
Radio-message pontifical pour le Premier Mai

La haute mission du travail
ROME , 1 — Dimanche ler mai , par

les ondes de la Radio vaticane , le Pape
Jean XXIII a adressé un message aux
travailleurs du monde entier à l'occa-
sion de la fêle chrétienne du travail  et
de la solennité l i turg ique de saint  Jo-
sep h , ar t i san , patron de tous les tra-
vailleurs.

Le Souverain Pontife a notamm ent  dé-
claré: « En proposant l' exemp le de saint
Josep h à lous les hommes qui , dans la
loi du travail , trouvent leur condition
d'existence , l'E g lise entend leur rappeler
leur grande di gnité et les inviter à faire
de leur activité un moyen puissant de
perfectionnement personnel et de méri-
te éternel », puis il a ajouté: « Le travail
est une haute mission. Il constitue pour
l 'homme une sorte de collaboration in-
telligente et effective à l'oeuvre de Dieu
créateur , de qui il a reçu les biens de
la terre pour les faire prosp érer. Et tout
ce qui , dans le travail , est peine et dure
conquête prend place dans le dessein ré-
dempteur de Dieu qui , ayant racheté le
monde par la mort et les douleurs de
son Fils uni que , fait  des souffrances hu-
maines un précieux instrument de sanc-
tification , si elles sont unies à celles du
Christ ».

Apres avoir déclare que le travail  doit
être accepté avec joie , comme un accom-
plissement de la volonté divine , le Sou-
verain Pontife a dit: « Malheureusement ,
des idéologies erronées , qui exaltent , d'un
côté la liberté effrénée et , de l'autre , la
suppression de la personnalité , ont cher-
ché à priver le travailleur de sa gran-
deur , en le réduisant à un instrument
de lutte , ou en l'abandonnant à lui-mê-
me. On a voulu semer la discorde en
opposant enlre elles les différentes caté-
gories de la vie sociale. On esl allé
jusqu 'à tenter de détacher les masses de
travailleurs de Dieu , qui est le protec-
teur des humbles el de qui nous vien-
nent la vie, le mouvement et l'existence ,
comme " sT la: condition de travailleur de-
vait s'exempter du devoir de connaître ,

Les syndicalistes chrétiens du Bas-Valais fêtent avec dignité
et ferveur le 1er mai à Martigny haugu-ation de la bannière PCBB du Bas-Valais

«Le ler mai coïncidant  celte année
avec un d imanche , les responsables des
organisations syndicales chrétiennes du
Bas-Valais voulurent  donner une am-
pleur toute particulière à ce jour qui
est l«a fête des travailleurs.

Heureuse idée s'il en fut , mais , qui
mieux est , heureux résultat.

En effet , hier matin , Mart igny prenai t
un aspect de ville en fête malgré l' ab-
sence des décorations que la ville au-
rait pu fa i re .

A 10 h. 30 par ta i t  de la place de la
Gare un cortè ge d' un millier de part ici-
pants , scindé en quatre groupes gui dé-
f i lèrent  dans un ordre impeccable , con-
duit par le.s Fifres et Tambours de St-
Mart in  précédés de Irois anciens Gar-
des Suisses , de l 'Avenir de Fully, de
l 'Avenir  d'Isérable , d' une fanfare  forte
de «quel que 60 musiciens cle l 'Entremont
(uni quement  formée par des travai l leurs
chrétiens), des tambours de Savièse , cle
ceux de Lourtier et de l'Echo du Cato-
gne de Bovernier.  On notai t , dans les
rangs des invi tés  M. Marcel Gross , con-
seiller d 'Etat , M . Léon Mathey, préfel
de Mar l igny  de MM. les conseillers com-
munaux Girard , Favre et Rodui t , MM.
Fernand Pillet (Genève), Marcelin Fra-
cheboud , président de la FVSC, René
Jacquod, conseiller na t iona l  et secré-
taire  générai  de la FVSC .

Les congressistes se rend i ren t  dans
le «préau du Collè ge communa l  pour as-
sister  à la sa inte  messe qui fu t  suivie
avec f e rveu r  et chantée par l' assistance.
Une s imp le et émouvante cérémonie fu t
celle de l'inauguration de la banniè re
de la FCBB du Bas-Va «luis dont le par-
ra in  est M. Marcel Gross ct la marra i -
ne Mme Perruchoud.

La «place de camping  «mise aimable-
ment à disposit ion par M. Emile Moret
fut  occupée pour le repa s pris en com-
mun ; l' après-midi  s'y déroula la ma-
ni fes ta t ion  où p lusieurs orateurs prirent
la parole.

Nou s reviendrons dans un prochain
numéro sur cette belle manifestation
d' unité , de dignité et de force de nos
ouvrier s chrétiens en lui consacrant
un reportage illustré.

d'honorer et de servir le Sei gneur. No-
ire cœur se serre quand nous voyons
tant de nos fils , qui tout en étant droits
et honnêtes, ont pu se laisser séduire
par  tant de théories , en oubliant que
dans l'Evang ile , illustré par les documents
sociaux des pontifes romains , se trou-
vent l' acheminement vers la solution de
tous leurs problèmes , l'asp iration vers
de nouvelles réformes jointes au respect
des valeurs fondamentales ».

A près avoir ajouté que l'Eglise comp-
te sur les travailleurs pour répandre
dans le monde du travail la doctrine
et la paix du Christ , le Pape a exprimé
sa sollicitude el celle de l'Eglise pour
ceux qui accomp lissent un travail in-
grat el obscur , pour les chômeurs , pour
les malades , pour les victimes des acci-
dent s de travail.

Le 1er Mai en Suisse et dans le Monde
• BELLINZONE. — La fête du

travail a été célébrée au Tessin par
une série de manifestations organisées
à Bellinzone , Lugano , Locarno , Men-
drisio , Biasca , Chiggiogna , Olivone et
Morcote. Partout les parties officiel-
les et populaires ont connu un vif
succès grâce au temps splendide.

i. GENEVE. — Les participants au
cortège rassemblés aux Terreaux-du-
Temple ont défilé à partir de 17 h.
dans les rues de la ville pour gagner
ensuite le Pavillon des Sports où s'est
déroulée la partie officielle. Le défilé
du cortège a duré un quart d'heure.

-k BIENNE. — La manifestation
du ler mai s'est déroulée à Bienne
par un temps favorable. Un long cor-
tège de quelque 4 à 5000 participants ,
parmi lesquels de nombreux enfants
et cinq corps de musique, a parcou-
ru la ville , portant des pancartes rap-
pelant les réalisations ouvrières au
cours dc l'histoire.

Pendant la cérémonie d'inauguration de la bannière , nous reconnaissons :
de gauche à droite le porte-drapeau , MM. Pierre Chevalley, Alb. Perruchoud ,
Marcel Gross (parrain), et Mme Perrou choud (marraine).
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Un des groupes du cortège précédé d'une banderolle portant l'inscription «Syn
dicat chrétien dans toutes les professions» et de la musique d'Entremont.

Jean XXIII a dit ensuite: « Pour notre
part , nous ne négligerons aucune occa-
sion pour inviter ceux qui ont la res-
ponsabilité du pouvoir ou des moyens
de production dc faire en sorte que de
meilleures conditions de vie et de tra-
vail soient assurées aux travailleurs et
surtout pour que le droit à une occu-
pation stable et digne soit garanti à
tous. Nous avons confiance que l'on
saura comprendre les peines des travail-
leurs avec toujours plus de sensibilité et
de cceur, que l'on ira spontanément au-
devant de leurs légitimes asp irations
d'hommes libres , créés à l'image de
Dieu , que l'on cherchera «à soulager leurs
soucis dans un esprit de justice et de
charité et de loyale collaboration dans
le respect mutuel des droits et des de-
voirs de chacun ».

Mais les efforts les plus généreux
resteraient sans effet si l'aide divine ne
s'y ajoute pas, a souli gné le Pape en
terminant.  C'est pourquoi , il a invité
tous les travailleurs à prier le Seigneur
pour que , par l'intercession de saint Jo-
seph , il les assiste dans leur action.

K.

• BERNE. —¦ La fête du travail
s'est déroulée selon la tradition à
Berne , le dimanche matin . Un cortè-
ge a défilé dans les rues de la vieille
ville.
• BERLIN. — Quelque 50,000 per-

sonnes ont assisté à la grande para-
de de l'armée populaire à la place
Marx-Engels.

j .  PEKIN. — Pas de slogans poli-
tiques ni de discours. Il semble que
les autorités se soient efforcées de
transformer le ler mai en une sim-
ple réjouissance populaire.

•k BERLIN. — Deux semaines
avant l'ouverture de la Conférence
au sommet, environ 750,000 person-
nes ont pris part à la fête du ler mai
à Berlin-Ouest.
• MOSCOU. — Des fusées balisti-

ques à longue portée et des canons
atomiques montés sur blindés ont été
montres dimanche publiquement
dans le cadre du traditionnel défilé
sur la Place Rouge, à Moscou.

Jhèâtrale" des collégiennes

Dialogues des Carmélites
Sion est désormais une capitale.

Samedi soir , entre « Le Bal des Vo-
leurs » de Jean Anouilh , la « Jeanne
d'Arc » de Charles Péguy et les « Dia-
logues des Carmélites » de Georges
Bernanos , les trois spectacles qui of-
fraient simultanément leurs séduc-
tions au public sédunois — sans par-
ler des cinémas, du spectacle Son et
Lumière el de la soirée annuelle d'u-
ne société cie chant •— erltrc tous ces
spectacles nous choisîmes les « Dia-
logues de Carmélites », que don-
naient dans la salle clés fêtes de
Sainte-Marie des Anges les élèves de
la cinquième et de la sixième classe.

Cette soirée s'ouvrait à 8 h . 05 par
un prologue musical donné par les
petites des classes primaires. Cela
s'appelait , selon le . programme, « No-
tre Petit Jass », mais comme on n 'y
vit pas l'ombre d'un jeu de cartes ,
on peut supposer qu 'il s'agissait d'un
j azz quelque peu naturalisé : « Jazz
très peu américain » chantaient des
fillettes mignonnettes conduites par
un chef aux cheveux bouclés, en ha-
bit s'il vous plaît , et d'une autorité ,
d'un métier vraiment impression-
nants...

Entre ces charmantes enfants et
les « demoiselles » vinrent les adoles-
centes , les « moyennes », qui , pour
l'occasion , s'étaient hispanisées. Nous
étions , je crois , sur la Grand-place
de Séville où un « Mayor alcade »
présidait avec une prestance tout es-
pagnole à un pot-pourri de chansons
el de danses. Il y eut , entre autres
délices , un ballet de pénitents en ca-
goules qui arrondissaient leurs bras ,
ma chère, à vous en donner le fris-
son de l'art sacré, et aussi , une dan-
se clu bouclier par une troupe mar-
tiale en diable qui eût fait se pâmer
Jules César en personne. Mais soyons
sérieux : il y eut aussi trois gracieu-
ses ballerines , Françoise Vuilloud , Da-
nicle Jaccard et Danièle Sarbach
dont les beaux costumes, les jolies
attitudes , les danses entraînantes ou
alanguies étaient un vrai charme
pour les yeux , comme était un char-
me pour les oreilles un orchestre va-
rié dont Mlle Josette Tairraz tenait
le piano avec une distinction très re-
marquée.

Nous 1 avouerons : un peu plus cle
danseuses espagnoles et un peu
moins de Carmélites dialoguantes eus-
sent bien fait notre affaire. Car ces
« Dialogues des Carmélites » ont du-
ré jusqu 'à minuit  trois-quarts... Il lau t
bien le dire : la petite scène du pen-
sionnat manquait totalement de l'ap-
pareil technique que rendait néces-
saire une succession ininterrompue
cle « tableaux » dans des décors dif-
férents. Et parfois les changements
de décors duraient plus longtemps
que les tableaux eux-mêmes...

On n 'en admire que davantage le
beau courage avec lequel une pléiade
dc jeunes filles a défendu un texte
difficile CL a réussi , dans l'ensemble,
à lui faire passer la rampe , car c'est
bien là le miracle si l'on songe à la
modestie des moyens matériels mis
en œuvre .

La tension intérieure des âmes des

A.

Une partie des manifestants pendant !a messe. A droite , quelques-uns des
drapeaux des sections. Au premier plan une demoiselle d'honneur en costume
de St-Martin. Derrière deux anciens Gardes pontificaux en costume d'époque.
A gauche de la photo, derrière deux enfants , encadrant M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat , MM. René Jacquod, conseiller national , et Léon Mathey,
préfet du district de Martigny, (Photos AL, Nouvelliste.)

Carmélites , la pression sur leurs
cœurs des événements sinistres qui
fondent sur leur couvent et les en-
traînent dans une voie de plus en
plus douloureuse à l'extrémité de la-
quelle se dresse la guillotine, leurs
peurs , leurs enthousiasmes, leur paix ,
leurs lottes , tout cela a été exprimé
avec force et justesse par un groupe
homogène d'« actrices » qui sem-
blaient véritablement constituer une
communauté : Mlles Rolande Coquoz ,
Chantai Deslarzes , Veska Olsommer,
Mauricette Gollut , Chantai Sulter ,
Elisabeth cle Roten , d'autres encore ,
dont l'âme carmélilaine nous par-
donnera sans doute d'ignorer leurs
noms.

Toutes ont su éviter 1 ecueil majeur
qui les guettait : la monotonie.
Chacune a excellé au contraire à
camper un caractère différent de
Carmélite qui veut « vaincre la natu-
re , non la forcer », suivant le mot de
Bernanos. Celle-ci (Mauricette Gol-
lu t )  étai t  vive , plaisante , enjouée et
s'en allai t  cueillir la palme ' du mar-
tyre comme on va cueillir des pâque-
rettes. Mlle de la Force (Chanta!
Sutter)  fut  émotive à souhait. Celle-
là (Chantai  Deslarzes) alliait  à une
haute spiri tuali té , une parfaite humi-
lité et un solide bon sens. Telle au-
tre (Veska Olsommer) avait le visa-
ge , le ton , la voix même que l'on ima-
gine aux mystiques espagnoles du
Carmel : un vrai Gréco. Rolande Co-
quoz sut rendre émouvant un per-
sonnage difficile , parce que pure-
ment religieux , le drame révolution-
naire n 'ayant pas encore fait irrup-
tion dans la communauté qu 'elle di-
rige. Une autre , vieille relig ieuse ,
avait vraiment la démarche et la
douceur d'une personne très âgée.
Bref , chacune avait une personnalité
bien marquée , qui donnait aux dialo-
gues toute la saveur dc conversations
vécues et non de bavardages conven-
tionnels.

f l  faudrait dire un mot aussi des
personnages masculins : le vieux pè-
re et le jeune frère de Mademoiselle
de la Force , l'aumônier et le jardi-
nier du couvent , et les terribles sans-
culottes . Les quatre premiers s'incar-
nèrent sans trop cle peine dans la fé-
mini té  de leurs jeunes interprèles.
Mais allez donc être un affreux sans-
culotte quand vous avez 16 ans , frais
minois et voix mutine ! Ah ! les plai-
sants bandits  que nous vîmes là , et
comme Béatrice Farde! f u m a i t  féro-
cement la cigarette chez les Carmé-
lites , à uno épooue où l' on ne jouis-
sait du petun qu 'au moyen d'une pi-
pe , quand on ne le prisait pas ! Ces
vestales sacrilèges étaient irrésisti-
bles . Mais cle tels sans-culottes n 'é-
tan t  pas sans culot , ils f iniren t  par
faire monter à l'échafaud les reli-
gieuses de Compiègne qui chantaient
en lat in , avant que ne s'abat t î t  sur
leur cou délicat le coupere t dont le
brui t  sinistre résonnait dans la cou-
lisse.

Applaudies par un public qui les
réclama , ces charmantes religieuses ,
vinrent saluer en portant heureuse-
ment leurs têtes , non sous le bras ,
mais sur leurs gracieuses épaules . By



Tea-Pvoom-Glacier
région de Vevey,
cherche jeune fille
comme

SERVEUSE
Place agréable,
à l'année.
Entrée à convenir.

Faire offre avec pho-
to «sous chiffre P 2902 V
à Publicitas, VEVEY.

A ventre entre
Sierre et Sion une

boulangerie
pâtisserie

avec 2 laboratoires , 2
dépôts et appartement
de 3 chambras, cuisine.

Faire offres par écrit
sous «chiffre 124 à Pu-
blicitas, SION.

A vendre dans la vallée
d'Entremont

CHALET
comprenant 6 chambres,
cuisine, salle de bains ,
toilettes.
Terrain attenant
env. 4000 m2.
Prix Fr. 66.000 —

Faire offres par écrit
sous chiffre 121 à Pu-
blicitas, SION.

Ouwiere cherche em
ploi pour les

effeuilles
fraises

etc.
Faire offres s o u s

chiffre R 891 avec prix
au Nouvelliste Valai-
san, St-Maurice.

1 repasseuse
1 lavandière

pour desservir machine
automatique.

1 personne
pour étendre le linge.

S'adr. Institut Aschei
BEX.

50 tapis
190 x 290 om., neuf , ma-
gnifiques milieux en
moquette, fond brique
ou «crème, dessins d'O-
rient , à enlever pour
Fr. 88.— pièce.

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

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

URGENT !
On cherche quelques

bons
manœuvres

Entreprise: Courtine
S.A., MONTHEY.

S'adress'ïr à l'usine
ou téléphoner au (025)
4 26 54.

Employé
de bureau

ayant terminé l'école
de «commerce, cherche
p l a c e  de préférence
dans (le Valais «central.
Entrée immédiate ou
à convenir.

S'adresser au Nouvel-
liste sous chiffre S 892,
St-MAURICE

chauffeur
de taxi

Tél. (026) 6 13 33

Des tomates mûries au soleil, d'un rouge écla-
tant, des morceaux de poivrons* piquants et
délicats dans unpotage estival, léger et crémeux.
Ticinella, un message du Midi, que la ménagère
fait apparaître comme par enchantement sur la
table de famille: lumineusement coloré, aroma-
tique et pourtant délicat, c'est un j oyeux potage
pour gens heureux.
-(e. noiureûrWc rof imeé cnaaai

bonne cuisine— vie meilleure avec

60.4.SA1 I

Apportez vos annonces

assez tôt !

CURE DE BOUE
a iMontegrotto Terme (Abano) pour tous ceux
qui désirent rester «jeunes. Beau voyage circu-
laire en car de luxe, agréable et sans soucis.
Prochain départ : le 8 mai et tous les deux
dimanches jusq u'en novembre. 14 jours y
compris voyage, cure Ire visite médicale, pei-
gnoir , etc.
Arrangement a) : Fr. 350,—, hôtel moderne
avec grotte sudatoire et toutes les installa-
tions thérapeuti ques, b) Fr. 436,—, magnifique
hôtel récemment ouvert avec grande piscine
à l'eau thermale. Toutes les Charribres avec
salle de bain et balcon. «Programmes détaillés
à titre gracieux â demander auprès de votre
agence ou
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USEZ ET FAITES LIRE
c LE NOUVELLISTE »

On cherche pour
Cannes

jeune fille
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.

S'adr. à Mme Mauri-
ce Kuchler, 19 Rue des
Condémines , SION. Tél.
(027) 2 18 94.

VACHER
pour la «montagne.
Sobre et travailleur
pour 15 vaches et
quelques «génisses.
Forts gages à homme
capable.
Entrée de suite.

Faire offres à Gérald
Péneveyre, Donzon Le
Sépey s/Aigle, Ormonts-
Dessus.

Démolition
A vendre : Fenêtres, portes-fenêtres , volets. Portes

pleines, vitrées. Parquet fougère. «Buffets cuisine, ar-
moires. Eviers grès, calorifères pour chauffage par
gaz 14 1. «Escalier tournant en p ierre. Tuiles plates
étage, fourneaux catelles. Lavabos, W. C. Piccolos à
environ 150 m2.
Chantier , avenue des Alpes 35 La Tour-de-Peilz
Co..tério & Granoli Tél. 5 40 37

A VENDRE dans la région de Sion ,

café - restaurant
avec pension , très belle situation , passage très fré
quenté, pour le prix de Fr. 98 000,— y compris l'in
venlaire avec jeu de quilles.

Faire offres par écrit sous chiffre 125
à Publicitas, Sion.

Tuyaux d'arrosage
Plastic depuis
Pirelli rouge
Pirelli rouge
Pirelli noir
Pirelli noir
H. Suard, Quincaillerie

* Attention! Potage, Ticinella contient
des légumes séchés à basse tempéra-
ture qui lui donnent sa saveur natu-
relle et délicate. Maggi a été le premier
à employer en Suisse la sensationnelle
dessiccation à basse température pour
des produits alimentaires

LES DIX
COMMANDEMENTS

Fr. 0,75 le m.
13 mm. 0 Fr. 2,20 le m.
16 mm. 0 Fr. 2,45 le m.
13 «mm. 0 Fr. 3, — le m.
16 mm. 0 Fr. 3,40 le m.
du Rhône, MONTHEY

Cinémas
Lundi 2 et mardi 3
Un film attachant , spectaculaire

LA DERNIERE
TORPILLE
avec Glenn Ford. Scope - Cou
leurs.

Dès mercredi 4 (dès 18 ans)
Le fi lm tant attendu...
Tout le monde veut le voir !

CERTAINS L'AIMENT
CHAUD

Lundi 2 à 20 heures précises
PROLONGATION



Les soins de votre jardin - sans fatigue!

La grêle
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CONDUCTEUR
de pelle mécanique
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Faire offres à l'Entreprise Jean Chiavazza S. A
St-Prex (VD). Tél. 7 60 32.

Fabrique de produits alimentaires cède le droit
exclusif de vente pour tout le canton du Valai s
de ses produits cle premier choix à

On engagerait

un chauffeur
permis voitures et camions.
Faire offres par écrit, avec curriculum vitae à :
Coop. FLORESCAT, Fruits et Légumes, SAXON.
Tél. (026) 6 22 47.

Entreprise d'Electricité de la Côte
cherche

1 monteur-électricien
Ecrire sous chiffre PD 35594 L à Pu-
blicitas , Lausanne.

maison ou
représentant

bien introduit  auprès des hôtels, restaurants,
cantines, hôpitaux, etc.
Gros gain possible.
Veuillez faire offres sous chiffre D 11046 Y à
Publicitas , BERNE.
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la batterie avec séparateurs microporeux
__ plus légère
__\ plus puissante
_$ plus avantageuse

la batterie moderne étudiée pour durer longtemps.
Livraison ct pose gratuites partout , ristourne 15 à 20 %
pour bat ter ie  usagée.
BACONNIER Frères - Place clu Tunnel 18 - LAUSANNE

Tél. (021 ) 22 40 05

Renouvelez
maintenant

votre
assurance
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S PRÊTS I
sur voitures, ca-
mions et divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
Té). ( 027 ) 2 35 03

A vendre pour cause
de transformation,

agencement
complet

d'un magasin d'alimen-
tation à Martigny.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au N°
de tél. (027) 5 18 50.

Jeune
• tmécanicien

auto
consciencieux et sa-
chant travailler seul ,
serait engagé de suite
ou à convenir.

Faire offre par écrit
sous chiffre O 888, au
Nouvelliste, St-Maurice.

Tondeuse a gazon «Brill»
Modèle «IDEAL». Produit remarquable d'une
fabrique allemande occidentale spécialisée de-
puis plus de 75 ans dans la fabrication des ton-
deuses à gazon. Très facile à conduire grâce
au roulement à billes, roues hautes, pneus et
galet en caoutchouc , coupe impeccable et très
propre au moyen de 5 couleaux dont la hau-
teur est réglable. Manche en tube d'acier la-
qué avec deux poignées en caoutchouc, lar-
geur de la coupe 14" (35 cm).
Un achat qui vous durera des dizaines d'an-
nées! — Service de réparations el
d'entretien assuré. (6-.I-1) *"• '

Arrosoir
contenance 10 litres, avec pomme _
d'arrosoir. (7-1-31) 1J.50

Tuyau d'arrosage
en matière plastique à profil spécial, produit
suisse de première qualité, garanti 8 à
10 at. (6-3-3) 12X18 mm 0 -.75

(6-3-4) 15X22 mm O 1. 

FORTE RECOLTE
avec

Vitalhumys
SPECIAL TOMATES »

Abonnez-vous au Nouvelliste

Radio-télévision
Lundi 2 mai

SOTTENS. — 7 h. Musi que symphoni que. 7 h. 15
Informat ions . 7 h. 20 Bonjour en musique. 8 h. Ar-
rêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Au Carillon de
midi. 12 h. 45 Informations. 12 h. 55 «Le catalogue
des variétés. 13 h. 20 Divertimento. 13 h. 55 Fem-
mes chez elles. 14 h. 15 Arrêt.

16 h. «Le rendez^vous des isolés. 16 h. 30 Rythmes
d'iEurope. 17 h. Perspectives. 18 h. Comment travail-
lent les institutions internationales. 18 h. 15 Violons.
18 h. 30 luke-Box Informat ions .  19 h. Micro-Partout.
19 h. 15 Informat ions .  19 h. 2 5Le miroir  du monde.
19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Le miroir du monde.
le taureau par les cornes. 20 h. 50 «Monsieur Chou-
fleuri restera chez lui , opérette de J. Offenbach. 21
h. 35 Sur les scènes du monde. 21 h. 55 1960 : An-
née Chop in. 22 h. 30 «Informations. 22 h. 35 Le Ma-
gazine de la radio. 22 h. 55 Actuali tés du jazz. 23
h. 15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER. — 6 h. 15 Informations. 6 h. 20
Musique légère. 6 h. 50 Quelques propos. 7 h. In-
formations. 7 h. 05 Disques. 7 h. 30 Arrêt.

11 h. Emission d'ensemble. 12 h. Mélodies d'hier.
12 h. 20 Nos compliments. 12 h. 30 Informations.
12 h. 40 Concert. 13 h. 15 Poète et paysan. 13 h. 25
Musi que française. 14 h. .Recettes et conseils. 14 h.
30 Arrêl.

16 h. Visite aux malades. 16 h. 30 Orchestre de
la Suisse romande. 17 h. Violon. 17 h. 30 Pour les
enfanls .  18 h. Chant.  18 h. 20 Harmonies légères.
19 h. Actuali tés.  19 h. 20 Communi qués. 19 h. 30 In-
format ions  - Echo du temps. 20 h. La voix de Pékin.
20 h. 10 Musique demandée par nos auditeurs. En
intermède : La boîte aux lettres. 21 h. 35 Ensemble
Daroque de Paris. 22 h. 15 Informat ions .  22 h. 20
Pour les Suisses à l'étranger. 22 h. 30 Musiqu e de
rhambre. 23 h. 15 Fin.

TELEVISION. - 20 h. 15 Téléjournal. 20 h. 30
.clentité 3 x 7. 21 h. Téléparade. 22 h. Télé-flash. 22
r. 15 Dernières informations. - Fin.

Pour votre prochain déménagement
ou transport  détail , adressez-vous en toute confiance chez

TRANSPORTS INTERNATIONAUX
Devis et renseignements sans engagement

Bureau Centre de Sierre — Téléphone permanent (027) 5 12 57

TERRAINS
à vendre à Vex.
Tout sur place.
Vergers arborisés.
Parcelles de 1.000, 3.000
m2 et plus.

Hôtel de Vex. Tél.
2 19 37.

TERRAINS
à vendre ,
région Mayens de Sion.
Tout sur place.
Les Crêtes 7.000 m2.
Mayen d'Arnold 8.000
m2.

Hôtel de Vex. Tél.
2 19 37.

Toujours plus perfectionnées

les nouvelles cuisinières Impérial
dépassent toutes les prévisions :

 ̂
~>-~—"- plus de 30% d'économie sur

fSy ' S3BB2. ¦-;• r^
^ 

A . l 'électricité , et de 60%' sur 'le

«̂ ~ :~~==r:Ï7 ¦ [ * &, _$ _ _ } _ > '¦>mi \ U" ''tre d'eau «bout en moins
PT~~~~

^r*"—- • ' 1  de 4 minutes depuis l'enclen-
^"«'i» ««Jase» -,., „. XXXAX—~ "̂  ' chement de la plaque.

Une tranch e au fromage est
à point dans le même temps.

• ,..¦;, • , . . • La partie à bois a un four
. i qui cuit les gâteaux.

> : .'. . ' . ¦ ;:j_ . . ! La flamme contourne toutes
Z X- ?—~—-~—. -. 'es parois et le four avant de

SSlîSiili , """ ~~~~~—-HH sortir par la cheminée, ce qui
~~35S~~~-

^  ̂
- L ~~ûu_ ' augmente énormément la

""̂ "•"-̂ ^Sr—1̂  -SSÊSSï-^^l ' 
puissance de chauffage des^^"

^^^^^^^^^^^^ '/ locaux ainsi que de la p laque
^~^====="-l/ de dessus.

Tout l ' intér ieur  esl cn fonte massive, et l'extérieur en émail de premier
choix.
Les Stations Fédérales viennent «de confirmer la haute  conception de
ces cuisinières , et les ont admises sur le marché suisse comme produit
de valeur.
Ces cuisinières sont livrées également dans des blocs de cuisines , et
avec serpenti n pour le chauffage de boilers de contenance jusqu 'à
100 litres.

Grossiste ct distributeur pour la Suisse romande

C. VWSS0Z-DE PREUX - GRONE (VS)
Quincaillerie en gros > -. -. - . « -., - ,. , Tél. (027) 4 22 51

Lance
en laiton pur, réglable, pour le jet , l'arrosage
ou la vaporisation.
pour le tuyau en matière plastique . _
de 12 mm (6-3-11) , 1.75
pour le tuyau en matière plastique _ _ _
de 15 mm (6-3-12) 1.90

Bride pour tuyau
en laiton pur, avec vis à ailettes
pour le luyau en matière plastique _ _
de 12 mm (6-3-8) -.JO
pour le tuyau en matière plastique _
de 15 mm (6-3-9) -.J5

Raccord pour tuyau
en lailon pur, complet, avec vis à ailelies
hexagonale
pour le luyau en matière plastique _ ._
de 12 mm (6-3-5) 1 -OS
pour le tuyau en matière plastique _ _
de 15 mm (6-3-6) 1.90

En vente au Marché Migros Neuchâtel et, sur
commande, dans foutes nos succursales.

On demand
gentille

sommelière
Entrée de suite ou
à convenir.
Vie de famille.

Hôtel des XIII Can
tons, BULLE.

A vendre pour raison
de santé.

15 ruches
DB

vides , saines et en
bon état.
Prix favorable.

S'a.dresser sous chif
fre N 887, au Nouvellis
te , St-Maurice.

Georges VAIR0LI
Médecin - dentiste

DE RETOUR
On cherche

plusieurs
• •mécaniciens

sur auto
Entrée de suite ou à
convenir.
Ecrire à Publicitas, à
Sion , sous chiffre P.
6095 S



Migraines

4 Roger Staub
champ ion olymp ique, ne pouvait
être battu à Ovronnaz
Régis Pitteloud
à la « hauteur » des grands
(De notre envoyé spécial E. Uldry

Sous peu on nc reconnaîtra plus
Ovronnaz. La coquette station subit
une transformation qui va lui donner
un nouveau visage , plus animé, plus
coloré avec le centre sportif en pleine
construction et ses multiples installa-
tions , son futur télésiège et d'autres
projets qui seront menés à chef , par
étapes successives. Condition sine qua
non de ce développement : l'élargis-
sement et l'amélioration de la route
qui vous amène en 20 minutes à pei-
ne, dc la plaine sur les champs de
ski dont les possibilités s'étendent dc
décembre en mai . Pour mieux faire
connaître cette région , le SC Ovron-
naz , Leytron , avait lancé son Derby
d'Ovronnaz. Certaines années son re-
tentissement fut  grand , puis vint le
relâchement , presque l'oubli avant sa
renaissance au rang des grandes com-
pétitions de l'année. Pour leur 9e édi-
tion les organisateurs ont mis dans le
mille : ils avaient au départ près dc
100 coureurs ¦ et parmi eux trois
« olympiques », Roger Staub, cham-
pion olympique du slalom géant , Fré-
dy Brupbacher et Jeanine Monter-
rain , l'un de l'équipe nationale suisse,
l'autre de l'équipe nationale françai-
se. Ces trois as étaient encadrés par
d'autres membres de l'équipe natio-
nale A comme Will y Mottet , Albert
Schlunegger , des membres de l'équi-
pe B de France, Mauduit Georges ,
Terraillon Christine , Grcloz Jeanine,
de notre champion valaisan Régis
Pitteloud , de son digne rival Yvon
Michellod , sans oublier les anciens
Flurin Andeer et Ami Giroud et une
bonne vingtaine d'éléments de bonne
classe. Pour illustrer la qualité de
l'ensemble nous dirons que sur 80
passages nous ne vîmes que trois
chutes

Une piste remarquable
De. l'avis de tous le tracé était re-

marquable. Le fond était extrême-
ment dur , la piste très rapide. Le
ciel partiellement couvert et la tem-
pérature assez basse avaient contré
le ramollissement escompté. Les der-
niers partants eurent , de ce fait , des
conditions en tout cas égales aux
premiers partants. Course d'une gran-
de régularité qui enchanta les 1000
spectateurs placés le long clu par-
cours. Pour les dames et l'OJ, 1800 m.
avec 48 portes ; pour les messieurs
2000 m. avec 55 portes. A l'arrivée une
installation sonore permettait de dif-
fuser les résultats -au fur et à mesu-
re de leur enregistrement ; et , c'est
une obligation valaisanne, le tradi-
tionnel tonnelet d'un vin bien sympa-
thique ct particulièrement apprécié
lorsque le gosier devient sec... Voici
cn quelques mots toute l'ambiance
d'une manifestation qui fu t  une réus-
site parfaite sur le plan sportif.

Roger Staub, bien sur !
Fidèle à notre habitude , nous som-

mes monté jusqu 'à la porte 40. C'est
là que nous avons pris quelques
temps intermédiaires pour situer la
lutte entre les grands. Ceux qui fi-
rent naturellement la plus grosse im-
pression, vous les trouverez aux pre-
mières places du classement qui suit.
Vous décri re leur passage serait trop
long. Donnons simplement les posi-
tions telles que nous les avons éta-
blies .

Roger Staub avait le meilleur
temps ; à 1" 5 venait Fredy Brupba-
cher et très près dc ce dernier Régis
Pillcloud , qui s'est surpassé hier pour
se hisser ainsi à la hauteur des
grands. Le champion des Agettes
n'est plus très loin dc l'équipe natio-
nale A ; encore quelques contacts
avec les as étrangers et un nouveau
bond en avant aura élé accompli. Pour
l'instant , ce qui frappe le plus un
observateur qui , comme nous, 1 a vu
sortir de sa coquille , ce sont ses pro-
grès au passage des portes. En voilà
un qui montre l'exemple en amorçant
ses virages bien avant qu 'ils ne se
présentent. Sa manière de frôler les
piquets rappelle le Rominger de la
belle époque. Derrière ce trio , nous
avions le Français Màuduit (à 3" 5),
un merveilleux sty liste qui ira très
loin, le Biennois Willy Mottet (à 4"),
l'espoir de l'Oberland A. Schlunegger
à 5", l'excellent R. Stœckenius , le bril-
lant Alby Pitteloud , ler junior (à 6"),
etc. Certains hommes comme Flurin
Andeer avait déjà perdu 8" sur
Staub, d'autres ( 'Moillen , Millet , Thi-
vierge , etc.) p|us de 10". La classe
parlait. Relevons pourtant que Staub
ne triompha pas aisément ; il dut
s'employer à fond , ce qui nous valut
une belle démonstration de ses im
menses qualités. Une violente chute
chez les hommes : celle de Antonini ,

K|| 7̂ ff^V^^V| ",1 
calmant 

alficaco
^̂ ^̂ ^̂ ^ A^̂ ^̂ ^̂ m et bien toléré

:nvoye spécial E. Uldry )

qui fut quelque peu commotionné
mais sans gravité.

Les dames nous offrirent également
un beau spectacle. La jeune Jeanine
Monterrain , de Chamonix , domina
souverainement dans un style éblouis-
sant. On reparlera d'elle , en 1961,
croyez-nous. Très belle lutte pour les
places d'honneur entre ses amies
Christine Terraillon , Jacqueline Cré-
iez et Laurence Corne qui troublè-
rent la succulente raclette servie au
Café des Voyageurs en semant... le
poivre à profusion. Sans doute jalou-
saient-elles Jeanine encadrée par Fre-
dy Brupbacher à gauche et Roger
Staub à droite ! Une seule chute :
celle de la sympathique Marie-Claire
Renaud qui perdit l'équilibre à un
mèlre de l'arrivée et jeta l'affolement
parmi les officiels cn arrachant le pi-
quet d'arrivée. Passe encore pour ce
baiser d'un nouveau genre mais pour
sa pauvre jambe gauche douloureuse-
ment meurtrie, il faudra quelques
semaines dc repos. Seule la radiogra-
phie dira si c'est une fracture ou une
fissure. C'est son 4e pépin cette sai-
son ef déjà elle parle dc la prochai-
ne. Quand on a le microbe, on le
garde !

A l'année prochaine
Nous aussi, si Dieu le veut , nous

disons : à la 10c édition. Se retrou-
ver là-haut entre amis d'un moment
est un réel plaisir. Notre gratitude
va à tous les organisateurs, au prési-
dent de la Société de Développement ,
à M. Adrien Crettenand dc l'accueil-
lant Café des Voyageurs. Et ne ter-
minons pas sans relever que le ser-
vice sanitaire était assuré par le Dr
Roggo, de Riddes et que la Maison
Langel , de Saxon, s'occupa du chro-
nométrage avec la précision qui la
caractérise. MM. Antoine Roduit , chef
de l'OJ, Jules Carron , de Verbier et
« E. Berreau », de Martigny, repré-

ALBY PITTELOUD ler juniors

Le Docteur Egon Boedtker
Spécialiste en Chirurgie F. M. H.

après 12 années de stages hospitaliers

a repris le Cabinet du Dr DESCLOUX
spécialiste en gynécolog ie et obstétrique ,

à SIERRE, Avenue du Marché 10
Consultations tous les jours de 14 h. à 16 h. et sur rendez-vous. (Tél. 510 43)

Assistant «de l 'Institut d'Anatomie Universitaire de Lausanne {Prof. Bûcher)
Assistant de la Clini que Chirurgicale Universitaire de Bâle (Prof. Nissen)

Assistant de la Clinique Chirurg icale de l'Hôpital de Arnhem , Hollande (Dr Bax)
Assistant de la Clinique Chirurg icale-infantile Universitaire de Berne (Prof. Glanzmann)

Assistant de l'Hôpital d'Arrondissement de Niederb ipp (Dr Ramser)
Assistant de l'Hôpital d'Arrondissement d'Interlaken (Dr Bandi)

CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE

? 

(Service de Chirurgie de l'Hôp ital Cantonal de Schaffhouse ,
Service de Chirurg ie de l'Hôp ital Cantonal de Miinsterlingen )

Durant l 'A année remp laçant le Médecin en Chef des Cliniques Chirurg icales ,
Gynécolog iques et obstétricales des Hôpitaux de Thoune, Bienne, Zofingue , Wattwil.

Les chanteurs de l'Union chorale du Centre se sont rencontrés
à Chamoson

L'Union chorale du Centre a connu hier,
tra le plus franc succès. Le cortège qui
fut coloré à souhait, enrichi par l'éclat
ensemble plein de charme qui précédait
d'honneur.

Simon Biner, Albert Feuz et Aloys Perren
en vedette au Derby de l'Eau Neuve

Belle participation au Derby de 3. Perren Aloys, Zermatt , 1' 35"7 ; 4
l'Eau Neuve impeccablement organi-
sé par le SC les Marécottes. Le
champion valaisan Simon Biner et
son digne rival Aloys Perren durent
lutter à fond pour battre des rivaux
aux qualités évidentes comme Arthur
Eyholzer , dc l'équipe valaisanne éga-
lement , Raymond Mottier, des Mos-
ses, et les jeunes Albert Feuz et Jac-
ques Fleutry. Albert Feuz fut même
la révélation de la journée puisqu 'il
tint tête de superbe manière à Simon
Biner. Ce n'est pas peu dire. Sur un
tracé spectaculaire et très rapide, les
techniciens firent l'étalage de leur
classe. Les spectateurs furent com-
blés tant chez les messieurs que chez
les dames

Classement
Dames. — 1. Rey Nicole, Vallorci-

ne, 2' 20" 2 ; 2. Thonney Chr., Lau-
sanne, 2' 22' ; 3. Derivaz Marie-José,
Salvan, 2' 25' 6 ; 4. Veuthey Marianne,
Saxon , 2' 33".

Messieurs. — 1. Simon Biner, Zer-
matt (ler élite). 1' 35" ; Feuz Albert ,
Lausanne (ler junior) même temps

sentaient 1AVCS, et notre ami Wal-
thi Leya la « Sportinformation ».
D a m e s :

SLALOM GEANT, long. 1800 m. dé-
nivel. 450 m., 48 portes , 12 partantes ,
10 arrivées.

1. «Monterrain Jeanine, Mt-Blanc , l'44"
et 2/l0;2. Terraillon «Christine , Mt-Blanc ,
l'50"6/l0; 3. Greloz Jacqueline , Mt-
Blanc , I'51"6/10; 4. Corne Laurence , Mt-
Blanc , l'53"2/10; 5. Gyssing Jeannette ,
Salvan , 2'05"; 6. Ganty Paulette , MG.
Gaux , 2'05"3/10"; etc.
H o m m e s :

SLALOM GEANT, long. 2 km., déni-
vel. 500 m., portes 55, départs 50, arri-
vées 47.

à Chamoson, un festival qui rencon-
ouvrit cette manifestation musicale
des cuivres et notamment par cet
le chœur de Ste-Cécile et les invités

( Photo Schmid.)

Eyholzer Arthur , Riederalp, ( ler se-
nior), 1' 36" 2 ; 5. Mottier Raymond,
Les Mosses, 1' 38" 2 ; 6. Fleutry Jac-
ques, Les Marécottes , 1' 40" 7 ; 7.
Tornay Jos., Ferret, 1' 41" 1 ¦ 8 Thon-
ney Michel , Lausanne, 1' 41' 4, ets.

Equipes. — 1. Zermatt , 4' 53". 4 ; 2.
Les Marécottes , 5' 12" 2 ; 3. Les Mos-
ses 5' 13' 5, etc.

La finale du championnat
suisse aux engins

à Frauenfeld
Voici le cla'ssement final du cham-

pionnat sui"sse aux engins, à l'issue du
programme libre que les concurrents
ont accompli dimanche, à Frauenfeld :

1. Schwarzentruber (Lucerne) 154,35
points ; 2. Benker (Zurich) 151,60 p^_ ;
3. BruHmann (Genève), 151,15 «p. ;_4.
Landry (Le Locle) 150,65 p. -, 6. E. Tho-
mi (Zurich) 149,80, etc.

1. Staub Roger, Arosa , l'44"3/10; 2.
Brup bacher Fredd y, Zurich, 1.46"8/10; 3.
Pitteloud Régis, Agettes, l'47"3/l0 ;
4. Mauduit Georges, Mt-Blanc l'49" :
5. Schlunegger Albert , Grindenw.% Q \f_ 9"
et 2/10; 6. Mottet Willy,. Bienne, l'50"
et 1/10; 7. Pitteloud Alby, Agettes,
l'53"6/10; 8. Flurin Andeer , Verbier,
l'53"7/l0; 9. Giovanoli Reto, Arosa,
l'54"3/l0; 10. Stoeckenius Rolf , Thoune;
11. Stucki Jôrg, do; 12. Agney Gilbert ,
Leysin; 13. ex-aequo: Baduit Redo, Aro-
sa; Michellod Yvon , Ovronnaz; 15.
Amey Claude, Ponts Mart.; 16. Terrail-
lon Marc , Ml-BIanc; 17. Sierro Adolp he;
18. Stoeckenius Jôrg, Thoune; 19. Thi-
vierge Michel , Mt-Blanc; 20. Daetwy ler
Jean-Daniel , Villars; etc.



Médiocrité des deux attaques...

Martigny- Malley 2-0 ff-OJ
Stade de Marti gny, temps f ra i s , bise ,

1200 spectateurs.
MARTIGNY: Contât ;  Martinet , Ruchet

Giroud I ; Giroud II; Ka elin;  Demier-
re. Pasteur , Pellaud , Mauron , Rimet.

MALLEY: Broillet ; Bardet , Chapuisat ;
Huber , Magada , Odermatt ;  Mey lan G.,
Tinelli , Krop f , Freymond, Mey lan H,

Arbitre: M. Huber , Thoune.
Buts: 23e Pasteur sur penalty accordé

trop sévèrement par l'arbitre pour une
charge incorrecte sur Giroud II.
88e Mauron (coup de tète).

Notes: Remplacement de l'ailier droit
Rimet blessé, par Giroud III qui fait
son entrée en seconde mi-temps.

* * *
On s'attendait  mieux. Certes il y eut

quelques beaux moments au centre du
terrain mais les maladresses étaient trop
nombreuses , lee actions manqua ient  trop
de finish pour donner satisfact ion au
millier de sporti fs venus voir jo uer ie
leader du classement et un ex-club de
LN B.

Le jeu imprécis , lent , emprunté relevé
à Morges 8 jours plus tôt s'est presque
accentué. 11 ne fait pas l'ombre d'un
doute: Marti gny traverse une crise pas-
sagère. La lassitude s'est emparée des
joueurs , la saturat ion du jeu est là. Les
mouvements s'exécutent mais non p lus
cette vivacité d'action , celte inspiration ,
cette coordination que l'on se plaisait à
relever il n 'y a pas si longtemps. Même
Pasteur , dont c'était  la rentrée après
deux dimanches de repos , parut rivé au
sol, embarrassé par le ballon , hési tant
dans ses passes. Il est vrai qu 'autour  de
lui , le jeu statique pr imai t :  aucun mou-
vement de démarquage ou très peu di-
gne d'être relevé, mis à part quel ques
tentatives de Pellaud. Ne nous alarmons
pas. Le leader a de la chance de subir
sa crise au moment où la situation est
de toiil repos pour lui. La défaite de
Carouge arrange bien ses affaires. Il
pourra refaire le plein de son flux ner-
veux et se trouver ainsi fin prêt pour
les finales , ce qui est l'essentiel , en dé-
finitive. Au cours d'un championnat , la
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HEYMOZ Charles - RIDDES
Transport officiel pour les communes

dc Riddes et Leytron
Cercueils , Couronnes. Transport pour

tous pays
Se charge de toutes les formalités

Tél. (027) 4 73 76

saturat ion vient tôt au lard : elle marque
un temps d'arrê t qui peut être fatal  à
une équipe lorsque les écarts sont ser-
rés. Mais relevons ici , en passant , que
la crise qui louche une bonne équi pe
n'est jamais de longue durée: deux di-
manches tout au plus. Nous verrons si
c' est le cas pour Mart i gny.

L'adversaire d'hier était valable. Au
centre du terrain , les Lausannois aff i-
chèrent une belle technique de la balle,
une maîtr ise remarquable. Il est éton-
nant de voir des gaillards de cette
trempe perdre tout leur savoir à l'ap-
proche des 16 m. Leur obstination à
vouloir passer par le centre a peut-être

! Monthey - Etoile-Carouge 4-0 (2-0)
Parc des Sports , Monthey. Temps en-

soleillé: 1200 spectateurs.
MONTHEY (verrou) : Anker; «Dupont,

Gianinett i ; Pot , Coppex , Furrer; De
Nando (Claret), Peney, Berrut, Ber-
ra , Jenny.

CAROUGE (WM) : Griessen; Briffod ,
Muhlemann , Simeth , Schaller I ,
Schaller II; Perret , Morand , Baert-
schy, Bosson , Omarini.

Arbitre: «M. «David de Lausanne, autori-
«taire mais «pas toujours bien inspiré
en «première mi-temps, mauvais et
fantaisiste au cours de la seconde
période.

Corners: 9 pour Monthey et . 5 pour
Carouge.
Buts : 17e minute:  De Nando reçoit ,

à 8 m. des buts , une passe de la tête de
Berrut déviée par le stoppeur Muhle-
mann. Il effectue une impeccable reprise
de volée qui aboutit dans l'angle droit
des buts genevois.

26e: 'Berra fait une ouverture aérien-
ne pour Jenny. Simeth dégage de la tê-
te dans les pieds de Jenny qui s est in-
telli gemment rep lié. Ce dernier, seul à
6 m. des buts, stoppe et marque en for-
ce «à mi-hauteur.

Sur corner, Gi-
roud II s'apprête
à reprendre la
balle de la tête,
mais l'arrière de
Malley le pousse
de la main gau-
che (la chose est
très visible ici ) ce
qui va obliger
l'arbitre à accor-
der un penalty
que Pasteur trans-
formera impara-
blement à l'avan-
tage de Marti/ny
Photo Broccard,

Martigny
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cause leur perte. Comme le fait se ma-
nifeste à peu près à chaque rencontre,
il ne s'ag it pas d'un impuissance tem-
porelle mais d'une «maladie dont la gué-
rison ne peut sortir que par le rempla-
cement ou le déplacement (à d'autres
postes) de quelques «joueurs. Le nouvel
entraîneur «Magada aura du travail sur
les bras; mais si les joueurs montrent  de
la disci pline et de l'app lication; nous
pensons que l'on retrouvera l'année pfo-
chaine le brillant 'Malley de jadis.

La victoire de Martigny est tout de
même méritée. «Si l'on compare les ar-
rêts du gardien , on doit bien reconnaî-
tre que Broillet eut des parades diffi-
ciles à faire dont une sur un tir à bout
portant par pur réflexe , que Contât , très
peu alerté. Le penalty fut  acordés géné-
reusement par l'arbitre mais il usa large-
ment de la compensation par la suite...

E. U.

83e: Claret reçoit une passe en pro-
fondeur de Peney, dribble Simeth et
Griessen avant de donner une petite
passe en retrait où se trouvent Jenny et
Berrut;  ce dernier marque dans le «but
vide.
89e: Jenny reçoit une passe en profon-
deur de Berrut , dribble Griessen venu à
sa rencontre , et «marque dans un ang le
assez «fermé mal gré le retour de Muhle-
mann et Briffod.

Incidents: A la 1ère minute: M. Da-
vid annule un but de Morand pour off-
side.

38e: Claret remp lace De Nando bles-
sé 'à la cuisse droite.

46e: Baertschy place un superbe shoot
dans l'angle des buts d'Anker en même
temps que l'arbitre siffle 'la mi-temps.

59e: but de Berrut annulé pour faul
préalable.

63e: Baertschy tire en force de 20 m.,
Dupont de la tête dévie sur le poteau
une balle qui sort en corner après avoir
touché la jambe d'Anker.

89e: Tir en force de Jenny (qui venait
de marquer 30 secondes plus tôt) que
Griessen renvoie difficilement des
poings.

* * *
Les Montheysans ont remporté deux

points précieux face à une équipe for-
mée d'excellents techniciens qu'ont ce-
pendant le tort de vouloir trop bien fai-
re. Chaque balle est amortie impeccable-
ment, les passes sont dosées, on élimine
l'adversaire au moyen de combinaisons
savantes et dignes de la série supérieu-
re. Mais lorsque ces excellents joueurs
arrivent en face d'une défense résolue
et qu 'ils ne trouvent pas la faille, ils se
replient de quelques mètres, tergiversent
et... se font prendre la «balle. Les tirs à
distances n'existent pour ainsi dire pas
et les arrières semblent s'occuper da-
vantage de 'faire de petites et impecca-
bles passes à leurs "demis et à leurs
avants que... de défendre leur camp. Du
beau spectacle en vérité mais trop peu
de rendement. C'est bien dommage de la
part de cette équipe jeune et d'une spor-
tivité exemplaire.

Les 'Montheysans, avec des moyens
plus limités, arrivèrent à un résultat in-
finiment meilleur. La défense, emmenée
par un tout grand Dupont , s'occupa de
neutraliser le compartiment offensif des
Genevois, abandonnant le centre du ter-
rain à Coppex, Peney et «Berra qui ali-
mentèrent sans cesse les trois avants de
pointe , les deux derniers nommés se mê-
lant souvent à leurs camarades de la li-
gne d'attaque. iLe marquage assez large
des arrières visiteurs (surtout en secon-
de mi-temps) permit aux avants locaux
d'arriver près d'une dizaine de fois en
bonne position , forçant l'excellent Gries-
sen «à quatre cap itulations contre les-
quelles le portier genevois ne pouvait
rien

T_^ ... , ¦*y

La Coupe Davis
Suisse-Belgique à Genève

«La dernière journée du imatch de
Coupe Davis Suisse-Belgique, à Genè-
ve, a été favorisée par un «temps «par-
tiellement ensoleillé, bien meilleur que
les jou rs précédents. Cependant , un
léger vent continuait de contrarier les
joueurs. .

Levant-dernier simple a été rempor-
té par le Suisse Pa«ul Blondel , qui a
battu le (Belge Jean-Pierre Froment par
3-6, 6-2, 6-4, 1-6, 7-5.

Dans le dernier simple, Ile Belge Jac-
ky Brichant ipar 6-1, 6-3 et 6-0 a assu-
ré la qualification de son ipays.

Résultat final : Belgique bat Suisse
par 3-2.
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Sur une balle haute que convoitait Mauron, le gardien de Malley est intervenu
avec succès comme on le voit, protégé par deux défenseurs dont Magada (à
gauche), ex-Sédunois. (Photo Schmid.)

La première communion à l'église du Sacré-Cœur
Ce fut , hier dimanche ler mai, un grand jour pour la récente paroisse

du Sacré-Cœur. Pour la première fois, en effet , l'émouvante cérémonie de la
première communion y fut célébrée.

Accompagnés de leurs nombreux parents, entourés de paroissiens amis,
75 enfants écoutèrent le sermon de M. le vicaire Gruber et suivirent, recueil-

lis, sous leurs aubes blanches, l'office divin dit par M. le chanoine de Preux,
révérend curé de la paroisse.

Les jeunes premiers communiants participèrent ensuite à un succulent
petit déjeuner offert par la paroisse et que servirent les élèves zélées de
l'école ménagère.

Le blanc cortège de communiants et communiantes sort lentement de réglise
du Sacré-Cœur. ( Photo Schmid.)

Excellente prestation
des tireurs agaunois

à Monthey
Samedi et dimanche s'est déroulé au

stand de Monthey le premier élimina-
toire du championnat de groupes à
300 m. Le Noble Jeu de Cible s'était fait
représenter par 12 équipes de 5 tireurs,
soit un chiffre record jamais atteint. Sur
ces 12 équipes 6 réussirent 'à se qualifier
pour le prochain tour qui aura lieu au
stand de Vérolliez et sur ces 6, cinq avec
des résultats que l'on «peut qualifier d'ex-
cellents pour un début de saison ; du
reste les voici : 433, 425, 423, 421 , 419,
403. Quant aux éliminés, ils totalisè-
rent respectivement 397, 383, 376, 322,
308, et 280 (I); dans ce groupe, un ti-
reur connut une noire journée en n 'at-
teignant pas les 30 points. Les meil-
leurs résultats individuels furent ac-
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quis par : Gérard Billieux (qu i tient a
son No 1 comme à la prunelle de sas
yeux) , Henri Schnorhk 91, Ed. Amacker
Emile Grenon, René Vuilloud 90, Schal-
ler 89, Cettou «Régis , Roland Schnorhk
88, François Dirac et André «Ducret 88,
François Meytain, Gaston QoJ,lambin
87, Etienne Meuwly et Raymond Lu-
gon 86, Bernard Pignat , Pierre Du-
cret , André Rappaz , Paul Rappaz, Ed.
Bertholet 85, Jean-M. Torrent et Ber-
nard R«ey-«Bellet 84. Au total 21 distinc-
tions !

A 50 mètres :
Au stand de Vérolliez a eu lieu sa-

medi le concours de groupes à 50 m.
Pour la prem ière fois également,- trois
équipes du Noble Jeu de Cible le dis-
putèrent ; elles réalisèrent 433, 415 et
408 points. Les meilleurs résultats in-
dividuels furent ceux d'Emile Grenon
93, Gérard Billieux 89, Louis Vuilloud ,
André Ducret , «François Meytain , Ber-
nard Pignat 87, Armand Bochatay 85,
Robert Pralong 84.
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Bramois : J. Willi ; Brigue : C. Partiel ; Fully : M. Nicolier ; Glis-Brigue : Nanzer & Jossen ; Martigny-Bourg : Bender & Cie ; Monthey : G. Richoz ; Pont-de-la-Morge : Proz Frères ; Riddes
J. Tachet ; Sierre : A. & M. Perrim ; Sion : A. Frass ; Susten : M. Mëichtry ; St-Maurice : R. Richoz ; Vernayaz : R. Coucet.
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Partout où il y a des montagnes, la Dauphine naturellement unrôle de tout premiérplan dans Tous ces atouts sont réunis dans le j eu de là
Renault est à son aisel Le puissant moteur les descentes. Mofeur . . . vitesses, direction, DAUPHINE i9 60,Ta fine flçur des voitures
Venteux — dont le Rallye des Alpes et une freins, atouts-maîtres en montagne:Tes atouts de sa classe ! Fr. 6475.-
centaine de courses de côte ont prouvé la su- de la sécurité ! Suspension à coussins pneuma- Facilités de paiement selon la nouvelle formule
pêriorité — séduit tous les conducteurs ; et tiques (Brevet Grégoire), stabilité dans les de crédit Renault. '.', :, _
cela surtout depuis que, doté de 4 vitesses, il virages, sièges fonctionnels, 4 portes : les , : . r

garantit une parfaite adaptation au degré de atouts du confort! Double verrouillage de DEMAIIIT
pente. En montagne, la direction à crémaillère, sûreté dés portes arrière : l'atout dé la famille ! ï lLllIriULI < ; ''_ • ." .
précise et exempte de jeu, est un atout-maître; Consommation minime, robustesse, solidité, Genève, 7, Bd de la Cluse, Tél. 022/26 1340
quant: aux freins surdimensionnés, ils jouent peu de réparations! les atouts de l'économie! Zurich, Ankerstr. 3, Téléphone 05 1/272721

St-Maurlce : Roger RICHOZ, Garage du Bois-Noir. Tél. 3 62 66 :"'¦¦¦ .
Charrat : J. Vanin , Garage. Tél. (026) 6 32 84. — Chippis : C. Rossier, Garage. Tél. (027) 512 99. — Fully : M. Nicolier , Garage du Pont. -
Leytron : M. «Carruzzo , Garage de la Poste. Tél. (027) 4 72 65. — Monthey : F. & G. «Moret , «Garage du Stand. Tél. (025) 4 21 60. — Orsières :
Mme Ariettaz , Garage. Tél. (026) 6 8140. — Sierre : A. Zwissig, Garage des Alpes. Tél. (027) 5 14 42. — Sion : Gigliardi & Gié, Garage 1 du
Rhône. Tél. (027) 2 38 48. — St-Gingolph : W. Strub, «Station-Service. B.P. Tél. (021) 6 93 35. - St-Léonard : L. «Farquet , Garage Touring. Tél.
(Ô27) 4 42 96. — Vérbter : A. May, Garage. Tél. (026) 7-13 07. — Vernayaz : J. Vouilloz, Garage du Salantin. Tél. (026) 6 57 05. — Vouvry ;
J. Kolliker, Garage de Vouvry . Tél. (025) 3 42 88.
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Mercredi 4 mai et jeudi 5 mai
de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30

Visite dès 8 h.

CASINO DE M0NTBEN0N
LAUSANNE

Pour cause de successions, départs , dé-
ménagements, les soussi gnés sont char-
gés de vendre :
Armoire normande - Bahuts - Commo-
des, tables, vitrines , fauteuils Ls XV -
commode acajou - tables à écrire et
demi-lune - Table chinoise - Banc Ls
XIII.

MOBILIER COURANT
Armoire - buffet  - canapé - tables à
rabats - Bureau plat - Secrétaire mo-
derne - Guéridons , tables et fauteuils
divers - Lits cap itonnés - lits et divans
complets - lits d'enfants - étagères -
Montures de lit ifer - entourage de di-
van - chaise-longue - dressoir.

POUR JARDIN
Tables - ibancs - chaises - «brouette -
tuyaux - tondeuse à gazon.

PLUSIEURS CAISSES
DE BIBELOTS DIVERS

PL4NO à queue et demi-queue Prosko-
metz, Blûthner, «Pleyel.

TABLE DE STYLE Ls XV,
6 CHAISES ASSORTIES
SALON Ls XVI 7 pièces
CHAMBRES A COUCHER

COMPLÈTES
SALLE A MANGER COMPLÈTE
TAPIS Orient toutes dimensions

tapis chinois 240 x 330 - Peaux de
mouton - Tapisserie Ls-Phrlippe 230 x
200.

TABLEAUX
Sylvestre, etc.

20 CAISSES LINGERIE de maison
«Beaux nappages

Couvertures
MIROIRS dont 1 de 130 x 230 - Tru-
meau - Mappemonde - Garniture de
cheminée - Fusils.

LUSTRERIE
Grands «lustres cristaux et hollandais -
bougeoirs - Potiches - opalines - lampe
de mosquée.

Mannequins de vitrine
ASPIRATEURS Electrolux

Beau FRIGIDAIRE
Cuisinière électri que

MACHINE A LAVER BENDIX
Balance automati que Bernina

SERVICE DE TABLE
BATTERIE DE CUISINE

etc., elc.
et quant i té  d'objets trop longs à dé-
tailler.

Chargé de la vente :

GALERIE POTTERAT
avenue du Théâtre 8 - Lausanne

organisation de ventes aux enchères
Comm. priseur : Sandro RUEGG

Conditions de vente : adjudicat ion à
tout prix , sauf «quel ques articles à prix
minimum. Vente sans garantie. Echute
1%.

aux petits oiseaux f

Pompes funèbres
Couronnes ¦¦ m. .Marc Chappot
Transports Martigny-Ville
internationaux Tél. (026) 6 14 13



Le championnat suisse de football
Résultats des matches du 1er mai

«LIGUE NATIONALE A
Bellinzone—La Chaux-de-Fonds 0—2
Bienne—Granges 3— 2
Chiasso-Servette ,—3

Lausanne—Lucerne °—4
Winterthour—Bâle 2~°

* Young Boys-Grasshoppers 4—1
-* Zurich—Lugano 2~1

Réveil de Servetle cl de La Chaux-de-
Fonds qui ont gagné en terr e tessinoise,
ce qui n'est jam ais  .facile. Passe encore
pour Servette qui rencon trait  un Chias-
so à l'abri semble-t-il de tout souci.
Mais pour La Chaux-de-Fonds l'adver-
saire s'appelait Bellinzone et il a un ur-
gent besoin de points. Une victoire qui
peut redonner un bel élan aux Neuchâ-
telois qui en ont besoin. Lucerne a fa i t
son entrée parmi les grands: le doute
n'est p lus possible. La finale de la Cou-
pe aura ainsi son cachet particulier.
Winterthour s'est comp lètement repris
depuis qu 'il a cong édié Vuko. Les Young
Boys ont le titr e en vue. Personne ne
pourra contester qu 'ils le méritent une
fois de plus... la 4e ! Lugano s'est bien
battu à Zurich mais il n'a pu obtenir le
point qu'il cherchait. Relevons ici que
les quatre équipes de queue du classe-
ment Granges, Bâle, Bellinzone et Luga-
no ont été battues, de sorte que r ien
n'est Changé et que la lut te  va conti-
nuer avec acharnement. Mais quelle an-
goisse pour les clubs que cette epee de
Damoclès suspendue sur leurs têtes !

J. G. N. P. p.-c. Pts
1 Youne Boys 21 16 1 4 66-35 33
2. Bienne 21 11 7 3 42-27 29
3 Chaux-de-Fds 21 12 3 6 57-38 27
4. Zurich 21 11 4 6 55-36 26
5 Lucerne 21 10 4 7 54-50 24
6. Servette 21 8 7 6 40-29 23
7. Winterthour 21 9 2 10 32-34 20
8. Chiasso 21 7 6 8 2842 20
9. Lausanne 21 6 6 9 33-54 18

10. Grasshoppers 21 5 7 9 36-49 17
11. Granges 21 5 5 11 3640 15
12. Bâle 21 3 9 9 3243 15
13. Lugano 21 5 4 12 2541 14
14. Bellinzone 21 3 7 11 21-39 13

LIGUE NATIONALE B
Aarau—Vevey 2—2
Briihl-Schaffhouse 1-1
Cantonal—Berne 1—1
Langenthal—Yverdon 3—0
UGS-Sion 1—5
Young Fellows—Thoune 3—0

Malgré son surprenant échec de Lon-
geau, Fribourg ne sera pas inquiété pour
la promotion; mais il est rejoint par les
Young Fellows, autre promu certain , et
l'enjeu de ce duel est le titre de cham-
pion suisse de LN B. On s'est partagé
fraternellement les points à Neuchâtel ,
à St-Gall, à Aarau où Vevey a surpris en
bien surtout en début de match. Briihl
est toujours invaincu chez lui mais . la
perte d'un point n'était pas attendue de-
vant les modestes Schaffhousois. Lan-

*T\ genthal a profité «de la visite d'Yerdon
—9 pour «glaner 2 pts. précieux. A Genève

Sion a flambé en seconde mi-temps et
infligé à UGS. un «humiliant 5 à 1. Il
était temps de se réveiller pour nos re-

% présentants car une défaite «les auraient
placés./ ' en mauvaise posture. Avec les
2 pts., ils sèJ tireront certainement d'af-
faire s'ils ne relâchent pas leurs efforts.
Les autres aussi , on a pu le constater
hier, ne restent pas les bras croisés. Le
classement est éloquent: 4 équi pes sont
à 17 pts. et deux à 18 pts.; en d'autres
termes, 6 candidats (!) «à la relégation.
Les points vont être chèrement disputés
ces prochains dimanches. Il n'y a que
Longeau qui connaît déj à son triste
sort...

J. G. N. P. ,p.-c. Pis
1. Young Fell. 21 14 4 3 51-28 32
2. Fribourg 21 14 4 3 42-23 32
3. Briihl 20 9 6 5 38-36 24
4. Berne 21 7 9 5 3940 23
5. Yverdon 20 7 9 5 39-40 23
6. UGS 21 10 2 9 5042 22
7. Thoune 21 8 5 8 47-32 21
8. Vevey 21 5 8 8 35-38 18
9. Cantonal 21 7 4 10 3744 18

10. Sion 21 7 3 11 3740 17
11. Langenthal 21 5 7 9 24-30 17
12. Schaffhouse 21 6 5 10 3041 17
13. Aarau 21 6 5 10 28-39 17
14. Longeau • 21 2 8 11 24-58 12
1ère LIGUE

USBB.-Versoix 4-6
Derendingen—Sierre 1—1
MARTIGNY-Malley 2-0
MONTHEY-Carouge 4-0
Payerne—Forward 3—0
Soleure—Boujean 34 2—1

Marti gny a 8 pts. d'avance; il lui res-
te 4 matches .à jouer. Un point suff i ra
pour être sacré champion de groupe.
Même en condition quelconque , l'équipe
gagne; c'est dire que sa supériorité ne
saurait être contestée. Etoile Carouge a
subi une étorinante défaite à Monthey;
étonnante par le fa i t  que les fameux
avants carougeois ne soient pas parve-
nus à marquer le moindre but. Les 4 buts
pris , par contre, ne sont par surprenants;

VOTRE PIRE
ENNEMIE?

C'est la constipation qui encombre l'In-
testin de déchets toxiques. Si votre intes-
tin est paresseux , un GRAIN DE VALS
le rappellera à son devoir fermement,
mais sans brusquerie Efficaces , inoffen-
sifs, faciles à prendre , les GRAINS DE
VALS libèrent non seulement l 'intestin,
Us le réédunnent 7.5 trains : Fr. 1.75
M grain* : Fr. 2.70. Q_ _ _ *

on savait que la défense était la partie
la p lus vulnérable de l'équi pe. Mais
quelle technique et quelle aisance dans
ie maniement  de la balle. Que le ren-
dement ne soit , pas proportionne! à la
valeur des éléments voilà qui étonne
aussi.

Derendingen a arraché un point pré-
cieux à Sierre mais il reste à I' avanl-
dernier rang, le dernier étant  toujours
l' apanage de l'USBB. condamné , semble-t-
il à la relégation. Monthey et Boujean 34
se t irent  lentement d'affa i re  mais ils
doivent , comme Malley, persévérer dans
leurs efforts  car rien n'est défini t i f .  Un
écart de 4-5 pts. peut être comblé en
•1 matches.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Mart igny 18 14 2 2 51-2 1 30
2. Etoile-Car. 18 10 2 6 44-37 22
3. Sierre 18 9 3 6 36-40 21
4. Versoix 18 9 2 8 47-38 20
5. Soleure 18 8 3 7 47-29 19
6. .Payerne 18 8 3 7 30-46 19
7. Forward 18 6 6 6 29-30 18
8. Malley 18 4 8 6 28-31 16
9. Monthey 18 5 5 8 34-31 15

10. Boujean 34 18 6 3 9 34-46 15
11. Derendingen 18 3 5 10 25-36 fl
12. USBB 18 4 2 12 25-40 10
2ème LIGUE

St-Maurice—Brigue 1—3
Ardon—Monthey II 2—3
Vernayaz—Rarogne 0—3
Viège—Fully 3—3
Chippis—Sion II 6—0

St-.Maurice est bizarre : quand on le
donne perdant , il gagne et quand on le
voit gagnant il perd ! Ce qui est arrivé
hier contre Bri gue. Les joueurs devraient
se pencher sur le classement el méditer.
Peut-être comprendraient-ils que l'on
ne joue pas avec le feu. Chipp is a ter-
miné en beauté mais les 2 pts. sont les
derniers: il ne peut p lus dépasser les
13 pts. Comme Monthey II est allé ga-
gner à Ardon et que Fully a arraché un
point à Viège, nous avons la situation
suivante: Monthey II peut arriver à 15
pts. en gagnant les 2 derniers matches;
il faut  un point à Full y et 2 à St-Mau-
rice pour sortir du pétrin; «Sion II doit
absolument gagner l'un de ses deux der-
niers matches; il jouera dimanche pro-
chain à Monthey une carte probable-
ment décisive. Plusieurs équi pes peuvent
rester à 13 pts, ce qui nous vaudrait ,
comme déjà dit précédemmen, une poule
de relégation !

Quant au choc des leaders , il a tour-
né ¦«à - la îj onfusion de Vernayaz. Plus
vîtes sur la balle , sortant victorieux de
deux duels sur trois, accrocheurs et dy-
nami ques , les Haut-Valaisans ont méri-
té leur succès. ;Le terrain d'Evionnaz fa-
vorisa leurs , espoirs. En acceptant d'y
Jouer une partie aussi importante ,.. Ver-
nayaz avaït ""d'ores et déjià compromis
ses chances.

J. G. N. P. Pts
1. Rarogne 16 11 4 1 26
2. Vernayaz 16 11 1 4 23
3. Brigue 16 11 1 4 23
4. Ardon 15 7 2 6 16
5. Viège 16 6 2 8 14
6. Fully 15 4 5 7 13
7. Chippis 18 5 3 10 13
8. St-Maurice 17 4 4 9 12
9. Sion II 16 4 3 9 11

10. Monthey II 16 4 3 9 11
Sème LIGUE J

Steg—Granges 6—0
Grône—Vétroz i o
Sierre II—Châteauneuf 3 i
Lens—Grimisuat 3—1
Salquenen—Conthey 3—1
Riddes-Evionnaz 4 0
Leytron—Saillon 2—1
Collombey—Muraz 1—3
Port Valais—Saxon 0—0
Martigny II—Chamoson 3—4

Rien de neuf. Salquenen reste leader
toujours talonné par St-Léonard. En
queue Granges esl seul , précédé par Vé-
troz (2 pts. de plus).
, „ , J. G. N. P. Pts
1. Salquenen 17 14 1 2 29
2. St-Léonard 17 13 1 3 27
3. Grône 18 12 2 4 26
4. Lens 17 12 1 4 25
5. Châteauneuf 18 8 1 9 17
6- Steg 17 6 3 8 15
7. Grimisuat 16 6 1 9 13
8. Sierre II 17 5 3 9 13
9. Conthey 17 4 1 12 9

10. Vétroz 17 4 0 13 8
11. Granges 17 2 2 13 6

Dans l'autre groupe, Muraz ne s'est pas
montré charitable pour son frère local
Collombey. «Ce dernier reste donc en
lice pour lutter contre la relégation avec
Evionnaz et Marti gny II.

1. Muraz 17 14 1 2 29
2. Chamoson 18 8 5 5 21
3. Riddes 18 10 1 7 21
4. Leytron 17 9 2 6 20
5. Saxon 17 8 2 7 18
6. US Port-Valais 16 6 3 7 15
7. Saillon 17 6 4 8 15
8. Orsières 16 5 3 8 13

in y . _ ienJ lI 17 4 3 10 11
10. Collombey 17 4 3 10 11
11. Evionnaz 18 4 3 H H
4ème LIGUE

Evolène—Baar 9_g
Vex—Savièse I 2—5
Ardon—Erde 3_2

Rappelons .les noms des 4 champions
connus : Montana , Lalden , Evolène etVouvry. Le 5e sera probablement Ba-gnes; il ne lui manque qu 'un point noiirdevancer Full y II.

J U N I O R S  A :
INTERREGIONAL :

Sion I—Chaux-de-Fonds I 5_i
Etoile-Carouge I—Cantonal I 0—4

Servette I—Fribourg I 3—0
U.G.S. I—Lausanne-Sports I 5—0
Stade-Lausanne I—Sierre I 10—1
Yverdon I—Martigny I 4—0
Le Locle I—Monthey I «6—4
Xamas I—Vevey-Sports I 1—1

ler DEGRE : - s~
Leytron I—Chippis I 1—1
Fully I—Grône I 2—0
Monthey II—Brigue I 3—1
Sion II—Salgesch I 3—0

2ème DEGRE :
Granges I—St-Léonard I 3—3
Steg I—Bramois I 2-1
Raron I—Ayent I 3—0
Lalden I—Varone I 4—0
Sion III—Saxon I 3—3
Saillon I—Savièse I 5—0
Chamoson I—Conthey I 0—4
Vétroz I—Châteauneuf I 3—1
Ardon I—Riddes I 5—2
Vernayaz I—Troistorrents I 17—1
Martigny II—US. Port Valais 12-1
Bagnes I—St-Maurice I 2—6
Vionnaz I—Muraz I 4—3

J U N I O R S  B :
Sion I—Monthey I 3—1
Vouvry I—Fully I 3—0

Facile victoire valaisanne à Genève

U.G.S.- Sion 5-ï (1-1)
(De notre envoyé spécial B. Udrioft)
Les deux équi pes jouent dans les for-

mations habituelles.
Arbitre : M. Stauffer , Renens, bon.
Stade de Frontenex , excellent. ,
Beau temps , peu de vent , 2500 specta-

teurs, dont beaucoup de Valaisans.
Buts: lie minute:  Neuschâfer sur cen-

tre de 'Morel. à bout portant; 19e An-
ker de la tête, consécutivement à un
corner tiré par Georgy; 52e Troger sur
centre de Georgy d'un tir à bout pour-
tant;  76e Troger «à 10 mètres des buts;
82e Georg i dans la cage vide, après avoir
dribblé un arrière; 88e Georgy : suite  à
une superb e entente avec Guhl et Tro-
ger , à bout portant. • ;

Notes : UGS. se présente sans Von
Burg, remplacé par Morel et Cheiter ,
remp lacé par Fuhrer , tous deux blessés.
Ce 'dernier est également remplacé par
Liechti en première mi-temps.

Sion: Cuche est remplacé par Grand
et Troger joue, peu après le début du
match , à la p lace de Massy, qui rempla-
ce Giachino.

D'emblée, UGS. part très'lfort , prenant
les Valaisans à .froid. Les locaux obtien-
nent ainsi un but et tentent de conti-
nuer sur leur lancée. Durant les 10 pre-
mière minutes Sion a manqué de super-
bes occasions. Après avoir" encaissé, un
but , les joueurs se reprirent très bien et
commencèrent à organiser des attaques
dangereuses. C'est ainsi qu 'à la 19e mi-
nute , les visiteurs obtinrent l'égalisation.

La Suisse (amateurs) éliminée
Sous les ordres dé l'arbitre espagnol

F.cheverria, les équipes amateurs de
France et de Suisse se sont alignées, sur
le terrain de rugby de Chambèry, dans
les formations suivantes pour le dernier
match éliminatoire de leur groupe du
tournoi préolympique :
FRANCE: Samoy; Polonia, Philippe;

«Bordas, Bodin, Artelesa; Québec, Ah-
med, Giamarchi, Aigony, Longle

SUISSE: Barlie; Stierli, Stehrenberger,
Menet, «Hofmann , Miillenstein II; Bal-
laman, Diirr, Matter , Wornl, Gerber.
Dès les premières minutes , les Fran-

çais ont exercé une forte pression sur
la défense adverse, qui- utilisait réguliè-
rement les ressources du hors-jeu.) Là
meilleure occasion d'ouvrir le score se
présente à la Sème minute à Giamarchi;
qui avait pu se débarrasser de Hofmann
mais dont le tir était par trop imprécis
pour inquiéter Barlie. Par la suite, les
Suisses se reprirent et Diirr organisa
quelques mouvements aBfensifs , mais il
était mal épaulé. A la 37ème minute, la
France prit l'avantage grâce à Aigony
qui, recevant un long dégagement, put
tromper le gardien helvétique. Peu
après , Longle tira sur le poteau et la
mi-temps survint sur le score de 1—0.

Durant la première partie de la secon-

L'école sédunoise
de football

Samedi eut «lieu la deuxième journée
du championnat scolaire organisé par
M. «René-Pierre Favre, marchand de
vins  bien connu dans les «milieux apor-
,tifs valaisans et isédunois. Si ce grand
sportif se dévoue corps et âme pour
notre jeunesse, déplorons toutefois l'ab-
sence de quelques managers d'équipes
qui compliquent «sérieusement la tâche
du responsable, car n'oublions «pas que
le but principal de ce championnat est
tout de même de fournir plus tard
quelques éléments capables au FC Sion.
Nous remarquons dans cette compéti-
tion une certaine supériorité de Tori-
no qui , physiquement du (moins , sur-
classe ses adversaires. Une mei lleure
répartition s'imposerait certainement
et donnerait plus d'attrait à cette com-
pétition. (L' arbitrage, une fois de plus,
était assuré par des arbitres de l'Asso-
ciation .suisse de football, MM. Schut-
tel , Rey-Bellet, Gravina et «Chammartin
qui , non seulement , interviennent par de
simples coups de sifflet mais .qui , aus-
si , justifient et expliquent leurs déci-
sions à ces jeunes apprentis du ballon
rond. Voici les .résultats de cette se-
conde journée :

Locamotiv Zagreb bat Dynamo par
3-2 ; Torino bat Manchester par 6-0 :
Sion et Real Madrid 3-3 ; Monaco et
Young Boys 2-2.

La section valaisanne
du TCS d siégé

Samedi a siégé à Sion , sous la prési-
dence de M. de Courten , ,1'assemblêe
générale de la section valaisanne du
TCS. Du rapport présidentiel qui ouvri t
la séance, nous ne retiendrons ce soir ,
la p lace nous manquant , que l'essor ré-
jouissant  de cette association dans no-
tre canton , essor t radui t  par une augmen-
tation de membres et par le travail fruc-
tueux de tous ses organismes. Les rap-
ports de la commission de circulation et

de la commission de tourisme , présentés

J U N I O R S  C :
Sion III—Châteauneuf I 1—1
Sion I-Visp I 4-0
Martigny I—Fully I 2-0
St-Maurice I—Conthey I 4—1
Vernayaz I—Orsières I 4—1

C H A M P I O N N A T  C A N T O N A L
COUPE CANTONALE
DES JUNIORS B et C (2ème tour) :

Brig C I-Visp B I 1-5

Le score resta inchangé jusqu 'à la mi-
temps.

Immédiatement après la mi-temps,
Sion mène le jeu. Troger porte la marque
à 2 à 1. Les Sédunois forcent encore le
rythme et un magnifique hands de
Liechti dans ses propres 16 mètres n'est
pas sifflé par «M. Staffer qui ne l'a pas
vu , bien qu 'à 10 mètres «du lieu de l'opé-
ration. «Les dernières 20 minutes sont à
l'avantage des visiteurs qpi portent le
score à 5 à 1.

UGS. s'est comp lètement désorganisé
durant  la seconde mi-temps et surtout
les arrières ont mal teàu leur place.
C'est ainsi que Anker , Georgy, Troger
ou autre Grand s'en sont donné à cœur
joie et ont prit  leur adversaire conti-
nuellement à contre-p ied, pour s'échap-
per sans arrêt , créant la pani que dans la
défense adverse.

Sion a bien joué. Sa prestation toute-
fois a été moins bonne que contre Young-
Fellows dimanche dernier. Il y a encore ,
en at taque , des passes mal comprises
ou des situations mal exp loitées. Quant
à UGS. il a mal joué. Gasser, centre-
avant a un shoot puissant mais est trop
brouillon. Il crée le doute chez ses coé-
qui p iers qui doivent trop improviser. La
défense fi t  de beaux cadeaux à son ad-
versaire.

En défini t ive , un match qui va con-
solider la position du FC. Sion au clas-
sement de LN B et qui n'est pas pour
nous déplaire. But

de mi-temps les 5 000 spectateurs assis-
tèrent à un jeu assez «heurté. Quedec
dut se faire soigner sur la touche à la
suite d'un choc avec Stehrenberger. La
qualité du football pratiqué de part et
d'autre demeura médiocre et, parmi les
rares actions dignes d'être relevées il ne
se trouva guère qu 'un essai de Giamar-
chi pour mettre Barlie à contribution. Le
goalkeeper suisse eut d'ailleurs l'occa-
sion, peu après , de se mettre à deux
reprises en évidence, tout d'abord lors
d'un plongeon acrobatique, ,puis au cours
d'une intervention couronnée de succès
contre deux avants adverses. Dans l'au-
tre camp, Samoy concéda un corner , 'sur
lequel Stehrenberger manqua une belle
occasion d'égaliser. Dans le dernier
quart d'heure, les Françai% renforcèrent
leur défense, ne . laissant que trois hom-
mes en attaque , car le match nul leur
suffisait  pour dbtenir leur «qualification
au tournoi olymp ique de Rome. Mais le
quintette offensi/f helvétique, en particu-
lier à cause de la ifaible tenue de ses
ailiers , ne parvint pas à modifier  la si-
tuation et la victoire resta à la France,
qui la mérita en raison de la plus grande
rap idité de ses avants. Dans l'équipe
suisse, Barlie , Hofmann et Diirr s'affir-
mèrent les meilleurs.

A la suite de ce résultat , le classe-
ment f inal  du groupe Europe 6 du tour-
noi préolympique est le suivant:

1. France, 6 points (7 buts à 6); 2. Lu
xembourg, 4 p. (7—6); 3. Suisse, 2 p
(3-5).

r- r̂& r.

Madame Ernest DUMUID-CHEVÀLLEY, à Fionnay ;
Monsieur Michel DUMUID, à Fionnay ;
Monsieur et Madame Roger JONAS-DUMUID, à Lausanne
ainsi que les familles parentes

ont le grand chagrin de faire part

Colonne des gagnants
2-1-2 2-1-1 1-x-x x-1-2-1

et alliées,
du décès de

Monsieur Ernest DUMUID
leur cher époux , père, beau-père et parent , enlevé subitement
affection le 30 avril 1960, dans sa 68e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 3 mai 1960.
Culte en la Chapelle du Crématoire à 9 heures 15.
Honneurs à 9 heures 45.
Domicile mortuaire : Chapelle St-Roch , à Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

respectivement par MM. Boven et Va-
rone , confirmèrent .et détaillèrent ce que
révélait celui de M. de Courten.

Après que les comptes eurent été ap-
prouvés , il «fut  procédé à la nomination
des 83 vétérans de l'année qui furent
chaleureusement remerciés et applaudis.
11 fu t  ensuite question d'une proposition
Haut-valaisanne de créer pour les « té-
céistes » de cette partie du canton une
sous-section. L'assemblée donna mandai
au comité cle «mener «à terme les tracta-
lions en course sur ce sujet.

M. Zufferey, ingénieur au Départe-
ment  des travaux publics , exposa à ras-
semblée le programme des travaux rou-
tiers prévus pour 1960 en Valais.

M. Marquart enfin , secrétaire de la
fédération routière suisse, traita des
problèmes posés actuellement par le ré-
seau routier suisse.

Pèlerinage de Lourdes
Le matériel du pèlerinage vient d'être

exp édié. Il comprend l'insigne, le ma-
nuel , l'horaire , le billet suisse, la carte
de participation et la carte de pension.
Les pèlerins qui ne l'ont pas reçu per-
sonnellement doivent en prendre livrai-
son, à la cure de leur paroisse, dès lun-
di 2 mai. Les exp lications, concernant
la neuvaine préparatoire au pèlerinage
se trouvent à la page 29 du Manuel.

P. Jean, Directeur

Naters
Footballeur accidenté

Un footballeur de Naters, M. Alfred
Zenklusen, «s 'est fracturé la jambe au
cours d'un match qui se déroulait di-
manche. Il est hosp italisé à Brigue.

S I E R R E
t M. François Joss

Samedi à Sierre est décédé à l'âge
de 69 ans , après une «longue maladie ,
originaire «d'Auberburg dans le canton
de Berne, M. Erançois Joss. Le défunt
exploitait en ville de Sierre deux com-
merces, il était de son métier horti-
culteurifleuriste. Le JôcHeur-iClub le
comptait «parmi ses membres.

A sa famille, à ses connaissances, le
«Nouvelliste» .présente ses condoléan-
ces.

On démolit
Cn procède actuellement à la démoli-

tion de l' ancien immeuble Racine afin
de rebâtir sur le même emplacement
un imimeuble locatif des plus moder-
nes. D'autre part , deux «maisons d'ha-
bitation situées au centre de la ville
vont être également abattues «pour lais-
ser place à la future route cantonale.

Un jeune pianiste
encouragé

Le Conseil communal de Sierre a at-
tribué la moitié d«e son prix pour
l'encouragement aux arts , soit Rr. 500.—
au je-une Pierre Aegerter, de Sierre, âgé
de 13 ans , fils de Samuel. Ce jeune -pia-
niste a participé à de nombreux con-
certs «dans diverses villes «de Suisse, il
a notamment été «sélectionné pour le
Concours international de Berlin.

t
Monsieur et Madame Arthur ROUIL-

LER-SARRASIN à Marti gny-Combe,
Monsieur Jean SAUDAN 'à Martigny-

jCombe,
Madame Vve Mélanie SAUDAN et ses

enfants ,
Monsieur Joseph SAUDAN à Marti-

gny-Combe, t
Monsieur et Madame Camille ROUIL-

LER et leurs enfants «à Martigny-Combe,
Monsieur et Madam e Charles ROUIL-

LER et leurs enfants à iMarti gny-Combe,
Monsieur et Madame Joseph PILLET

et leurs enlfants à Vernayaz,
ainsi que les familles parentes et alliées
Pierroz, Guex, Saudan, Rouiller,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alexis ROUILLER

leur cher père, beau-pere, beau-frere,
oncle, grand'oncle et cousin que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 84 ans, muni
des Sacrements de HEglise.

L'ensevelissement aura lieu à Marti-
gny-Ville le mardi 3 mai 1960 à 10 h 30.

«Départ de l'Hôpital à «10 h 15.
Priez pour lui.



Dans le cadre de la lutte acharnée conlre le gel que mène
à nouveau le Va lais paysan

apparition d'un! nouveau moyen de chauffage

Depuis 4 jours — nous voulons di-
re 4 nuits — toute la plaine du Rhô-
ne et le coteau fruitiers et vinicoles
luttent avec acharnement contre le
gel.

Dans notre édition de samedi ma-
tin , nous avions donné un écho du
combat mené la nuit de vendredi à
samedi. Au lever du soleil s'étendait
de Riddes à St-Maurice, exactement
au-dessus du Rhône, un épais nuage
noirâtre de fumée de mazout. L'auto-
mobiliste empruntant la route canto-
nale entre Evionnaz et Martigny ou
celle de Fully, par Branson, devait
pratiquement circuler avec les feux
de position au moins, à 8 heures du
matin. Rarement l'on avait vu un
nuage aussi dense et nauséabond.
C'est dire l'ampleur des moyens de
chauffage employés actuellement.
Ayant circulé de nuit , au moment le
plus intense de la lutte (c 'est-à-dire à
l'aube à peine naissante), nous avons
pu immédiatement constater une net-
te augmentation du nombre de pro-
priétés chauffées.

Il faudra d ailleurs arriver a la gé-
néralisation de la lutte contre le gel.
En effe t , si l'on veut prétendre res-
treindre les importations , il faut à
tout prix pouvoir approvisionner le
marché en fruits et en vins, réguliè-
rement, chaque année, et non pas
seulement lorsque ça ne gèle pas.
Pourtant , un grave problème va se
poser sous peu : celui de la salubri-
té. Il ne fait pas l'ombre d'un doute
que ces fumées de mazout , toujours
plus abondantes, deviendront , par la
même occasion , toujours plus nuisi-
bles, d'une manière ou d'une autre.
Mais pour l'instant, un seul objectif
doit être atteint : sauver nos récoltes
et ceci avec tous les moyens actuel-
lement connus.

Il ne faudrait pas croire que le
problème de la fumée de mazout n'a
jamais inquiété personne. Bien au
contraire, depuis de nombreuses an-
nées déjà, aussi bien en Valais qu 'ail-
leurs, notamment aux Etats-Unis (Ca-
lifornie) et en Allemagne, des spécia-
listes tentent cle mettre au point des
moyens de combattre le gel soit par
unc combustion complète du mazout ,
soit par des procédés absolument
différents tels que l'aspersion d'eau
(production dc chaleur par congéla-
tion), soit par la production de cha-
leur avec l'électricité (infra-rouge ) ou
l'air chaud.

Le lance-flammes giratoire
La sous-station fédérale d'essais de

Châteauneuf-Vétroz est actuellement
équipée de manière remarquable
dans le domaine dc l'expérimentation
de tous les moyens de lutte contre le
gel .

Arrivé par hasard au domaine de
Vétroz-Praz-Pourri , lors . de nos péré-
grinations à travers la plaine clu
Rhône, aux premières heures de sa-
medi , nous avons eu la chance de
tomber sur le premier essai d'un nou-
veau moyen de chauffage.

Nous préférons laisser aux photos

Voici le lance-flammes Kunz de face, cra-
chant le feu à plus de 4 mètres, pratique-
ment sans fumée, grâce à une combustion
complète. La première fois que je l'ai vu,
j'ai cru qu'il s'agissait de la partie postérieu-
re d'un turboréacteur. C'est en effe t cet
aspect qui frappe d'abord. Il est fixé à un
tube métallique qui le ravitaille en même
temps en mazout, directement de la citerne
montée sur chariot qui lui sert de support.
La tige métallique étant coulissante, il est
facile de régler, à convenance, la hauteur du
lance-flammes. Son inclinaison est également
réglable à volonté. Le débit d'air produit par
un ventilateur actionné ici par un moteur
VW est, sauf erreur, de 23 m3 à la seconde et
il est projeté à l'extérieur à la vitesse de 130
kmh. Le rayon de chauffage est de 70 à 100
mètres. Un système de roues dentées à cran,
actionné par le même moteur, fait tourner
l'engin par saccades, selon le même procédé
que les jets d'eau giratoires, ainsi la chaleur

est distribué sur toute une circonférence

«nter déterminer le coût de ce système à
l'are et à l'hectare. De toute maniè-

lieur re les premières expérimentations
ma- sont satisfaisantes.

Dans quelques jours, lorsque cette
âpre lutte sera terminée, parce que
la température nocturne sera rede-
venue clémente, nous essayerons,
avec l'aide des spécialistes de notre
canton, d'établir un bilan général aus-
si bien des multiples moyens emplo-
yés que de leurs résultats pratiques.

En cette nuit de dimanche à lundi
qui n 'épargnera pas encore nos agri-
culteurs, nous leur souhaitons tout
de même le succès dans leur lutte.
Quant au courage, nous savons qu'ils
en sont bourrés. A. L.

ci-contre le soin de vous présenter
cet engin.

Il a été imaginé par un ingénieur
déjà célèbre par ses créations en ma-
tière de machines agricoles : M.
Kunz qui dirige une fabrique à Ber-
thoud.

On constate donc que même la
Suisse allemande s'intéresse mainte-
nant à la lutte contre le gel.

Ce puissant lance-flammes giratoi-
re sera-t-il enfin l'un des moyens de
chauffer efficacement et pas trop
cher en faisant le minimum de fu-
mée ? L'avenir le dira. Pour l'instant,
la période d'essais ne fait que com-
mencer. Lorsque l'on aura établi l'ef-
ficacité, l'on pourra en même temps

Caryl Chessman sera-t-il exécuté ?
SACRAMENTO, 2 (AFP) - Le gou-

verneur de Californie M. Edmund Brown
a rejeté dimanche un appel en faveur
de «Cary l Chessman qui lui avait été
adressé en personne par trois vedettes
de Hollywood , les acteurs Steve Allen
et Marion Brando et l'actrice Shyrley
McLane ainsi que par deux professeurs
de l'université de «Californie ,' MM. Eu-
gène Burdick et Richard Drinnon.

Ces personnalités avaient demandé à
M. Brown d'accorder un nouveau sursis
à Chessman pendant qu 'une pétition en
faveur de l'abolition de la peine cap i-
tale serait soumise aux habitants de la
Californie.

M. Brown leur a répondu qu 'un tel
acte de sa part serait un abus de pou

Un fou tue un policier i
et en blesse quatre autres

Un maçon, Georges Rabian, 35 ans, de-
venu subitement fou, a tué dimanche
soir un agent dc police, blessé quatre
autres" ainsi qu'un civil. Actuellement,
au 3ème étage d'un immeuble, il résiste
encore aux assauts des gardiens de la
paix.

Rabian qui dans son quartier était
déjà considéré comme un original avait
mis à profit le jour de la fête du tra-
vail pour faire du tir au fusil sur des
terrains proches d'un chantier. Des voi-
sins trouvant ce jeu dangereux avaient
fait appel à la police.

D'importantes forces de polices ct de
gendarmerie ont mis le siège devant
l'immeuble où le forcené soutient le siè-
ge armé d'une carabine et d'un revol-
ver.

« L'Osservatore
Romano » et l'Abbaye

de Saint-Maurice
« L'Osservatore Romano » du 29 avril

a publié un article — dont l'auteur esl
M. le chanoine Jean-Marie Theurillat ,
archiviste et bibliothécaire de l'abbaye
de Saint-Maurice — sur « L'abbaye "nul-
lius" de Saint-Maurice d'Agaune ».

voir et contraire a sa conscience.
Le gouverneur de Californie a rappe-

lé que l'affaire «Chessman était aujour-
d'hui devant la Cour suprême de Cali-
fornie et «qu 'il ne pouvait commuer la
peine de Chessman sans l'avis favorable
de cette cour qui doit se réunir lundi
deux heures avant le moment fixé pour
l'exécution. Vendredi soir la Cour avait
rejeté par quatre voix contre trois une
nouvelle demande de sursis présentée
par les avocats du condamné à mort de
la prison de San Quentin.

Plus de 500 télégrammes en majorité
favorables à Chessman ont été reçus
au bureau du gouverneur , mais il n'y
a eu ni démonstrations , ni piquets de-
vant sa résidence à Sacramento.

Sion
Paroisse de la Cathédrale :

un long cortège blanc
Les «a ubes immaculées sont désor-

mais .tradit ionnelles et hier , les nom-
breux «premiers communian ts de la .pa-
roisse de la Cathédrale de Sion for-
maient un long cortège blanc qui nar-
tit depuis la Tour des Sorciers.

Le sermon de circonstance fut pro-
noncé «par M. l' abbé Rossier, vicaire , et
la sainte messe dite par «M. le rvd cu-
ré Brumer . L'a«près midi eut lieu la cé-
rémonie .consacrée à la Sainte Vierge.

Assemblée
extraordinaire

de la Paroisse reformée
La Paroisse Réformée de Sion se

trouve depuis 5 mois déjà sans pasteur
ti tulaire , l'Intérim était assuré par M.
le pasteur Vernaud qui a «vite «su se
faire «aimer «de tous par sa gentillesse
et son dévouement.

Vendredi soir , les paroissiens éta ient
appelés à prendre leurs responsabili-
tés quant au choix d' un «pasteur déf ini-
tif. Ils se sont déplacés en nrand nom-
bre , montran t ainsi combien ce pro-
blème les préoccupe . L' assemblée una-
nime a ratifié le préavis du Conseil et

Voici une impressionnante vue de quatre lance-flammes actuellement en essai
au domaine expérimental de Vétroz. Notons, en terminant, que cet engin
actionné de manière autonome par un petit moteur VW, comme nous l'avons
déjà dit , peut aussi être desservi par un moteur électrique si le raccordement
est possible. (Photos A. L., Nouvelliste.)

Voici, vu de dos, le lance-
flammes. On remarque le
moteur VW et l'entrée du

ventilateur
Derrière la citerne,

l'inventeur, M. Kunz

Monthey

Très gros succès de la journé e
des chanteurs du Bas-Valais

Samedi et dimanche fut donné à
Monthey le 8e concert des chanteurs
du Bas-Valais qui coïncidait avec le 10e
anniversaire de «la fondation de ce
groupement.

Samedi soir , diverses sociétés don-
nèrent un concert avant l' ouverture
du bail. On app laudit notamment le
Chœur d'Hommes de St-Légier, l'Or-

a charg é ce dernier d'adresser un pres-
sant appel à M. le pasteur Charles Bo-
Iay, actuellement «à Alger. Nous au-
rons l' occasion de présenter .plus lon-
guement M. Bolay qui , nous l' espérons,
pourra être des nôtres vers le début de
l' automne. Disons simplement qu 'il
s'agit d'un pasteur aimé et regretté ipar
tous ses anciens paroissiens , qu 'ils
soient de Rossinières , de France ou
d'Algérie. M. Bolay aura tôt fait  de
conquérir l' affection de ses nouveaux
fidèles , d' autant  plus qu 'il n 'est oas un
inconnu en Valais , ayant été aumônier
de la Brigade de montanne 10.

La deuxième nartie de la soirée a
permis à chacun de faire un magni f i -
que voyage en Valais , nrâce aux splen-
dides clichés en couleurs qui nous ont
été passés par M. Lehner , ingénieur.

Le Père Duval
ira à Sion

Rentrant  d'une tournée en Autriche ,
où il a remporté de grands succès , le
père Duval chantera à Zurich le 11 mai ,
au profit de la maison des apprentis
catholiques «de cette ville. Le père Duval
se produira ensuite à Fribourg, Lausan-
ne, Sion et Bâle avant de regagner la
France. Bien que de très nombreuses
demandes lui soient parvenues de l'en-
semble de la Suisse , le père Duval a dû
se rési gner — pour raison de santé —
à ne se produire que dans les cinq
localités indi quées.

Riddes
Deces tragique

d'un jeune homme
M. Hugo Clément , âgé de 19 ans,

monteur-électricien de St-Sylvestre
(FR), était descendu, vendredi soir ,
dans un hôtel de Riddes. Dans le cou-
rant de la nuit , le jeune homme s'est
jeté d'une fenêtre du quatrième étage.

Transporté d'urgence à l'hôpital de
Martigny, le jeune homme devait suc-
comber dans la matinée de samedi des
suites de ces graves blessures, sans
avoir repris connaissance.

phéon de Monthey (qui a magnifique-
men t organisé ces deux joûr^ ap fê-
te) et la fanfare là Villàgeoï,se,*T de Mu-
raz.

Dimanche, plus de 800 chanteurs et
chanteus es, après avoir «défilé dans les
rues de Monthey, au milieu d'un grand
concours de popu lation , se rendirent à
la p lace de fête. La Lyre de Monthey,
l'Harmonie de Monthey et l'Union ins-
trumentale de Troistorrents avaient
prêté leur concours à cette manifesta-
lion. Dans l' après-midi , chaque société
de chant se produisit à la salle de
l'Hôtel du Cerf , devant M. Mermoud ,
professeur, de Montreux , qui jugeai t les
exécutions après quoi , quelques mem-
bres de l'Orphéon , de la Chorale et
cle la Clé de Sol , «accompagnés «par
l'Orchestre d'Aiqle , chantèrent en l'é-
glise paroissiale , la Missa brevis KV
194 en ré majeur , de Mozart , pour
chœur , orchestre et orgue. A la cantine
cle fête , l 'Harmonie et la Lyre de Mon-
they ainsi que l 'Union instrumentale
de Troistorrents donnaient un concert ,
pour la plus grande joie du publ ic. Sur
la «place de l'Hôtel de Ville , les chœurs
de clames diri gés par M. Moreillon , les
chœurs «mixtes conduits par M. Michel
Veuthey et les chœurs d'hommes, sous
la direction du chanoine Pasquier , exé-
cutèrent les chœurs d'ensemble. Durant
la partie officielle , M. Paul de Courten
parla au nom du Conseil d'Etat , M.
Lampert s'étant fait  excuser. M. Léon
Richard , président du groupement des
chanteurs du Bas-Valais et «M. Jean-
Louis Descartes , président du comité
d' organisation , prirent également la
parole.

En fin d' après-midi et en début de
soirée , le public assista aux produc-
tions du groupe folklori que « Le Bon
Vieux Temps» de , Troistorrents.

Après le concert de dimanche soir ,
donné par 'l'Alperœsli de Monthey, on
fit place à la danse.

Sous .la présidence dynamique de M.
Léon Richard , le groupement des
chanteurs du Bas-Valais a fait magnifi-
quement preuve de sa vitalité et peut
«marquer d'une pierre blanche cette
journée réussie.

Collision
Hier , vers 13 heures 10, une voiture

genevoise , conduite par M. J. Christ ,
descendait  l' avenue de l'Industrie lors-
que , au carrefour , près de la Ciba , elle
entra en collision avec une moto pi-
lotée par M. Frédy Zaza , qui venait à
sa droite.

Déqâts matériels aux deux véhicules.




