre imposant d' enfants suisses né-
cessiteux ayant besoin de faire cet été un séjour
de vacances .11 faudrait trouver pour tous et à
temps une place gratuite. ,

C'est pourquoi , une fois encore, nous nous adres-
sons à nos fidèles amis de la ville et de la campa-
gne en les priant instamment de faire un acte de
générosité en accueillant un tel enfant pour quel-
ques semaines de vacances. Malgré nos temps de

jeune garçon de cave
Faire offres avec copie de certificats et preten

tion à la Direction de l'Hôtel des Bergues, Genè
ve , ou se présenter. Place à l'année.

A V I S
Le cabinet dentaire du Dr ROUILLER, den

liste, à Martigny-Gare, a été rénové et trans

féré au premier étage du même bâtiment.

prospérité , il y a malheureusement des enfants  de
Suisse et de l 'é tranger qui ont besoin d' un séjour
de vacances sans soucis pour se fo r t i f i e r  ou pour
se reposer au point de vue psychi que , a moins que
ce ne soit pour soulager leurs famil les  ou la mè-
re devant gagner sa vie .11 n 'y a pas par tout  des
colonies de vacances et souvent les parents n 'ont
pas la possibilité matérielle de procurer à leurs
enfants  le séjour de repos indispensable. Pour
maint enfant suisse vivant à l 'étranger , quel ques
semaines de vacances passées dans une famil le  re-
présentent la seule possibilité d'établir  un contact
pl,us étroit avec sa patrie.

Des places dans des familles urbaines ou de la
campagne sont également les bienvenues . Bien des
enfants  ont surtout  besoin d'un changement d'air
et d' a l imentat ion , de sorte qu 'un séjour à la ville
est tout aussi bienfaisant  que dans d' autres cas un
séjour à la campagne.

Le p lacement de vacances o f f r e  aussi beaucoup
aux familles hosp italières. Nombre d' entre elles
réinvitent leur petit  hôte de l' année dernière ou
désirent avoir de nouveau un enfant . Nous avons
reçu bien des lettres de famil les  hospitalières nous
disant le bonheur qu 'elles ont éprouvé à faire par-
tager quel ques semaines leur existence à un enfant
de Suisse ou de l'étranger.

Les familles désirant accueillir un enfant  suisse
ayant besoin de vacances sont priées d'adresser
leur inscription aux collaborateurs des Fondations
Pro Juventute ou Secours aux Suisses ainsi qu 'aux
sections de l'Alliance suisse des Samaritains.  El-
les peuvent également les envoyer directement au
secrétariat général de Pro Juventute  Seefeldstrasse
8, Zurich 8 (tél. (051) 32 72 44).

D' avance un chaleureux merci !
Fondation suisse Pro Juventute.
Fondation Secours aux Suisses.

Dans la Fédération
valaisanne

des syndicats chrétiens
Le Comité cantonal de la Fédération valai-

sanne des syndicats chrétiens (FVSC) réuni à
Sion , le samedi 28 avril 1956, a examiné les
problèmes de l'heure et adopté à l'unanimité
les propositions suivantes :
1. VOTATION DU 13 MAI (Eras) — Vu Tin-

térèt primordial du maintien de cette in-
dustrie pour l'économie des Grisons et de

la Suisse entière, le comité de la FVSC
préconise énergiquement un vote af f i rma-
tif.

2. ALLOCATIONS FAMILIALES — Ce grand
progrès social est en chantier dans notre
canton et doit aboutir. Le comité de la
FVSC charge ses mandataires de jeter
dans la balance tout le poids de l'organisa-
tion chrétienne sociale pour la réalisation
dans les plus brefs délais des Fr. 30.—
d'allocations par mois et par enfant.

3. AUX AGRICULTEURS. — Les syndiqués
chrétiens reconnaissent aux agriculteurs
le droit de vivre dignement de leur la-
beur. Le comité de la FVSC appuie les
justes revendications des producteurs afin
qu 'ils obtiennent une plus juste répartition
du revenu national.

4. SALAIRES — La conjoncture actuelle et la
product ivi té  croissante permettent une
amélioration souhaitable du pouvoir d'a-
chat des travailleurs. Le comité de la FVSC
préconise une activité intense dans tous les
secteurs professionnels pour atteindre cet
objectif.

L. CHIRAT S,A. Carouge-Genève

a payé des fac tures  pour presque v i n g t  mille
francs. Qu 'en pensez-vous, S t a u f f e r ?

— Vous soupçonnez Thommen du m e u r t r e
de Madame Lenz ! S'il é ta i t  déjà à ce moment
en relation avec Glaser , il serait  aisé d'établir
un l ien en t r e  ce m e u r t r e  et le fait que Glaser
disposa soudain de grosses sommes,

—En tous cas. il est cer ta in  qu 'en ce moment
Thommen habitait déjà chez Madame Cabrai , à
la pension Espcranza. Pa r  ces le t t res  nous sa-
vons en out re  que Madame Cabrai , depuis l'é-
poque où Glaser habi ta  pour  la première fois
chez elle, é t a i t  en rapports  très i n t i m e s  avec lui.
Et ces let tres après l'époque du m e u r t r e  ! Ah !
m a i n t e n a n t  seu lement  je les comprend.  Elles
sont pleines d' a l lus ions  cachées et d'indica-
tions !

Vanel  bondit .  Il a rpenta  la chambre en long
et en large , puis se la issant  tomber dans un
f a u t e u i l  près de S t a u f f e r  :

— Nous n 'avons plus besoin de nous creuser
la tê te  s u r  u n  f a i t : A la m o r t  de R u t h , sa
grande f o r t u n e  revenai t  à sa f i l l e .  Glaser avai t
su s'y prendre pour  gérer la f o r tu n e  d'Edith.

A tniTra



VESPA, le scooter le plus répandu en Suisse, chaque année plu
perfectionné , plus élégant , plus avantageux.

VESPA , pour 195 6, vous propose:
Modèlcb :
S T A N D A R D  125 cm3 avec roue de secours Fr. 1490
T O U R I S M E  ij ocm 3 0 » Fr. i;8o
G R A N D  S P O R T  150 cm3 » » Fr. 1895
Grandes facilités de paiement • ¦ „

Importateur : I N T E R C O M M E R C I AL S.A., I , place du Lac, Genève

Vos parquets et planchers
prendront la couleur et l'éclat de Tor

' •̂"̂  *l "¦ • €~i grâCC à

Qu est-ce que le génie r BBEBI
«Le génie n est qu une p lus grande ap titude listes, chargés du mélange des tabacs, de la JBPPlsWy* ̂  JBISiiJÉEp™
à la patience» a écrit Buffon. Toute réali- direction et du contrôle de la fabrication, \ J[[*ma âm f̂ â xœW**̂ ¦» J
sation géniale est en effe t le fruit de 1 % ont une réputation internationale. i ^  ̂flll?Jm-—triL̂ ,JE ^^m
d 1 insp iration et de 99 % de volonté farouche C'est du tabac, des machines et des sp écia- H^^^^^^H flM^̂ ^ip5|a
qui exige en premier lieu une endurance listes que dépendent les cigarettes. Et les ^^^^^J^^^^^^^met une p atience à tou te  épreuve. Que se- Bru nette sont telles que le fumeur les W&§£MJ£ W& EM«^
raient devenues les géniales découvertes aime ! Aucune Maryland n est meilleure, wÊÊÊ^ÊÊÈÈmk ^.̂ P 

¦«¦i
^fetSl

d'Edison , s'il n 'avait travaillé jour  et nuit aucune n est p lus douce ! L'an dernier , la ^^^WïT"^'' «^̂
à les réaliser? Brunette a encore rallié plus de nouveaux 11 J* ||& '̂ A >œs|ï ® J|| |̂  I

amis que n 'importe quelle autre Maryland. ¦«̂ ¦̂ ¦¦¦^̂ ta^̂ fc»^
L'énorme succès de la cigarette Brunette Achetez, auj ourd'hui Enduit  br i l lant  pour tous les genres de
n 'est pas non plus un miracle, mais le résul- pnmrp ,.„ „„„,,»+ ia  ̂

sols - SOLOR-N1LON supprime pour
n
r . r , ' . . encore, un paquet de s^Z~ \ S une année et plus la paille de fer et

tat de longues années de patience et de Brunette , et vous direz ''/ï^̂ m  ̂
t'encaustique.

ténaci té  t lat lS tOUS les domaines : achat , aussi " «C'est UneMarV- f (Î ĵËl^felr \ 
Références de premier ordre.

fabrication , vente et publicité. Chaque fend
'
sensationnelle!»

"
' vSlig/ x i i ï$g^£f *& *̂*m

année, notre  expert s envole  vers les USA KW j os. Triponez , Genève .
pour choisir les meilleurs tabacs offerts par y ^ ŷ ^ l l^ i 'j r  ^//T î i Dépositaire pour le valais : G. GRANGES,
k n r i -, /-. r . ' j  u i Tt ' J Format normal: avec if / f / J  ' r*-~\ / / T if il w£h St-Maurice.IMaryland. Qualité du tabac, qualité des uuc" (f_ y *̂̂ r tf l f M/ l %»'p fiJKr 

i • . r i - J J °" sans f iltre. Long >-f £>. f  w/'t'/(>><%/ ¦¦—^-̂ ^^^^^^^««^¦̂ ^^¦̂ ^^^^™
machines : notre la b ru ine  de cigarettes de . J , " tri k '̂ l̂ sJ ^-<̂  ̂ .... ¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦
o .. , , , j,,- , f ormat:seulementavec _ È\^̂  ̂ ^^^^^oemeres est une des plus modernes d L,u- /... omo . ( c^y / ^^^. /-r /////c 20\95 cts. v^ 4—^ *rope et des professionnels de tOUS pays — Nous avons toujours de très intéres-
même des USA et du Siam! — viennent la - . - santés occasions
visiter et nous font part de leur surprise. n , ... . n,TnAri, ^ ^ , A _ ,»..1 . . .  . . i-J.ms les mi l ieux professionnels , notre service de recherches C I T R O E N  11 fît 1 5 CV
Mais que Serait la plus géniale Organisation bénéficie d' une autorité incontestée: il étudie constamment les .
. , . i, - n i • . s. .*.. j  ' filtres de toutes les marques connues de cigarettes , les nouveaux
industrielle SI elle 11 avait â Sa tête des prO- procédés de fabrication et les découvertes réalisées dans le domains à pa r t i r  de Fr. 1700.— à Fr. 5000.—.
focc innnnlc  rL* nromiàro fnrep '̂  lVr>c «nori a des n,alièrcs filtrantes. Ces recherches systémati ques ont permistCSSlOnnelS de première ÎOl Ce / l\OS SpeCia- d'améliorer encore, plusieurs fois au cour!Ides dernières aruS», le Toutes nos machines sont entièrement

filtre de la Brunette. Aujourd'hui , ce filtre a atteint  une véritable
perfection. Toute la pureté et toute la finesse de l'arôme du Mary- contrôlées et prêtes à l'expertise.

> • ' land , vous ne pouvez les goûter mieux qu 'avec le filtre de la Brunette.
Agence Citroën , Sion, tél. 2 17 30.

s.

Les FABRIQUES DF. TABAC RÉUNIES S. A . à Semères-Xeuchâtel, sont ouvertes à tous les visiteurs, les mardi , mercredi 
et jeudi , ains i que les premiers lundi et samedi de chaque mois. Visites à 9, 10, 11, 1+, 15 et 16 heures (commentaires et
exp lications en français et en allemand). Prière de s'annoncer. Tel. ^ 038) 5 78 01. A vendre, aux environs de Sion ,

^̂ —*̂ **̂ *̂ *̂ ^̂ ^̂ '̂̂ *̂ *̂̂ ^̂ —̂Êmnmm ^̂ mmmimÊm ^̂ ^m beau vignobfe
de 3 hectares , produisant vin de qualité très esti
mé pour la bouteille ,à prix raisonnable.

S'adresser à Me H. Leuzlnger, avocat, Sion.

de

ont été fabriquées
à ce jour

Une production

à la mesure

de son succès mondial
/• ¦̂^ ¦î ' -y&m

J •""¦iO En octobre 1954, après 7 années d'efforts, nous avons salué la sortie

Demandez un essai i l'agent le plus près d'usine de la 500.ooocl>VESPA , consacrant ainsi son succès universel,
de votre domicile. Vous trouverez son JJ a suffi f e  18 mois pour fabriquer le second demi-million de
nom parmi l'une des }8o agences Vtspa VFSPA
tu Suisse inscrites dans l'annuaire télé- . . ,
, . „..„. .„„ ' „ ' •'! Ce résultat fabuleux prouve l'essor croissant qui fait de la VESPA

phonique sous « V E S P A - S E R V I C E » . r *

***
- - - ••* le PREMIER SCOOTER DU MONDE.
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Le 2e meeting montheysan
Le deuxième meeting montheysan organise

samedi soir à l'Hôtel du Cerf aura fait de la
bonne propagande pour la boxe. Ce n 'était pas
la grande foule , mais on peut tout espérer des
fu tu r s  meetings , si les organisateurs veillent à
la qualité de leurs boxeurs et restent dans la
ligne suivie  jusqu 'ici. Car , il faut le reconnaî-
tre , les combats furen t  bons dans l'ensemble et
certains emballèrent le public.

Voici en quelques lignes comment se résument
les combats do la soirée :

1. Combats préliminaires
Martin (Vevey) contre Bûcher (Genève),
poids légers.
Bûcher est meil leur boxeur ; bien en ligne, il

possède un contre du gauche très efficace et
dont il se sert abondamment. Mais Martin , à dé-
faut  de science, est courageux et volontaire ; il
refait  au 3e round tout le terrain perdu au 1er
et c'est le match nul , décision équitable.

Heeb (Genève) contre Michaud (Colombier).
rleeb frappe sèchement ; ses coups sont courts

mais violents. Le combat ne traîne pas ; au 1er
round , Michaud est touché au foie et le k. o.

Schwyzguebel (Genève) contre Riccardi (Ve-
vey), poids sur-légers.

Le Genevois se tient mieux ; il boxe en ligne
et f inement ; mais il n 'a pas le punch. Ricard!
encaisse bien et semble plus solide physique-
ment ; il est courageux et attaque résolument
en fin de match. Décision : nul.

2. Rencontres franco-suisses
Poids Welter : Gapany (S) contre Desillot (F.)
Deux jolis boxeurs. Gapanay est plus précis et

frappe sèchement ; il mène aux points à la fin
du 1er round et le second est nettement à son
avantage. Mais avant le coup de gong, il se
démet un pouce , ne peut plus se servir de sa
droite et abandonne. Desillot est donc déclaré
vainqueur  pur abandon.

Le championnat suisse
Ligue nationale A

i Bâle-Bellinzone 2-2
Chaux-de-Fonds - Young Boys 0-0
Chiasso-Lausanne 6-0

1 :Fribourg-Schaffhouse 0-1
• Grange-Grasshoppers 2-3
Servette-Lugano 2-1
Zurich-Urania 1-2

Bellinzone a tenu le coup contre Bàle qui res-
te invaincu sur son terrain. Chaux-de-Fonds n'a pu
marquer contre les Young Boys et c'est surpre-
nant ; les Bernois ont j oué serré en défense et
les avants neuchàtelois ont connu les mêmes dif-
ficultés que les Montheysans à Martigny. Et pour-
tant , les Bernois jouent le WM ! Le système im-
porte peu , c'est bien la manière de l'appliquer qui
est essentiel. Score renversant à Chiasso ! Tout de
même la défense du Lausanne ! Stuber , Perruchoud ,
Mathis , cela représente quelque chose. Nous , cro-
yons à une journée faste des Tessinois et à un
accident comme il en arrive de temps en temps.
Schaffhouse est solide et vient de le prouver une
fois encore en battant Fribourg sur son propre
terrain. Grasshoppers a peiné contre Granges et
les 2 points sont là. Les Sauterelles marchèrent
allègrement vers le titre et convoitent également
la coupe !... Heureux club ! Servette continue la
série de ses succès ; le WM lui convien t bien.
Quant à Urania , il a agréablement surpris à Zu-
rich et peut ainsi se considérer comme hors sou-
ci pour la relé gation désormais une affaire entre
Fribourg, Zurich et Granges.

1. Grasshoppers. 20 matches , 33 points ; 2. La
Chaux-de-Fonds 20-28 ; 3. Young Boys 20-25 ;
4. Servette 20-24 ; 5. Bâle 20-22 ; 6. Chiasso 20-
20 ; 7. Lausanne 20-19 ; Luguno 20-19 ; 9. Bel-
linzone 20-19 ; 10. Schaffhouse 21-19 ; 11. U. G.
5. 21-19 ; 12. Zurich 20-14 ; 13. Granges 20-12 ;
14. Fribourg 20-9.

Ligue nationale B
Berne-Soleure 1-4
Bienne-Thoune 4-1
Lucerne-St-Gall 3-1
Malley-Cantonal 2-3
Wlntèrthour-Blue Stars 1-0
Young Fellows-Longeau 4-1
Rapid-Nordstern 1-0

Berne battu che zlui par une marge de 3 buts !
C'est la seule surprise, les autres résultats étant
pour une fois conformes aux prévisions. Tous les
leaders ont gagné ; le classement ne subit donc
pas de changement en ce qui concerne les pre-
mièreres places. Malley semble avoir perdu tou-
tes ses dernières chances et c'est Cantonal qui
portera les couleurs romandes confc»e Young Fel-
lows-Lucerne, lutte à trois qui sera peut-être ar-
bitrée par le F.-G. Bienne.

Faggione (S.) contre Monney (Fr.)
poids légers.
Le 1er round est égal. Le Suisse cherche l'ou-

ver ture  mais le Français possède une garde ex-
cellente et ne se laisse pas facilement touché.
Toutefois, au 2e round , il est secoué par une
droite de Faggione qui poursuit dès lors son
action et accumule les points. En fin de com-
bat , Monney est en diff icul té  et bien près du
k.o., mais il résiste jusqu 'au bout.

Décision bien acceuillie : Fagigone vainqueur
aux points.

Favre (S.) contre Hays (F.), poids lourds.
Favre est le frère du gardien de hockey du

Martigny-Sports. C'est un Valaisan actuelle-
ment f ixé à Genève ; il boxe depuis peu de
temps mais a gagné 8 combats sur 9 avant la
limite. Bien en ligne et frappant durement , Fa-
vre possède une souplesse étonnante pour un
homme de son poids et une mobilité apprécia-
ble. Avec lui les affaires ne traînent pas ; il mar-
che résolument sur le Français et l'attaque vio-
lemment par quel ques séries à la tête. Hays ac-
cuse les coups et se couvre maladroitement :
bientôt , sonné , il fera signe qu'il abandonne
alors que l'on attendait ce geste de la part du
manager.

En match exhibition Rossier (professionnel)
rencontrait Geresa (amateur). Ce dernier , un
peu craint i f  (il avait été mis k. o. par Rossier
alors que ce dernier était encore amateur) don-
na une honnête réplique au professionnel qui
n 'appuya jamais ses coups.

Tous les combats furent arbitrés par M. Kuhn
de Sion, notre grand spécialiste valaisan dont la
réputation n'est plus.à faire.

Attendons le 3e meeting car les organisateurs
soM décidés à poursuivre leur action. La -salle
de l'Hôtel du Cerf se prête très bien pour une
manifestation de ce genre et le ring est fort bien
aménagé, ses dimensions étant même plus gran-
de que celles que l'on voit habituellement.

E. U.

Première ligue
Forward-US Lausanne 1-1
Monthey-Boujean 3-0
Sion-Martigny 2-1
Vevey-Montreux 1-3-
Yverdon-Siérré 1-0

Comme prévu , Yverdon a peiné pour battr e
Sierre , mais les deux points sont là et c'est pré-
cieux pour le leader car son .rival direct , Bou-
jean a connu la défaite à Monthey. Résultat logi-
que qui prouve que Monthey est bien la meilleu-
re équipe valaisanne à l'heure actuelle et, que l'é-
chec de Martigny est dû avant tout à la tactique
défensive de l'adversaire et au caractère spécial
d'un derby. Du reste, le résultat de Sion-Martigny
le prouve abondamment ; Martigny bat Monthey
qui avait gagné une série de matches importants ,
mais s'en va à Sion pour s'y faire battre. Il -perd
ainsi — contre un adversaire que l'on disait en
pleine crise et incapable de marquer des buts .—
tout le bénéfice de ses efforts du dimanche précé-
dent. Il est vrai que .dame chance l'avait assisté et
que .capricieuse , elle a peut-être fait volte-face à
Sion. Marti gny ne nous avait pas convaincu ; le
résultat importe peu , quelquefois ; ce qui compte
c'est la manière de jou er et. l'impression d'en-
semble. La défensive peut servir pour un match
mais si l'histoire se répète, elle ne peut amener
que déception . .Nous ignorons comment a joué
Martigny à Sion , mais nous constatons une fois
de plus que nos clubs valaisans ne se font pas de
cadeaux ! Que l'on vienne pas nous dire après
ça que le championnat n 'est pas régulier. Sion ,
battu à Monthey et à Sierre , bat Martigny, ce
dernier perdant à Sion est vainqueur contre Mon-
they et Monthey .défait par Martigny, avait vain-
cu Sion et Yverdon avant de battre Boujean !
Avant d'avoir un club valaisan en ligue nationale
B, nous pouvons attendre longtemps et les Vau-
dois ou Bernois profiteront toujours de cette vi-
ve rivalité qui se traduit sur le terrain par les
résultats que l'on connaît. ,

Deuxième ligue
Stade-Saxon 3-0 (f.)
Aigle-Viège 2-2
Chippis-Sierre II 3-0
Sion II-St-Maurice 5-2
St-Léonard-Vignoble 1-4

Viège est champion. Cette fois ça y est , le comp-
te est bon : 30 points. Félicitons les Haut-Valaisans
pour leur brillant champ ionnat et souhaitons-leur
bonne chance pour les matches de promotion.
Stade-Lausanne sera vice-champion et Saxon re-
tournera en 3e ligue.

Troisième ligue
Châteauneuî-Rarogne 0-5
Grône-Vétroz 5-1

Ardon-Chamoson 0-2
Riddes-Châteauneuf 2-1
Bouveret-Leytron 0-2
Muraz-Collombey 3-0
Martigny II-FuIly 0-2
Vernayaz-Vouvry 10-0

Le duel Chamoson-Rarogne se poursuit ; mais
en gagnant à Ardon , Chamoson s:est assuré le
titre et dès lors le dernier match ne revêt plus
beaucoup d'intérêt. Nos félicitations à Chamoson
qui a su partir au bon moment et qui a profité ,
habilement , de la défaillance passagère de Raro-
gne.

Dans l'autre groupe la lutte touche aussi à sa
fin. Martigny II battu et Leytron vainqueur , les
jeux semblent presque faits. Attendons encore un
dimanche, par prudence , avant de féliciter le F.-
C. Leytron... pour le cas où il connaîtrait , à nou-
veau , l'inexplicable défaillance qui l'a touché lors
du match contre Vernayaz , ce F.-C. Vernayaz qui
pulvérise Vouvry mais qui peut ainsi faire oublier
son échec de Collombey.

Quatrième ligue
Montana I-Salquenen 1 1-3
Viège H-Salquenen II 1-2
Ardon Il-St-Xéonard II 1-0

Bramois I-Evolène I 2-4
Granges I-Ayent 1-1
Sion III-Grimisuat I 3-2
Martigny III-St-Gingolph I 2-0 (arrêté
avant la fin)
Saxon H-Chamoson II 4-1
Troistorrents I-Collombey II 4-2

Conthey et Salquenen seront champions de grou-
pe ; c'est certain mais dans le groupe bas-valai-
san, il faut encore attendre car Martigny-St-Gin-
golph a dû être arrêté pour une cause que nous
ignorons encore. Que va décider l'ACVF ? Préci-
sons qu 'il s'agissait d'un match important pouvant
décider de l'attribution du titre.

Juniors
Interrégional :

Monthey I-Stade-Nyonnais I (?)
Serre I-Vevey I 3-0

PREMIER DEGRE
Martigny I-Cliamoson I 3-0 (forfait)
Grône I-Sion I 4-3.
Viège I-Saxon I 2-0.

DEUXIEME DEGRE
Salquenen I-Monthey II (?)
Riddes I-Muraz I 2-3
Vétroz Ï-Lens T 0-0

Rippa rentre et Monthey retrouve
son punch!

Monthey-Boujean 3-0
La venue de Boujean , théoriquement le mieux

placé en championnat, avait  attiré 2000 specta-
teurs autour du ground montheysan en parfait
état.

Les deux équipes se présentent avec leurs
meilleurs éléments sous les ordres de M. Wal-
ther (Genève) . Monthey a laissé au repos le ju-
nior Bc.rrut qui venait de faire quelques matches
très durs ; Ondario est à l'aile droite et Rippa
an rentre.

Un bon début des Biennois
Le match débute bien et le jeu frappe immé-

diatement par sa qualité. Boujean ne donne pas
l'impression de pratiquer la défensive ; tout au
plus joue-t-il avec deux demi-centres, tout com-
me Monthey d'ailleurs (Monnay assisté de De-
uando). Les visiteurs se montrent  plus incisifs
duran t  le premier quart d'heure ; ils ont p lus de
précision dans leurs passes et quelques attaques
donnent  le frisson aux supporters montheysans.
C'est ainsi qu 'à la 6e minute Bogli tire sur le p-o
tenu ; quel ques minutes plus tard c'est Vidjack
qui  oblige Pastore à plonger pour mettre en cor-
ner un t i r  dangereux. Boujean va terminer  sa
meilleure période de jeu car Monnay, après un
départ labor ieux , s'est bien repris et contrôle
maintenant  le centre du terrain avec Dcnando.

Monthey attaque et marque
On note une nette amélioration du jeu mon-

theysan à part ir  de la 15e minute. Sur passe de
Pottier , très actif , Ondario tente un crochet
qui échoue de peu ; puis c'est Rippa qui reprend
de la tête pour envoyer le ballon juste dans
les bras de Begni. Les buts biennois sont assié-
gés et ça sent le but  ! Il fau t  attendre un bon
quart d'heure pour sa réalisation malgré des
essais de Denando , Rippa et Pottier mettant Be-
gni à rude épreuve. C'est, en effet , à la 33e mi-
nute que Jcnny fait un superb e centre ; le gar-
dien biennois sort pour l'intercepter , mais de-
vançant l'action Ri ppa se préci pite et de la tê-
te marque magnifiquement : 1 à 0. Dès lors le
jeu ralent i t  et les deux équipes semblent se
t contenter ? de ce résultat  jusqu 'à la pause.

Monthey assure sa victoire
Après le thé les événements ne t r a înen t  pas !

A la 2e m i n u t e  déjà. Denando ajuste une bom-
be que Begni détourne en corner, de justesse.
Le temps de remettre en jeu et Monnay inter-
cepte le cuir , passe à Pottier , qui transmet à De-
nando. Rippa bien servi , t i re  en force contre le
gardien sorti  de ses buts : le cuir  revient au
centre-avant qui  n 'a p lus qu 'à le pousser dan s
les buts vides malgré une tentat ive désespérée
de l'arr ière  Lusenti : 2 à 0. L'ex-international
quitte alors son poste d'arrière gauche et joue

TROISIEME DEGRE
St-Léonard I-Chippis I 2-3
Sierre II-Brigue I 0-1
Conthey I-Ardon I (?) v
Leytron I-Sion II 1-4
Fu'lly I-St-Maurice I 2-3
Vernayaz I-Bouveret I 4-1
Vouvry I-Martigiiy II -0

Le championnat de France
Résultats de la 29e journée en Ire division :
Strasbourg-Lens 1-0 ; Lyon-Raciug Paris 3-1 ;

Toulouse-Nancy 1-0 : Lille-Socluiux 1-2 ; Bor-
deaux-Nîmes 2-1 ; Metz-Marseille 2-3 ; Troyes-
St-Etienne 1-1 ; Sedan-Monaco 2-1 ; Nice-Reims
1-0.

Classement : 1. Nice 57 pis ; 2. Lens 35 ; 3.
Raciug Paris , St-Etienne et Lyon 34 pts ; E. Se-
dan 33 pts.

Le championnat d'Italie
Résultats de la 28e journée :
Atalantu-Internazionale 1-1 ; Napoli-Lazio 1-2;

Pudova-Juventus 1-1 ; Roma-Fiorentina 1-1 ;
Sampdorin-Novura 1-1 : Spal-Lanerossi -0 ; To-
rino-Genoe 2-2 ; Triestina-Bologna 1-3 ; Milan
Pro Patria 3-3.

L'équipe sarroise qui rencontrera
la Suisse

L'entra îneur  fédéral sarrois Helmut  Schccn a
formé l 'équi pe suivante pour affronter  la
Suisse le 1er mai à Surrebruck :

Borcherding (Sarre 05) - Phili pp i et Puff (F.
C. Sarrebruek) - Clemens (Sarre (05), Lauck
(Borrussia Ncunkirclien) et Kricger (F. C. Sar-
rebruek) - Siedl , Martin , Ebert , Binkert (tous
F. C. Sarrebruek) et Vollmar (St-Ingobert).

Le concours No 33 du Sport-Toto
Somme totale aux gagnants : Fr. 464.432.50.
Somme à chaque rang : Fr. 154,810.80.
Colonne des gagnants : x-x-I, 2-2-1, 2-2-1, 1-4-

in té r i eu r  droit ,  Bieri  prenant sa place en ar-
rière. Ce changement semble donner quelque
mordan t  aux Bernois qui réagissent avec vi-
gueur ; ils dominent territorialement mais Mon-
they ne s'en laisse pas conter. Ce que nous pres-
sentions jeudi se révèle exact : les joueurs lo-
caux sont plus à l'aise devant une équipe qui
a t taque  que devant un double verrou ! C'est
ainsi qu 'ils ont de belles actions à leur actif
pouvant modifier le score : c'est Pottier qui re-
prend une passe de Denando pour tirer en for-
ce juste à côté des buts ; dans les 16 m., Rippa
feinte et d'un coup de talon sert Pottier qui
ajuste un puissant tir ras-terre qui oblige Begni
à plonger spectaciilairement. Mené par 2 buti
à 0, Boujean ne s'avoue pas vaincu et attaque
à son tour  ; mais, admirablement construites ail
centre du terra in , les offensives échouent la-
mentablement dans les 16 m. faute de tir ou à
cause d'une incroyable maladresse des avants.

Le coup de grâce : chef-d'œuvre
de précision

Nous approchons de la t rent ième minute  de
jeu ; il reste donc un quar t  d'heure et le score
est toujours de 2 buts  à 0 en faveur des Mon-
theysans.  C'est alors que se situe le coup de
grâce pour les Biennois. Ce coup c'est Pottier
qui l'assène, avec toute la fougue et l'ardeur de
son jeune mais riche talent.  L'inter se débar-
rasse de plusieurs hommes et fait  une passe
au mi l l imèt re  entre les arrières où s'est préci-
pité Denando. En pleine course , l'inter contrô-
le son ballon , par t  sur la gauche mais du droit
envoie un ras-terre qui  pénètre dans le coin,
opposé au gardien. But remarquable dans sa
préparat ion comme dans sa réalisation.

Bien Rippa !
La rentrée de Ri ppa a donné à l'attaque mon-

theysanne l'aiguil lon qui manquait terrible-
ment à Martigny. Certes , le jeu de l'équipe ad-
verse était différent. A Martigny, nous l'avons
dit , les avants  montheysans se sont trouvés de-
vant  un rempart  et pour y faire une brèche il
aura i t  fallu un tunk ; avec Rippa , la physiono-
mie du match eut peut-être changé. Mais Bien-
ne-Boujeun, s'il renforce son occupation du cen-
tre du terra in , joue très ouvert même à l'arriè-
re, c 'est-à-dire que le marquage est plus large
et que des jeunes  éléments comme ceux de l'at-
t aque  m o n t h e y s a n n e  sont plus à l'aise lorsqu 'ils
ont en face d'eux des joueurs soucieux de cons-
t r u i r e  et non de détruire .

Ri ppa fu t  l' aiguillon qui harcela sans répit
les défenseurs ; très bien servi par ses camara-
des et doté d'une s t a t u r e  respectable , il f u t  un
danger c o n s t a n t  et son premier but eut un effet
psychologique certain sur toute l'équipe. Denan-
do n'aime pas jouer en pointe et c'est pourquoi



nous préférons le voir — et de beaucoup — an
poste d'intérieur qui  convient mieux à son tem-
pérament ; à ce. ponte, sa force de pénétrat ion
leite grande et son 3c but  a l i t téralemen sur-
pris l'adver.suire qui  a t t enda i t  p lutôt  une action
Je l'avant-ccntre. Avec Ondar io  à droi te  et Jen-
ny à l' a i le , un  Je iu iy  qu i  harcèle l' a r r i è re  et le
contra int  finalement à perdre la maî t r i se  de ses
ner fs pour se faire  expu l se r , la l igne d'attaque
mont l icysanne nous plaît. La défense a fa i t  des
progrès énormes et Dupont  s'a f f i r m e  de plus
en p lus ; hier,  il n 'a pus commis d'erreurs et
plusieurs de ses interventions portent le signe
de la grande dusse. Quan t  aux demi-ailes Mey-
nct et Martin , ils sont des modèles du genre.
Comment un onze qui pratique un tel jeu a-t-il
pu perdre à M u r t i g n y  ? Nous l'avons expliqué
lundi [lusse, lui marquant le premier , Monthey
eut gagné le match car l'adversaire au ra i t  éti
cont raint de modif ier  su tactique et de pusser dt
In défense ù l'attaque. C'est ce que d u t  faire
Boujean après le premier but et le résul ta t
vous le connaissez : deux aut res  buts , sans pou-
voir pour autant  sauver l 'honneur  ce qui uu-
mit  été méri té .

Bonne construction mais imprécision
dans les tirs

Boujean possède indiscu tab lement  une belle
tonifie, ions les joueurs  sont d'excellents tech-
niciens et cer tains  amortis de bulles sont dignes
d admiration. Au centre  du t e r r a in ,  tout  mar-
che ù merveille ; on construi t  déjà depuis l'ar-
rière et il semble que rien ne vu en t r ave r  lu
nui relie de lu machine. Mais il y a un grain de
subie et il n 'est pus «i dédaigner puisque de lui
dépend la sort du match : l ' imprécision dans les
tirs. Les a v a n t s  savent  t i r e r ; ils nous ont don-
né quelques échantillons de lu violence de leurs
(hots. Mais alors que l le  maladresse ! A ne pas
y croire I Et le fu i t  n 'est pus celui d'un di-
manche, d' un j ou r  où rien ne va , rien ne réussit.
Non. depuis linéiques semaines le chroniqueur
ment ionne  cette imprécision dans les tirs qui ,
si elle n 'empêche pus dé marquer des buts con-
tre un adversa i re  fu ib le  ou de force moyenne
devient  une  gruve lacune lorsqu 'il s'agit d'af-
fronter  uu r iva l  de force égale sinon supérieu-
re.

E. U.

Trois buts qui valaient le déplacement
Sion-Martigny 2-1

Il sautait aux yeux que cette rencontre  revê
lait plus d'importance pour Mur t i gny — encore
en course pour le t i t re  — que pour Sion , qui
n 'u plus rien à perdre n'y à gagner ; de p lus ,
l'ambiance dea derbies , qui  paraissait faire  dé-
faut  d u r a n t  le premier  q u a r t  d'heure , pri t  une
acuité certaine pur moments , ce qui se t raduis i t
par plusieurs  accrochages , deux avertissements
et une sanct ion .  Pourtant nous pensions que ce
genre de démonstrat ions était plus ou moins
bann i  de nos terra ins  ; sans vouloir croire au
miracle , nous avons dû déchanter , non pus que
le jeu ait  complètement dégénéré.

Le temps était  couvert et le vent  souf f la i t
avec passablement de violence , ce qui in f luen-
ça le jeu par moments , sur tout  que les joueurs
des deux camps avaient  tendance à abuser du
domaine aérien. Près de 2000 spectateurs ont as-
sisté ù ce match arbitré pur M. Krieg (Berne).
A Sion , Héri t ier  faisait  su rentrée et t in t  bien
son poste d'arrière central .

Sion : Panchurd : Demierrc, Hér i t i e r , Karlen
l ; Karlen III,  l lunibert ; Théoduloz II , Guhl ,
Barbcris, Troger , Balma.

Martigny : Contât : Mart inet .  Giroud I ;  Rau-
sis, Manz ; l'etro ; Meunier , Rémondeulaz, Mas-
sv. Ruotz. Giroud II.

Sion a le coup d'envoi, mais c'est Massy qui
effectue le premier t i r  un but  (4c), la balle frap-
pant l'ex té r ieur  des filets.  Guhl envoie un essai
plongeant puis Karlen III tente su chunec à son
tour. Lu défense de Mar t igny  fu i t  Face avec
beaucoup d' a u t o r i t é  a u x  assauts sédunois p lus
fréquents  et su r tou t  plus décidés que d'habitu-
de. Massy rompt cette cadence par un t ir  (ISe)
qui abouti t  encore une fois sur l' extérieur des
buts de Pi inrht i rd .

Un magistral coup franc
de Humbert

A la 22e minute,  Humbert t ire un magistral
coup f ranc  depuis 20 mètres et la balle file di-
rectement ras terre un fond des fi lets ; ce fut
Vraiment un modèle du genre que le public
nprécin à su j uste valeur. Deux minutes plus
tard , Balma descend ; son tir  est renvoyé par la
défense mais la reprise de llunibert passe des-
sus cotte Fois-ci.

Un incident se produi t  à lu 2Se minute : Lulu
Giroud (qui v ien t  de passer avec succès ses exn-
fitiens tic f in  d'apprentissage) commet un fnoul
contre Burberi s  qui  lui  fa i t  une chinoiserie en
tombant. Giroud se fâche et riposte sans que
lu balle soit en jeu : l'arbi tre  le voit et le ren-
voie aux vestiaires.

Les locaux poussent l'attaque , mais Mur t ignv
se défend fort  convenablement pour évoluer à
10. A la 34e minute, Rémondeulaz surgit eu
trombe et Panchurd effectue son premier ar-
rêt, le seul dangereux de cette première mi-
temps par ail leurs.  Un peu plus tard , Troger
est avert i  pour fuoul contre Meunier. Une ac-
tion Ruetz -Rcmoiideulu/  et c'est le repos.

Pff̂ wW^
SOCIÉTÉ SUISSE D'ANTISEPSIE

LAUSANNE
Puissant antiseptique, mlcrobicide, désin-
fectant , désodorisant , non caustique , odeur
agréable . Adopté par les hôpitaux , materni-
tés, cliniques, etc. ; il a aussi sa place dans
la pharmacie de famille et le cabinet de toi-
lette.
Flacon dès Fr. 1.20. Savon de toilette , sa-
von à raser.
Toutes pharmacies et drogueries.

LUCUL
LE BOUILLON DES SPORTIFS

A. tUGON - Représentant - EVIONNAZ

EGALISATION
Après que Mussy ait mis à côté. Rausis est

aver t i  à son tour  pour fuoul contre Troger. puis
Contât doit sort ir  pour écarter le danger. Héri-
tier in te rv ien t  sur des échappées de Rémondeu-
laz et de Mussy. A la l ie  minute, Troger tire
j uste ù l'extér ieur  à lu suite d' une belle descen-
te et Sion semble se contenter  de sa légère avan-
ce. M u r t i g n y  en prof i t e  pour  mon t re r  qu 'il en-
tend c rânement  jouer su chance. Ainsi Rausis
surprend Punchard ù la 22e minute  d'un puis-
sant t i r  pris à 55 m. au moins. C'était aussi du
bon travai l .  Les locaux courent  alors un grand
danger ; une balle de Massy fi le  juste des-
sus, puis Karlen I fui t  pusser le frisson à ses
suppor ters  en e n v o y a n t  le ballon le long de
ses propres buts . Enf in  Sion réagit et Contât
sauve du pied devant  Troger. Un coup franc
de Humbert  est repris trop faiblement  par Bur-
beris.

A lu 54e m i n u t e , l lunibert  s'en vu irrésistible-
men t , passe ù Troger qui tr ipote bien sa bulle
et lu glisse à Guhl qui redonne l'uvantage à son
équipe ; un  but  comme il y a longtemps que
la l igne d'attaque sédunoise n'en avait pas

Le Tour d'Espagne
La quatrième étape du Tour d'Espagne , Vallado-

lid-Madrid (212 km.) a été , dans l'ensemble , assez
calme , Tuni que bataille de la journée ayant été dé-
clenchée à 60 km. du but , sur les rampes de l'Al-
to de Los Leones , col de seconde catégorie.

Pendant les 100 premiers kilomètres , courus
sur le plat , avec de rares et légers dénivellements ,
le peloton s'est maintenu compact , un froid très
vif régnant notamment dans la province d'Avila.

C'est le régional espagnol Chacon qui a provo-
qué l'étincelle décisive , en «prenant la fuite , a
Villacastin , à 128 km. du départ. Peu après , l'Espa-
gnol Bahamontès et le Français Bergaud se sont
détachés du peloton pour prendre en chasse le fu-
yard qu 'ils ont rejoint avant d' arriver au sommet
de l'Alto de Los Leones.

Au passage à ce col , Bahamontès a battu Ber-
gaud au sprint , chacun étant à 200 mètre. Dans
la descente , le peloton a filé à vive allure , sous la
conduite de Louison Bobet et a finalement rattra-
pé les trois fugitifs au village de Guadarrama.

Rien à signaler jusqu 'à l'entrée de Madrid que
le peloton a traversé à une allure verti gineuse.
Mais , un kilomètre avant la ligne d'arrivée , le
Français Claude Le Ber est parvenu à se détacher ,
emmenant dans sa roue l'Espagnol Miguel Bover.
La victoire finale est revenue à Le Ber dont la
pointe de vitesse a' eu raison de son rival direct
qui a été battu d'une longueur. Le peloton n'a pas
tardé à faire son apprition sur le circuit de Reti-
re ,l'Espagnol Miguel Poblet s'assurant la troisième
place au sprint.

Lundi , cinquième étape : Madrid-Albacete (241
km.).

1. Claude Le Ber , France , 5 h. 39' 25" ; 2. Miguel
Bover , Espagne , même temps ; 3. Miguel Poblet ,
Espagne , 5 h. 39' 35" ; 4. Arrigo Padovan , Italie ;
5. Rik van Steenbergen , Belgique ; 6. ex-aequo ,
dans le même temps que Arrigo Padovan , le pelo-
ton , comprenant entre autres , les Français Louison
et Jean Bobet , Gilbert Bauvin et Roger Walko-
wiak , les Espagnols Federico Bahamontès .Antonio
Barrutia , Salvador Botella , Francisco Massip et
Jésus Lorono , les Italiens Nino Defili pp is, Gian-
carlo Astrua , Angelo Conterno , Giuseppe Buratti ,
Giuseppe Favero et Roberto Falaschi , le Suisse
Hugo Koblet et les Bel ges Edgard Sorgeloos et
Raymond Impanis . Puis : 56. Martin Metzger , Suis-
se 5 h. 47' 47" ; 57. Oscar von Bùren , Suisse , 5 h.
48' 26" ; 67. Emilio Croci-Torti , Suisse , 5 h. 57'
37".

Au cours de l'étape , le Français Paul Remy, in-
disposé , a abandonné peu après le ravitaillement
de Villacastin , avant d' aborder le col de Los Leo-
nes.

Classement général à l'issue de la quatrième
étape :

1. Angelo Conterno , Italie , 24 h. 07' 24" ; 2. ex-
aequo : Rik van Steenbergen .Bel gique , Raymond
Impanis , Belgique , Louison Bobet , France , Jean
Bobet , France , Gilbert Bauvin , France , Frederico
Bahamontès , Espagne , Jésus Lorono , Espagne , Sal-
vador Botella , Espagne , Hugo Koblet , Suisse , Brian
Robinson ,Gde-Bretagne ,tous en 24 h. 10' 17" ; 12.
Miguel Bover , Espagne , 24 h. 12' 59" ; 13. Claude
Le Ber , France , 24 h. 14' 40" ; 14. Louis Bergaud ,
France , Edgard Sorgeloos , Belgique , Giancarlo As-
trua , Italie , Arrigo Padovan , Mi guel Chacon , Es-
pagne , Francisco Massip .Espagne , Cosme Bar-
rutia , Espagne , Manolo Rodriguez , Espagne , José
Ferez Llacer , Espagne .tous 24 h. 14' 50". Puis : 48.
Remo Pianezzi , Suisse , 24 h . 35' 25" ; 63. Emilio
Croci-Torti , 24 h. 58' 24" ; 66. Martin Metzger ,
Suisse ,25 h. 04' 25" ; 69. Oscar von Bùren , Suis-
se, 25 h. 11' 12", etc..

Le Prix Mosimann a Lucens
pour amateurs B

Belle tenue des Valaisans
Près de cent coureurs ont partici pé hier

Lucens au Prix Mosiniann. organisé par la Pc
dale Rroyurde  et réservé aux amateurs A. Par
mi eux quel ques Valaisans. dont Luisier , Pel
lau. Muret.  Amslcr. Lonfat.

Le parcours était assez diff ic i le  et compor
tait de nombreuses cotes : il passait pur Pa
verne-Estavaver-Chevrcs (prix de la monta
guet — i verdon - Moudon - Lucens - Prevon-
Ioup (prix de la montagne) - Romont - Oron -
Rue (Pr ix  de la montagne) - Mondons - Lucens ,
soit l"0 km.

La course fut  très animée et une nouvelle
fois les coureurs va la isans  se sont distingués.
Le première échappée fut  l'œuvre de \Ven-
ger. de Berne, qui a t taqua  résolument avec
un aut re  coureur : les deux fug i t i f s  passaient
à Moudon avec une m i n u t e  d'avance sur un
peloton réduit qui avai t  perdu de nombreuses
unités. De ce peloton sortirent 5 hommes :
Pellaud . Baechler et Ramel. Ainsi Pellaud et

marqué. Nous assistons encore à plusieurs des-
centes sédunoises avant de voir Raetz se bles-
ser dans une rencontre avec Hér i t i e r ;  il revien-
dra aprè 5 minu t e s  de soins. Et la par t ie  se
termine sur un f abu leux  arrêt  de Panchard à la
suite d' un co rne r  lire par Réinondeuluz ; te
gardien sédunois s'est entièrement racheté à
cette occasion de sou erreur  de tout à l'heure.

QUELQUES COMMENTAIRES
Nous n 'allons pus porté l'équipe sédunoise aux

nues parce qu 'elle a gagné après une série noi-
re ; mais nous devons reconnaître  (pie les
joueurs ont œuvré avec plus de conviction en
essuyunt p lus souvent le but. Balma fut un
peu délaissé à son aile, sinon lu prestation d'en-
semble donna une relat ive satisfaction. Marti-
gny u joué d'entrée à l'économie et cette po-
l i t i q u e  u été tout naturel lement  renforcée après
l' expulsion de Giroud II. Par contre  les contre-
at taques  étaient  menées avec précis ion et la
réaction des v i s i t eu rs  après le but marqué pur
Rausis au ra i t  très bien pu se tra duire  par un
nouveau point.

empé.

Le match international
Tchécoslovaquie-Suisse à Prague

Exercices obligatoires : Barres : Tchécoslo-
vaquie 56.40 ; Suisse 55.55 ; cheval-arçons :
Tchécoslovaquie 54.85 ; Suisse 55.20 : saut de
cheval : Suisse 55.90 ; Tchécoslovaquie 55.80 ;
anneaux : Tchécoslovaquie 53.50 ; Suisse 54.45 ;
exercices à mains libres : Tchécoslovaquie
55.90 ; Suisse 55.20 ; barre fixe : 'Tchécoslova-
quie 56.30 ; Suisse 55.75. Total : Tchécoslova-
quie 334.75 ; Suisse 550.05.

Classement ind iv idue l  : 1. Danis (T) 57.25 : 2.
Gunthard (S) 56.50 : 6. Kncelit et Fivion (S)
54.05 ; 8. Holliger (S) 53.93 ; 12. E. Thomi (S)
53.15 ; 13. Schwarzentruber (S) 52.85 ; 14. H.
Thomi (S) 52.20 : 15. Michel (S) 52.15.

L'équi pe nationale suisse, qui s'ali gnait  sans
Josef Stalder et Oswald Biihler , u été dominée
pur les Tchèques pur les exercices obligatoi-
res. En effet , l'équi pe tchèque, qui bénéficiait
d'un entraînement  très poussé, s'est montrée
très à Taise dans les passages réputés diffici les.
Chez les Suisses, par contre , des « ratés s ont
été enreg istrés à tous les eng ins et parfois
par des gymnastes habitués aux rencontres in-
ternationales comme Giinthurd , Schwarzentru-
ber et les frères Thomi qui  ont vu certains de
leurs résultats biffés (les six mei l leurs  des hui t
partici pants  comptant seuls à chaque engin).

Finalement, la Tchécoslovaquie u butta la
Suisse par 672.45 points à 667.10.

Buechler. qui étaient  déjà ensemble à Yver-
don (Pr ix  Simon) et qui furent  les auteurs d'u-
ne très belle course-poursuite que nous avons
relatée , renouvelèrent leurs exp loits hier , se
signalant  par leur agressivité et une forme
s'amél iorant  progressivement. Au sommet de
la côte de Prévonloup. les deux hommes de
tête ne possédaient plus cpie 40" d'avance sur
le trio Pellaud-Baechler-Ramel .; le pleloton
était à t ' 15", mais ne se composait p lus que
de 10 hommes et parmi eux se t rouvaient  Lui-
sier ,. Lonfat  et les principaux favoris. Les fu-
gitifs furent  tous rejoints et mal gré de nom-
breuses attaques les 17 hommes qui formaient
le groupe de tête se présentèrent pour le
sprint final.  Lonfat (de Charrut) sortit bâille-
ment du groupe et allait remporter une belle
victoire lorsqu 'il fu t  coiffé sur la ligne par le
Lausannois Charles Bieri ; Pellaud se classait
5e et Luisier 9e., complétant ainsi la belle te-
tenue de nos représentants. Relevons que Jeun
Luisier est le seul coureur qui a réussi à se
classer dans le groupe de tête des trois épreu-
ves pour amateurs B, disputées en Suisse ro-
mande jusqu'à ce jour (à Lausanne, Yverdon
et Lucens) ; sa place de 9e au sprint peut
surprendre , mais elle s'explique ainsi : deux
cents mètres avant l'arr ivée , il y avait un vi-
rage ; Luisier commit Terreur de l'aborder à
la corde. Mais d'autres coureurs se rabattant
de la droite l'obli gèrent à f re iner  pour éviter
la chute et il se trouva ainsi relégué à la
dernière  place du peloton ; au prix d'un bel
effort , il remontait  8 concurrents pour prendre
la 9e place. En partant  habilement (comme
Lonfat ) ,  Luisier aurai t  peut-être pu gagner , car
il était très frais. Cette belle tenue de nos
amateurs B semble indi quer qu 'un succès est
proche. Sera-ce pour le prix des Commerçants
à Vevev , le 27 mai prochain ?

1. Bieri Charles, Lausanne , 3 h. 35 43 (mo-
yenne 30 km. 300) ; 2. Lonfat J. M., Marti-
gny ; 3. Grivel Emilien , Lausanne ; 4. Spiihler
Max. Uster ; 5. Pellaud Jacques , Marti gny ;
6. Plancherel Gaston , Vallorbe ; 7. Ramel Ser-
ge. Genève ; 8. Dupraz Luc, Genève ; 9. Lui-
sier Jean. Mar t igny ; 10. Marcheret Gérard , Fri-
bourg : 11. Cordey Louis, Lausanne ; 12. Bae-
riswil René, Fribourg ; 13. Thonney Edgard ,
Yverdon ; 14. Miigli Peter , Bienne : 15. Zingg
René , Lausanne ; 16. Kampf Fritz , Zurich ; 17.
Biollcy J. P., Fribourg tous dans le même
temps que le vainqueur.  Wenger s'est classé
19e et Luc Brocher 20e.

Les autres Valaisans se sont classés : 32e
Amsler ; 36e Maret ; 53e Favre.

Le critérium de la Polymultipliée
Belle tenue de Bovay

Le cr i té r ium de la Polymultipliée disputé di-
manche à Chanteloup, a donné le classement
suivant  :

I. Richard van Genechten. Bel gique , les 145
km. 500 en 4 h. 42' 19" (moyenne 52 km. 800) : 2.
Ynlen t in  Huot , France , 4 h. 43' 48" ; 2. Jacky
Bovay, Suisse, 4 h. 43' 59" (à 1' 40" du vain-
queur) ; ; 4. René Remangeon. France. 4 h. 44'
20" : 5. Chaussabel. France. 4 h. 44' 36" : 6. Al-
do Bolzan. Luxembourg ; 7. Raymond Reisser ,
France : 8. Annaer t . France ; 9. Cruz . France ;
10. Sitek, France ; 11. Gay. France ; 12. van Dor-
inael , Belgique : 13. Ernzer.. Luxembourg. Tous
les aut res  concurrents  ont abandonné.

La course Rome-Naples-Rome
La première part ie  de la dernière étape de la

course Rome-Naples-Rome (Grand Prix cyclo-
moteurs des Nations), disputée entre Naples et
Latina, sur 174 km. a donné le classement sui-
vant  :

1. Stan Ockers, Belgique, 5 h. 30' 21" (moyen-
ne 31 km. 601) ; 2. Adolfo Grosso. Italie, à 4" ;
3. Fiorenzo Magni. Italie, à 11" ; 4 Guido Mes-
sina, Italie, à 13" : 5. Agostino Colctto , Italie ,
à 14" : 6. Bruno Monti. Italie , à 17" ; 7. Giorgo
Albani . Italie , à 20" : S. Nello Fabbri, Italie , à
24" : 9. Guido de Santi. Italie, à 1' 15" ; 10. Cle-
to Maule. Italie, à 1' 25" : 11. Pietro Nascimbenc.
Italie ,  à 1' 24" : 12. Germain Dervcke. Bel gique,
à 1' 23".

Classement général final :
t. Stan Ockers, Belgique. 31 h. 11' : 2. Bruno

Monti. Italie. 51 h. 16' 18": 5 Charly Ganl.
Luxembourg. 31 h. 22' 01" : 4. Fiorenzo Magni ,
Italie. 51 h. 22' 05".: 5. Géorgie Albano, Ita-
lie 31 h. 22' 34".

Les matcheurs valaisans
mis en difficultés

Le deuxième t i r  en t ra î nement -é l imina t ion
des matcheurs valaisans s'est disputé diman-
che 50 avril , au stand de St-Maurice.

L'organisation de ce tir , présidée par M.
Oscar Rey-Bcllet , président de lu Société va-
laisanne des matcheurs , a été parfaite.

Les résultats , au tir à 300 mètres , en parti-
culier , n 'ont pas répondu aux espoirs des ti-
reurs. Suns vouloir excuser ces derniers , il
semble bien que le temps froid et un marquage
défectueux aux cibles sont, dans une certaine
mesure, cause de ces résultats plutôt faibles.

Il ne faut pas, toutefois , juger de la valeur
de nos matcheurs par ces résultats ; deux
mois pleins nous séparent encore des grandes
compétitions; d'ici là, les responsamles de nos
matcheurs auront pris les dispositions pour que
le drapeau valaisan soit bien défendu au
match triangulaire Vaud-Valais-Genève. Fai-
sons-leur confiance.

Voici les résultats à 300 mètres :
Gex-Fabry Antoine 506 ; Lamon Gérard 504 ;

Valsech Emmanuel 500 ; Vtiadens Hyacinthe
500 ; Grenon Emile 494 ; Schnarhk Hen ri 490 ;
Délez Charles 489 ; Salxgeber Edouard 486 ;
de Preux Edmond 476 ; Ungemacht Fernand
474 ; Guerne Maurice 473 ; Lorenz Antoine
£69 ; Gaechter Louis 465 ; Revaz Raymond 461;
Gex Roger 460 ; Savioz André 456 ; Trombert
Jean-Maurice 456 ; Michaud Georges 455 ;
Sortis Antoine 443 ; Darbellay Oscar 435 ; Va-
li quer Ferdnand 425 ; Grenon Armand 422 ;
Amacker Edouard 422 ; Pollinger Robert 421 ;
Morisod Georges 412 ; Dusermnz Français 409,

Les tireurs au pistolet ont obtenu les résul-
tats suivants :

Prévost Pierre 517 ; Heizinann Joseph 515
Ducret André 515 ; Hcinzmami Louis 514
Christinat Paul 483 ; Uldry Louis 481 ; Ga
bioud René 479 ; Supersaxo Robert 471 ; Bes
sard Henri 465 ; Besson 460 : Pcrraudiii Ray
mond 454 ; Cochin Constant 454 ; Coppex lien
ri 451 ; Cardis François 447 ; Ilcinzmann Er
win 447 ; Anderhub Robert 428.

Contre les DOULEURS
Maux de tête , migraines ,

névralgies, (ombagos , rhuma-

tismes , maux de denfs, pre-

nez des Poudres KAFA. Ne

contenant aucun hypnotique,

calmenf la douleur sans pro-

voquer de dépression, au con-
traire, stimulenf ei permetlent

de dissiper fous les malaises

douloureux, passagers.

Se faif en

P O U D R E S  et en D R A G E E S
La boîie Fr. 1,60
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(Suite de la première page)
Le jubilé de la Fédération

des sociétés de chant du Valais
et l'inauguration des plaquettes

Haenni et Broquet

chanoines et le chœur mixte de l 'Abbaye ; il
les plie patie mment à ses exigences sévères et
leur communique le f lu ide  qui jai llit de sa di-
rection aux gestes cependant si sobres. Ce f u t
la meilleure démonstration de ce qu 'un maître
dé chapelle de sa trempe peut insuf f l e r  a un
chœur aux éléments de qualités pourtant assez
diverses.

M. Broquet est entré dorénavant dans la vie
musicale du pays.  Vous me dispenserez de re-
prendre par le détail une activité qui vous est
devenue, du reste, familière. Il f a i t  assidûment
partie de votre comité, prend place à la table du
jury  des concours ou des festivals. Il est a la
disposition des directeurs de chant avec une
serviabilité charmante , expression naturelle de
sa charité , pour les conseiller , leur communi-
quer aimablement les compositions ou les ar-
rangements dont ils ont besoin. Quel est le di-
recteur de chant de notre région qui n'ait bé-
néficié de cette bonne grâce et de cette bonté ?
Son talent aborde tous les genres de composi-
tion, depuis le chant religieux et la musique
d'orgue ou d'orchestre jusqu 'aux textes de con-
cours ou à la chanson populaire. Ses harmoni-
sations de chants populaires trouvent vraiment ,
sous la richesse des accords , une veine toute de
fraîcheur et d 'élégance. A travers cette expres-
sion même profane se reconnaît la religiosité
d'un art nourri d'une inspiration élevée. Ses har-
monies ont presque toujours une rêsonnance d'é-
glise.

Et vous vous rappelez, Mesdames et Messieurs ,
que la dernière œuvre importante de M. Bro-
quet , c'est pour vous, pour votre Fédération
qu 'il l'a créée. Touché déjà profondément par
la maladie, il a poussé son dévouement habi-
tuel jusqu 'à l'extrême limite. Ce n'est qu 'à la
dernière exécution de sa Cantate du Rhône, qui
réclama de lui un e f f o r t  surhumain, qu 'il con-
sentit ù songer a lui-même et ù se laisser soi-
gner. Il a tenu à rester à sa tâche avec vous
jusqu 'au bout : quelle plus noble ambition pour
un homme qui n'a rêvé que dépouillement et
sacrifice au service de Dieu et d'une des p lus
belles causes qui soient , celle de la musique ?

J e vous suis très reconnaissant , Messieurs , —
et dans celte reconnaissance s'exprime celle de
noire Maison et de notre cité tout entière, celle
spécialement de ses élèves qui ont dû repren-
dre de sa main son flambeau — je vous suis
reconnaissant , dis-je , de confier à notre garde
dans celte cathédrale où vivra toujours l'œu-
vre de M. Broquet , la plaquette artistique qui
restitue si bien la physionomie de ce maître
et qui unit pour la postérité votre reconnaissan-
ce à la nôtre et à celle de sa famille terrestre
envers celui qui , par son art , a si noblement
servi l 'Eglise et le Pays. De là-haut , il doit
s'associer encore aux joies et aux manifesta-
tions de voire jubilé : puisse-t-il attirer sans f in
les bénédictions divines sur les travaux et les
destinées de votre Fédération !

Nos musiciens valaisans ont compris hier
mieux que jamais tant par les œuvres admi-
rablement exécutées que par les paroles qui
leur fu ren t  adressées ce qui se rattache à ces
deux grands noms : Haenni et Broquet.

Seule petite ombre ail tableau : il aurait été
heureux de joindre à la mémoire de ces deux
musiciens les noms de deux compositeurs va-
laisans non moins méritants : Arthur Parchet
dont nous venons de célébrer le dixième anni-
versaire de la mort et l'abbé Gustave Zimmer-
mann qui conserve toujour s une place de choix
au cœur des Sédunois bien nés.

P U D A U I A I IC HE C I C D D E  I
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Accident de moto
Dimanche soir, vers 18 h. 30, M. Prosper Zuf-

ferey, de Veyras sur Sierre, circulait sur sa
moto, à la Grande Avenue,

Au moment où il arrivait en face de la gare
de Montana, il dut effectuer une brusque ma-
nœuvre pour éviter une voiture portant pla-
ques tessinoises qui obliquait sur la gauche.

M. Zufferey a été précipité à terre ainsi que
sa mère, qui se trouvait sur le siège arrière.

Mme Zufferey souffre de graves contusions
et d'une forte commotion.

La moto est très endommagée.
La police a procédé à l'enquête d'usage.

Un bazar cambriole
Le bazar Theytaz , à Zinal , a eu la visite de

cambrioleurs qui se sont emparés de divers ob-
jets de valeur. L'inventaire actuellement en
cours permettra d'évaluer la perte qui paraît im-
portante.

50 ans de mariage !
Les époux Joachim Theytaz-Monnier , hôte-

lier , anciennement président de la commune
d'Ayer , ont fêté leurs 50 ans de mariage , entou-
rés de leur nombreuse parenté.

Nous félicitons les jubilaires à qui vont nos
vœux de longues années de bonheur.

Nos bons typographes
Dans la liste donnée samedi des typographes

qui se sont distingués durant Tannée 1955-56 à
l'Ecole romande de typographie à Lausanne, nous
avons omis de citer M. Ulysse Giroud , fils d'Ul ys-
se à Martigny qui , avec une moyenne de 1 V2
a obtenu le prix des conducteurs de Lausanne.

Nos plus vives félicitations.

En v e n t e  d a n s  l e s  m a g a s i n s  de la b r a n c h e
*" B A R B E Z A T  a CIE . F L E U R I ES  "»

Tragique week-end

Les roules suisses ensanglantées
Zurich

M. Sigmund Porankiewicz, 46 ans , propriétaire d'u-
ne entreprise de peinture , circulant à scooter à la
Cullmanstrasse , ayant dû s'arrêter brusquement ,
fut projeté sur la chaussée. Transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal , il a succombé dimanche soir ,
soit un jour après l' accident .

Lucerne
M. Adolf Schupp, de Hochdorf , âgé de 25 ans,

est entré samedi en collision , à Lucerne , avec
une voiture de tram , alors qu 'il circulait à scoo-
ter. Grièvement blessé à la tête, il est décédé di-
manche à l'hôpital cantonal.

Colombier
Une jeune habitante de Colombier , Mme Clé-

mentine Bovay, mère de deux enfants , a été heur-
tée, vendredi "soir , par une voiture de Peseux ,
alors qu 'elle rentrait à vélo à son domicile , peu
avant Colombier. La cycliste, projetée contre un
mur , alla s'empaler sur un piquet , .elle fut tuée
sur le coup.

Fribourg
Samedi , quelques jeunes soldats rentrant du

service militaire , étaient montés sur un char tiré

La Pologne veut-elle
secouer le joug ?

MOSCOU, 29 avril. (AFP). —JDes propos antiso-
viétiques ont été tenus en Pologne à l' occasion de
la discussion sur les révélations de M. Khroucht-
chev concernant Staline, lors du 20e Congrès du
parti communiste, révélé dimanche dans la Pravda ,
M. Edvard Ohab , nouveau premier secrétaire du
parti ouvrier unifié de Pologne . M. Ohab précise
qu 'en Pologne, « des groupes de membres du par-
ti » ont fait des déclarations contre le parti , tan-
dis qu 'en URSS , il n'y avait que des cas isolés
« Les faits attestant l'instabilité idéologique de
certains groupes , membres du parti , écrit notam-
ment M. Ohab , les tentatives d'abuser de la liber-
té de critique pour violer l'unité d'action du par-
ti , pour attaquer la ligne politique du parti , ont
été révélés' dans certains organismes du parti po-
lonais ». ,,v

Ces faits contribuent incontestablement, affirme
M. Ohab, à la poussée d'une propagande bour-
geoise hostile , dans le but de concentrer l'atten-
tion des masses sur les erreurs de Staline et de
saper la justesse de la ligne politique du parti
communiste de l'URSS.

FULLY

Un autre disparu retrouvé
(Inf. part.) Nous avons relaté , il y a quelques

semaines, la disparition de M. Cyrille Maret '-de
Fully.

Les recherches entreprises par la police can-
tonale sur lés chantiers de haute montagne n'a-
vaient donné aucun résultat.

Une fillette du village de Branson aurait cer-
tifié l'avoir aperçu la semaine passée non loin
du pont de Branson. Il lui aurait même confié
quelques commissions pour le village.

Des recherches furent entreprises.
C'est ainsi qu 'on oient de le découvrir dans

un mazot , au-dessus de Branson, exténué.
Il a été hospitalisé.

Une moto se jette
contre un rocher

Un mort
Un tragique accident s'est produit dans la

nuit de dimanche, vers 01 h. 30, sur la route
Salvan-Martigny.

Peu après la sortie de Salvan, en effet , à un
passage où la route se serre contre le roc, un
jeune motocycliste de Vernayaz, M. Pierre Dé-
caillet, âgé de 21 ans, est venu se jeter contre
la paroi rocheuse en voulant devancer un ta-
xi de la Maison Besse à Martigny.

On le conduisit immédiatement à l'Hôpital
de Martigny où il décéda hier vers 20 h. 30.

Nous présentons à la famille éprouvée nos
condoléances émues.

Folle embardée
d'une voiture

Rentrant du derby de Sion , M. Alphonse Orsat
a été victime d'un accident qui , par bonheur , cau-
sa plus d'émotions que de mal.

A la sortie d'Ardon , sa voiture fut doublée par
celle de M. Marcel Carrupt , de Chamoson.

A ce moment , venait en sens inverse une troi-
sième automobile qui obligea M. Carrupt à se ra-
battre brusquement. Dans cette manœuvre il ac-
crocha la voiture de M. Orsat sur le flanc avant.
Cette dernière fut précipitée au fond d'un talus et
après une embardée de près de 40 mètres , frôlant
les arbres et sautant les canaux d'arrosage , s'ar-
rêta enfin alors que les quatre occupants , dont
M. Ulysse Giroud , le papa des sympathiques foot-
balleurs martignerains , sortaient de l'aventure
beaucoup plus émus que commotionnés, grâce au
réflexe et au sang-froid de M. Orsat qui est tou-
jours resté maître de son volant.

L'abondance des matières nous oblige à ren-
voyer plusieurs correspondances concernant des
manifestations de ce dernier dimanche et, en-
tre autres, particulièrement' celles de la 6e Ami-
cale des fanfares conservatrices ld'Ardon," du
1er Festival des fanfares conservatrices du Val
des Trois Dranses, du grand match de reines de
Leytron, de l'agrandissement de l'hôpital de
Sierre.

par un tracteur. Sur la route de Mannens a Mid-
des, le tracetur dut s'arrêter brusquement , se trou-
vant à la hauteur d'une motocyclette. L'un des
occupants du char , Marius Chapagny, de Corse-
ray, âgé de 21 ans , tomba sous les roues du vé-
hicule. Il est mort à son arrivée à l'hô pital.

Issues fatales
M. Louis Courvoisier , 62 ans , vigneron à Lavi-

gny, qui avait été renversé par une moto près
d'Aubonne , est décédé d'une fracture du crâne a
l'hôpital cantonal.

Nyon
M. Adrien Badel , 56 ans , paysan à Bassins, qui

avait été renversé par une auto alors qu 'il rou-
lait à motocyclette , près de Gland , a succombé à
l'hôpital de Nyon.

Dimanche matin , à 5 heures , à la sortie de Nyon ,
une collision s'est produite entre une moto sur la-
quelle avaient pris place, trois personnes et qui
roulait en direction de Crans, et une auto se diri-
geant vers Nyon. Le conducteur de la moto , M.
Robert Fragnière , 37 ans, célibataire , habitant
Commugny, est décédé dimanche après-midi à
l'hôpital de Nyon. Ses deux passagers souffrent
de commotions et de diverses blessures : ils sont
à l'hôpital de Nyon.

M. Ohab conclut que le peuple polonais sau-
ra riposter aux calomnies et aux opportunistes
et démasquer les auteurs des attaques antisovié-
tiques et que l'unité soviéfo-polonaise restera le
fondement politique de la Pologne.

Eva Braun se serait
empoisonnée

tandis qu'Hitler s'est tiré
un coup de feu

FRIEDLAND, 29 avril. (DPA). — L'ancien adju-
dant personnel d'Hitler, Otto Gunsche a déclaré
au camp des rapatriés de l'Allemagne occidenta-
le de Friedland, lors de son arrivée — il venait
d'être licencié du pénitencier de l'Allemagne de

Cascade d accidents
Le premier accident survint à Devinzano del

Garda , au lieu dit Folzone, où une Alfa Roméo
(catégorie tourisme et grand tourisme de 1300
à 1600 cmc.) a dérapé dans un virage et a fau-
ché un groupe de spectateurs. L'un d'eux est
mort durant son transport à l'hôp ital , tandis que
quatre autres étaient dans un état grave. Le
pilote , l'Italien A. Giacobi , est sorti indemne
de l'accident.

Le second accident s'est produit à Gloria di
Mezzano, près de Ravenne. Une Alfa Roméo
Giuletta, dérapant sur la route rendue glissante
par la pluie, s'est renversée dans un pré après
avoir heurté un arbre. Le second pilote M. BER-
NEY (Suisse) a été tué sur le coup, alors que
le conducteur, Ivo Badaracco, n'était que légè-
rement blessé.

D'autre part , le pilote argentin Alessandro de
Tomaso, qui conduisait une Maserati de 1500
cmc de cylindrée (catégorie sport) est sorti in-
demne d'un accident peu après le passage de
Vérone. Pour éviter une voiture qui se trouvait
au milieu de la route à la sortie d'un virage , de
Tomaso dut donner un brusque coup de volant
qui fit  faire une embardée à sa machine. Celle-
ci se renversa , heurta un anbre et revint sur la
route. Le pilote , ne portant aucune trace d'égra-
tignure , se dégagea lui-même et retourna à Bres-
cia où il a fait le récit de cet accident qui au-
rait  pu lui coûter la vie.

Un autre accident , au cours duquel un spec-
tateur a été tué et un autre blessé grièvement ,
s'est produit à l'entrée de Pescara. La voiture de
l'Italien G. Cecchini , une Stanguellini  de la ca-
tégorie sport de 750 cmc de cylindrée , a déra-
pé dans un virage et a heurté deux personnes
qui assistaient au passage des coureurs. L'une
d'elle fu t  tuée sur le coup, tandis que la se-
conde , grièvement blessée, a été hosp italisée à
Pescara.

Le second pilote , W. Piwko, do la voiture
allemande Mercedes 300 SL a trouvé la mort
clans un accident survenu à Montemarziano , à
20 km. d'Ancone. La voiture , après avoir déra-
pé, renversa un spectateur , qui fu t  blessé et
heurta  violemment un arbre. Piwko fut  tué sur
le coup, tandis que le conducteur , H. Busch , n 'é-
tait  que légèrement atteint.

L'on annonçait  ensuite que l'un des specta-
teurs blessés le matin à Devinzano del Garda ,
dans l'accident provoqué par la voiture de l'I-
talien Giacobi , était décédé à l 'hôpital , ce qui
portai t  à cinq morts et à hui t  blessés le tragique
bilan provisoire des « Mille milles >.

C'est sous une pluie battante , souvent accom-
pagnée de fortes rafales de vent et de brouil-
lard , que s'est courue la première partie des
mille milles. Ces conditions atmosphéri ques dé-
favorables ont eu pour effet  de gêner considé-
rablement les pilotes qui , de ce fait , n 'ont pas
égalé les moyennes établies Tan dernier sur ce
même parcours.

Dès le départ , Castellotti était en tête. Après
151 km. de course, couverts en 46'58" (moyenne
194 km. 281). le conducteur de la Ferrari  menai t
toujours , suivi à 57" par Taruff i  et l'Ang lais
Stir l ing Moss.
Peu avant Rimini  (3S0 km.) . Piero Taruff i  était

contraint  de s'arrêter pour vérifier les freins de
sa Maserati.

A Ancône , après 475 km. de course , couverts
en 2 h. 55' 19" (moyenne 162 km. 403) par le
leader Castellotti , les deux Allemands Berghe
Trips et G. Riess se maintenaient toujours dans

l'Est , que Hitler et Eva Braun sont bien morts.
Cette dernière s'est empoisonnée alors qu'elle se
trouvait dans l'abri du Fiihrer et Hitler s'est tiré
un coup de feu. U a également assisté à la mort
du dernier adjoint d'Hitler, Martin Bormann.

En fils soumis
Tito ira en URSS

BELGRADE , 29 avril .(AFP). — On annonce of-
ficiellement dimanche soir que le maréchal Tito,
président de la République yougoslave se rendra
en visite officielle en Union soviéti que en juin
prochain ,sur l ' invitation du Soviet suprême et du
gouvernement de l'URSS. N

Le paratyphus a Zurich
ZURICH. 29 avril .  — (Ag) — Le service médi-

cal d'hygiène de Zurich communi que que ces
trois dernières semaines, 44 cas de paratyphus
ont été signalés à Zurich.  Toutefois , ces cas n'ont
aucun rapport avec ceux constatés il y a quel-
que temps à Lucerne. où il s'agissait d'affections
dites maladie de Brcsluu. A Zurich ,  il s'agit d'af-
fections dues aux  bacilles par n tyhiques  b, dont
ne sont sujet en général que. les enfants.  Tou-
tefois , quelques adul tes  sont at t eints .  Une station
de quaran ta ine  sera ouverte le 30 avr i l  pour
les cas convalescents.

La maladie est béguine. Il n 'y a aucun cas
mortel.

Il est recommandé à la population de prendre
des mesures d'hygiène telles que lavage des
mains  au savon avant  les repas et en q u i t t a n t
les toilettes.

Champion
Les journées des patois

valaisans
Plus d'un millier de patoisants ont participé

dimanche à Chuiiip lan sur Sion à la 3e journée
du patoi s valaisan. Parmi les invités d'honneur
f igura ient  les délégués du gouvernement valai-
san. La fête, commencée samedi déjà , a vu se
succéder de nombreuses productions individuel-
les, théâtrales , chorales et chorégraphiques re-
présentant les divers dialectes du Valais ro-
mand et les groupes des costumes populaires.

On notait lu présence des autorités civiles et
ecclésiastiques , et d'une délégation du Conseil
des patoisants romands. Nous reviendrons plus
en détail sur ses magnifiques journées dans un
prochain numéro.

aux «Mille milles
le groupe de tête. A la sortie de la ville, toute-
fois. Tri ps perdait le contrôle de sa voiture qui
allait  s'arrêter dans un pré. Le pilote sortait
indemne de l'accident mais devait abandonner.

A Ricti , Castelotti était toujours au comman-
dement , ayant  couvert les 789 km. qui séparent
cette ville de Brescia en 5 heures exactement
(moyenne 157 km. 798) et il comptait plus de
Î0' d'avance sur Collins.

Le Monégasque Louis Chiron , sur Osca, avait
été cont ra in t  à l'abandon à Pescara (Km. 630)
par suite du fonctionnement défectueux du
changement de vitesse de sa voiture. Le pilote
anglais J. Eath , sur HWM, qui avait été légère-
ment blessé dans un accident qui s'était pro-
stiit à Pescara où su voiture avait dérapé sur
la route glissante et s'était renversée, souffrait
d'une fracture au bras gauche et de contusions
au visage, mais son état n 'inspirait  aucune in-
quiétude.

Au début de l'après-midi , le bilan des victi-
mes s'établissait à cinq morts (dont deux con-
currents) et à douze blessés (dont six pilotes).
L'enthousiasme de la foule n'en est pas pour au-
tant diminué et , à chaque contrôle , qu 'il soit
placé dans une ville du Nord ou du Sud de l'I-
ta l ie , ce sont des app laudissements frénéti ques
qui encouragent les pilotes.

A Rome, pas de changement dans les posi-
tions. Castelotti passe le premier , ayant couvert
les 874 km. en 5 h. 41' 30", soit à la moyenne de
153 km. 557. Auparavant , l'Anglais Stir l ing Moss
avait abandonné à Pescara , et Ton ignore les rai-
sons de cet abandon.

A Viterbo (955 km.), Castellotti conserve le
commandement devant Collins qu 'il précède de
11' mais derrière , Riess a rétrogradé à la 5e
place , au profi t  de Musso et Fangio. A Viterbo,
la moyenne du leader est de 150 km.

Castellotti fait  preuve d' une maîtrise extraor-
dinai re , mais à Florence (1171 km. en 8 h. 24'
58". moyenne 159 km. 229), il a perdu un peu de
te r ra in  sur Collins qui se montre également très
sûr. Musso et Fangio suivent  à plus de 20 mi-
nutes et Riess a dû céder la cinquième place à
Perdisa , au volant  de sa Maserati.

La course semble jouée et il semble improba-
ble que le champion italien soit rejoint , à moins
d'un incident  mécanique. Mais derrière , la lutte
pour  les places d'honneur est serrée.

A Crémone, à 143 km. de l'arrivée , Eugemo
Castel lot t i  est ' toujours en tête et il a légère-
ment  augmenté  son avance sur son poursuivant
Collins. De son côté, Juan Manuel Fangio a en-
core perdu de pricieuses minutes sur Musso et
il commence à être menacé par le Belge Gen-
debien qui  fai t  une sérieuse remontée et a pas-
sé en c inquième position.

Les derniers  kilomètres n 'apportent pas de
changement dans le classement des premiers, et
Eugenio Casctel lot t i  t e rmine  en brillant vain-
queur , ou volant  de su Ferrari 3500, ayant  cou-
vert les 1597 km. de la course en 11 h. 37' 10"
(moyenne  137.442).

Voici le classement :
1. Eugenio Castel lot t i , Italie , sur Ferrari 3500,

les 1597 km. en 11 h. 37' 10" (moyenne 137,442) ;
2. Peter Colins , Grande-Bretagne, sur Rerrari
5300, I l  h. 49' 28" (155,050) ; 3. Luigi Musso. Ita-
lie , sur  Ferrar i  3300, 12 h. 11' 49" (130,934) ; 4.
Juan Manue l  Fungio , Argent ine , sur Ferrari
3500, 12 h. 26' 50" ; 5. Olivier Gendebien, Bel-
gi que , sur Ferrari 2500, 12 h. 29' 58".




