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QUESTIONS SOCIALES 

Les mérites 
et les responsabilités 
de l'entreprise libre 

Voici des extraits d'un exposé de M. Staerke, 
de la Fédération des industries belges, qui situe 
exactement le problème de la responsabilité de 
l'entreprise libre sur le plan social, humain et civi
que. Nos lecteurs s'intéressant aux questions so
ciales ne manqueront pas de l'apprécier à sa juste 
valeur. — Réd. 

Responsabilités sur le plan social 

Si l'entreprise a pour premier devoir de pros
pérer, ce qui implique notamment une attitude 
réaliste à l'égard du profit et l'acceptation de la 
concurrence, il ne faut cependant pas oublier que 
l'économie n'est pas une fin en soi, mais qu'elle 
doit promouvoir le progrès social. 

La continuité du progrès social sur le plan ma
tériel autant que moral est d'ailleurs une nécessité 
technique aussi bien que psychologique. Technique, 
parce que notre système économique basé sur l'en
treprise libre postule, en raison de l'accroissement 
de la productivité, une production fondamentale
ment en progrès, ce qui suppose forcément une 
amélioration corrélative du pouvoir d'achat. Il faut 
que la production s'écoule. Psychologique, parce 
que la collaboration de tous à l'œuvre commune 
ne peut être obtenue qu'en éliminant tout senti
ment de frustration et en tenant compte du fait que 
les classes économiquement les moins favorisées, 
qui ont obtenu les droits politiques, luttent de plus 
en plus pour acquérir une promotion qui puisse 
satisfaire leurs aspirations économiques et hu
maines. 

Pour garder la faveur des masses, pour maintenir 
un climat qui lui soit favorable, la libre entreprise 
doit donc être ouverte aux aspirations légitimes des 
travailleurs et s'intégrer dans la communauté na
tionale. 

D'autre part, puisqu'il est entendu que l'économie 
conditionne le dynamisme social, il faut que nous 
comprenions que les travailleurs désirent être ren
seignés aux différents échelons de la vie économi
que : national, professionnel et entreprise, sur les 
éléments dont dépendent leurs conditions de vie. 
En échange, nous pouvons dès lors demander aux 
travailleurs de limiter leurs revendications aux 
possibilités économiques du pays, de l'industrie et 
de l'entreprise. 

Responsabilités sur le plan humain 

L'entreprise est une communauté de travail où 
vivent et respirent des hommes libres, jaloux de 
leurs prérogatives et de leur dignité humaine. Elle 
ne peut être cette « usine sans âme » dont parle 
Henri Lespès ou encore cette « sorte de créature 
de fer et de béton qui exige des travailleurs un 
total sacrifice », comme l'écrit Daniel Rops. // faut 
au contraire que l'entreprise soit pour l'ouvrier 
une communauté à laquelle il puisse s'intégrer. Il 
faut donner au travailleur conscience de la finalité 
de ses efforts. L'ouvrier s'intéressera à son travail 
s'il peut saisir la signification de l'œuvre à laquelle 
il collabore, ce qui contribuera à épanouir sa per
sonnalité. 

C'est librement que le chef d'entreprise doit in
troduire cet humanisme dans ses relations avec le 
personnel, de manière que chaque travailleur ait 
la possibilité de réaliser par son travail sa voca
tion d'homme et qu'il comprenne le sens profond 
et le caractère irremplaçable de son apport à l'œu
vre commune. Ce qui est surtout essentiel, c'est que 
l'ouvrier ait conscience des possibilités qui lui sont 
offertes de gravir les échelons de la hiérarchie, 
car on fera rarement un collaborateur d'un tra
vailleur qui se sent condamné à rester toute sa vie 
au même niveau dans l'entreprise. 

Ici se pose le problème de la formation et du 
perfectionnement professionnel qui doivent per
mettre à l'ouvrier de s'élever dans l'entreprise et 
le préparer à assumer des responsabilités. 

L'industrie doit, à cet égard, pouvoir compter 
sur l'appui constant et l'entière compréhension de 
l'enseignement professionnel et technique. C'est 
également à cet enseignement que devront s'adres
ser ceux qui requièrent plus de connaissances ou 
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plus d'autorité, eu égard au niveau qu'ils occu
pent dans l'entreprise. 

En pratique, il s'agit surtout d'organiser une 
collaboration étroite entre l'école et l'industrie, 
de manière à permettre à l'enseignement de s'adap
ter aux nécessités forcément mouvantes de la vie 
économique. 

Ainsi pourra également être combattu le chô
mage dont la réduction durable dépend, en grande 
partie, de la formation du personnel qualifié né
cessaire au développement industriel. 

J'insisterai plus particulièrement sur la forma
tion des chefs d'entreprise, car il serait vraiment 
illogique de se préoccuper de la formation de tous 
ceux qui œuvrent dans l'entreprise, sans s'intéres
ser tout spécialement à la formation de celui qui 
a la lourde mission de la faire prospérer et d'en 
faire une communauté de travail où les ouvriers 
puissent exercer la plénitude de leurs facultés hu
maines. 

Responsabilité sur le plan civique 

Mais laissez-moi d'abord souligner que le chef 
d'entreprise doit prendre conscience de ses respon
sabilités de citoyen. 

Les philosophes de l'entreprise libre ne tiennent 
pas assez compte du rôle déterminant que jouent 
les cercles intellectuels et les milieux politiques 
dans l'évolution du climat idéologique, dans la 
transformation d'une société. 

Or, si le chef d'entreprise veut apparaître com
me la démonstration vivante de l'excellence de 
l'économie d'entreprise, il faut qu'il s'intègre à ces 
milieux, qu'il fasse valoir ses qualités d'homme 
et de chef ailleurs qu'à l'usine. 

Schumpeter a résume en quatre propositions, 
dans « La Marche au Socialisme », les raisons pour 
lesquelles, selon lui, le régime capitaliste tendait à 
se détruire lui-même. Une de ces propositions est 
ainsi libellée : « L'attention presque exclusive ré
servée par la classe des hommes d'affaires aux 
tâches de l'usine et du bureau a grandement contri
bué à créer par carence un système politique et 
une classe intellectuelle dont la structure et les 
intérêts ont développé une attitude d'indépendance 
puis, finalement, d'hostilité à l'égard des intérêts 
des grandes entreprises. » 

Même si le tableau paraît un peu forcé, il n'en 
reste pas moins qu'il s'agit d'un aspect important 
de la sauvegarde du système de la libre entreprise, 
auquel les chefs d'industrie et les dirigeants des 
organisations patronales devraient accorder une 
plus grande attention. 

Conclusions 
Le secteur privé, arbitre de son sort 

L'initiative privée tient en mains son propre 
sort. Tous les chefs d'entreprise croient-ils vrai
ment qu'il leur faut accomplir les tâches de créa
tion, maintenir l'indispensable dynamisme géné
rateur d'une expansion économique, mettre déli
bérément les fruits de celle-ci au service du pro
grès social, s'ils veulent empêcher les expériences 
hasardeuses et consolider, en l 'adaptant au rythme 
de l'évolution sociologique, une formule économi
que et sociale dont le mérite principal se trouve 

dans la sauvegarde de la liberté et du respect de 
l'homme ? 

Les chefs d'entreprise doivent être convaincus 
qu'ils contribuent — qu'ils le veuillent ou non — 
à l'élaboration d'une civilisation nouvelle, en 
pleine évolution sur le plan de la technique, de 
l'organisation et des relations humaines. 

Sa grand-mère lui a planté 

300 aiguilles 

et clous dans le corps 

Une soixantaine d'aiguilles viennent d'être 
extraites du corps du jeune Nicolino Maggi, 
actuellement hospitalisé à Ortona. Ses chairs en 
recèlent encore, des quantités d'autres qui devront 
être enlevées au cours de plusieurs opérations 
chirurgicales. 

C'est, en effet, plus de 300 aiguilles et clous 
que la grand-mère de Nicolino — qui éleva ce 
dernier — lui a enfoncé dans le corps depuis 
qu'il atteignit l'âge de 3 ans. 

La cruelle vieille femme qui, pour faire vivre 
les siens, s'était établie «sorcière», vendait des 
philtres et jetait des « sorts.» aux ennemis de ses 
clients. Elle aurait planté les aiguilles et les clous 
dans le corps du pauvre Nicolino, dans le but de 
« transférer » sa vitalité à un autre de ses petits-
enfants, pour lequel elle éprouvait une affection 
particulière. 

Lorsque l'affaire fut découverte, il y a quel
ques années, la sorcière et son gendre furent con
damnés à 30 ans de prison. La vieille mourut en 
cellule. 

Mais Nicolino conserve encore — et probable
ment pour longtemps — les marques du martyre 
auquel il fut soumis. 

EN PASSANT. 

Le langage du silence 
Comme j'assistais, un jour, à un grand festival, 

j'aperçus de loin, juché sur une tribune en plein 
vent, un gaillard que je distinguai bientôt du 
commun des mortels grâce à ce signe particulier : 

Il avait, la bouche ouverte. 

Non, il ne souffrait pas de végétations dans le 
nez, mais il parlait. 

De la place où je me trouvais, perdu tout seul 
au milieu de militants conservateurs, je ne perce-
vais pas un son de sa voix. 

C'est probablement, pour cela que mes voisins 
V aplaudissaicnl de confiance aussitôt qu'il relevait 
la tête afin de marquer par un brusque mouvement, 
la fin d'une période oratoire. 

Chacun de ses gestes, en revanche, était expressif. 

Tantôt il dressait un doigt vers le ciel, désignant 
à nos regards pensifs de beaux oiseaux silencieux 
aux ailes immobiles, tantôt de sa main largement 
ouverte il englobait les champs, les forêts cl les 
montagnes dans un mouvement de caresse. 

Parfois encore, il étendait les deux bras en mê
me temps, les yeux fixés vers les hauteurs et je 
comprenais â cette attitude à quel point il s'identi
fiait à la nature cl glorifiait le soleil de sa chaleur 
bienfaisante. 

Voilà, pensais-jc, un poète. 

Et c'est vrai qu'il me suffisait de suivre son 
index pour découvrir une maison nichée dans la 
verdure, le clocher solitaire d'une église ou un petit 
chai jouant avec sa queue. 

Rien ne lui échappait de la beauté du monde. 
Ni ce couple d'amoureux, sur un lointain che

min, qu'il désignait à notre attention, ni ce char 
attelé d'un cheval qui débouchait sur la roule, ni 
cette vieille, un panier au bras, qui cheminait dans 
un sentier perdu. 

Bravo ! clamait l'assitanec. 
Et moi, dans mon cœur, je répétais bravo, car 

la splendeur de ce premier printemps que son 
geste évoquait si bien me troublait. 

Un homme, enfin, exprimait l'essentiel de la 
vie et devant cette foule il osait distinguer l'indi
vidu pour le détacher d'elle et le rendre à sa 
solitude. 

Il fractionnait ainsi son auditoire, appelant cha
cun de ceux qui le composaient à explorer son 
propre univers de sentiments cl de pensées. 

Celui-ci rêvait, sans doute, à sa femme et à ses 
enfants ; cet autre à son jardin, ce troisième à sa 

petite amie, et tous semblaient isolés dans la ynassc. 
Moi, je ne vous dirai pas à quoi je songeais, 

pour ne pas avoir d'histoires, mais j'étais détaché 
comme eux tous du morne troupeau humain qui 
mange â la même crèche et rumine les mêmes 
slogans. 

Les anémones soufrées au-dessus du parti ! 

Il parlait toujours, lui le poète, cl toujours 7 
semblait muet. 

C'était émouvant ce langage du silence, car les 
mots n'ont jamais ajouté rien à rien. 

Il mimait un chant intérieur perceptible à des 
signes, non point à des paroles. 

Aux initiés de le déchiffrer comme ils l'eussent 
fait d'une partition musicale. 

— Bravo ! répétait l'assistance. 
Et ce bravo, je me surprenais à le murmurer à 

mon tour, tant celte bouche d'ombre devenait élo
quente, persuasive, envoûtante. 

Jamais, vraiment, je n'avais « entendu » un ora
teur traduire avec tant de bonheur l'inexprimable. 

Je revois un bouquel'd'arbres dans une poussière 
de lumière, et demi tremblait le feuillage irréel, et 
dont le tronc de feu flambait dans un brouillard... 

Ses yeux s'étaient posés sur cet oasis embrase 
que mes yeux apercevaient maintenant à travers 
un rideau léger, impalpable et prêt à s'envoler au 
premier souffle ! 

Etait-ce la dernière étape de ce désert d'hommes 
qu'il faut franchir, sans assouvir ni sa soif ni sa 
faim, pour gagner son repos ? 

Lui seul le savait qui le cernait de sa main 
triomphante. 

Il y avait toujours, entre terre et nuages, ces 
oiseaux tournoyant qui inscrivent de leurs ailes, 
dans le lac clair du ciel, les signes de la joie ou 
du désespoir et qui laissent derrière eux l'infini 
de leur absence. 

Puis ses yeux et ses mains se turent. 

Il disparut de la tribune et à la place où il était 
l'immensité du vide à présent se confondait à l'im
mensité du silence. 

Ce n'est que plus tard que j'appris décontenancé 
qu'il venait de parler magnifiquement du réseau 
routier, du développement de l'agriculture et (!<• 
la houille blanche. 

Je pense à vous, nuages... 
A. M. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
Championnat suisse 

Ljgue nationale A 

Bâle — Grasshopper? 3-2 
Chaux-de-Fonds — Fribourg 3-2 
Chiasso — Thoune 1-2 
Young Boys — Lugano 7-0 
Zurich •—' Lucerne 4-i 
Lausanne — Granges 3-1 

A part la victoire de Bâle sur Grasshoppers — 
qui n'en veut décidément qu'aux meilleures équipes 
Chaux-de-Fonds et Lausanne — et celle de Thoune 
à Chiasso. les autres résultats sont tout à fait con
formes aux prévisions. 

Ligue nationale B 

Bienne — Blue Stars 3-1 
Soleure — Locarno 0-0 
Saint-Gall — Berne 2-1 
Urania — Nordstern 1-4 
Winterthour — Malley 1-4 
Young Fellows — Cantonal 2-1 
Yverdon — Schaffhouse 0-1 

Ici. la première place n'a pas fini de faire parler 
d'elle. Maintenant, elle est de nouveau occupée 
par Bienne qui la reprend à Urania, qui rétrograde 
au troisième rang, Nordstern prenant la seconde, 
yverdon n'a pas trouvé grâce devant Schaffhouse 
et sa situation s'aggrave au bas du classement. 

Première ligue 

Aigle — Monthey 2-4 
Central — Vevey 0-1 
MARTIGNY — SION 1-2 
La Tour — Montreux 1-2 

Monthey a surmonté avec succès l'êcueil des Gla-
rers.cr se trouve à égalité (18 points) avec Sierre, 
Fondard (un match en plus) et Sion. C'est avec un 
tout petit but que Vevey a battu Central. Le derby, 
tant attendu, Martigny-Sion, a été gagné par les 
Sêdunois, auxquels l'ambiance d'Octodure convient 
bien décidément. Montreux — après sa victoire — 
consolide sa place de leader. 

Deuxième ligue 

St-Léonard — Stade Lausanne 2-3 
Vignoble — Pully 3-1 
Sierre II — Viège 2-2 
Chailly — Chippis 3-1 
Saxon — Lutry 3-3 

Saint-Léonard a offert une très vive résistance 
à Stade Lausanne alors que Vignoble a réussi à 
surprendre••Pulty et s'éloigne ainsi de la zone dan
gereuse, où'Chippis reste bien seul, Viège ayant 
arraché le match nul à Sierre II. Un bravo à Saxon 
qui a obtenu un remis avec Lutry, candidat sérieux 
à la première place. 

Troisième ligue 

Rarogne — Sion II 1-1 
Ardon — Brigue 2-3 
Vétroz — Chamoson 2-3 
Châteauneuf — Grône 3-0 
Fully — Leytron 3-1 
Monthey II — Dorénaz 2-0 
Martigny II — Muraz 11-0 

Sion II a été tenu en échec à Rarogne (c'est dur 
de gagner là-haut !), mais le mal n'est pas si grand 
puisque Châteauneuf a nettement battu Grône. 

Martigny H se trouve maintenant à égalité avec 
le leader Vouvry, ?nais avec deux matches en plus. 

Quatrième ligue 

Viège II — Steg 1-0 
Salquenen — Lens II 1-0 
Montana — Sierre III 7-0 
Rarogne II — Brigue II (forfait) 3-0 
Riddes II — Ardon II 2-2 
St-Léonard II — Grimisuat 4-2 
Ayent — Châteauneuf II 1-3 
Collombey — Saint-Gingolph 5-2 
Saxon II — Fully II 9-1 
Troistorrents — Martigny III 4-2 

JUNIORS À (groupe interrégional] 

1-2 
1-0 

Fribourg — Sierre 
Sion — Lausanne 

Championnat cantonal 
JUNIORS À 

Sion II — Viège I 0-3 
Chamoson — Saint-Maurice 2-1 
Muraz — Grône 0-0 
Châteauneuf — Salquenen 1-6 
Leytron — Monthey II 4-2 
Chippis — Vouvry 3-1 
Ardon — Saxon II 0-2 
Riddes — Conthey 2-1 
Vernayaz — Sierre II 3-5 

Châteauneuf-Grône 3-0 
F. Germanier a été l 'auteur d'un but avant le 

repos et d'un autre après le thé, alors que Rey-
Bdllet portait la marque à 3 - 0, sur penalty. 

L'arbitrage de M. Aimé Favre (St-Maurice) a 
été excellent et le match s'est déroulé correcte
ment malgré l'importance de l'enjeu pour les 
visiteurs. Ces derniers ont beaucoup déçu, sur
tout leur centre-demi et leur gardien, qui a ten
dance à lâcher trop souvent ses balles. 

Bonne partie de Châteauneuf, qui aurait pu ga
gner par un score plus flatteur encore. 

Le derby Martigny-Sion en football 
Magnifiques réussites du Grand Prix cycliste 

de Martigny, 
des Championnats suisses de Cross à Sierre 

et du Derby d'Ovronnaz remporté par R. Fellay 
et I équipe de Verbier 

SUR LES S 

Martigny - Sion 1-2 
(mi-temps 1-1) 

Martigny : Contât ; GiroudI , Mudry ; Abbet, 
Meunier, Martinet ; Giroud II, Perréard, Rausis, 
Sarrasin, Rémondeuilaz. 

Sion : Panchard ; Héritier, Théoduloz II ; Kar-
len, Huimbert, Germanier ; Théoduloz I, Barberis, 
Mathey, Rossetti, Christen. 

Arbitre : M. Weber, Lausanne. 
Cette rencontre, outre l'antagonisme qui règne 

entre les deux importantes villes de notre canton, 
revêtait un intérêt particulier, Martigny s'aven-
turant, en cas de défaite, dans une zone dange
reuse. Si Sion s'est montré territorialement infé
rieur en première mi-temps, on n'a jamais senti 
chez les locaux cette ardeur, cette volonté de 
vaincre qui lui est coutumière. Ceux-ci prirent 
cependant l 'avantage à la 33e minute, lorsqu'un 
tir puissant de Rausis, lâché par le gardien, donna 
une occasion toute faite à Giroud d'ouvrir le 
score. 

Le jeu fut plaisant, tant par sa correction que 
par les chances réciproques de réaliser. Deux 
défenses solides éviteront cependant un écart 
décisif et Sion, peu avant la mi-temps, égalisa 
par Théoduloz qui, nettement démarqué, profita 
d'une longue passe en profondeur pour tromper 
Contât. 

En deuxième partie^ Martigny s'affaissa de 
façon marquante pendant près d'une demi-heure. 
A la 47e minute déjà, Mathey profitant d'une 
série de « loupés » des arrières locaux donna 
l 'avantage à son équipe. Plus lent sur la balle, 
Martigny risqua u n instant de voir s'augmenter 
l'écart. Le jeu de Sion fut plus direct, plus inci
sif. Si Panchard fut néanmoins plus sérieusement 
mis à l 'épreuve, de belles occasions furent gâ
chées par le manque de précision dés avants gre
nats qui manquent de perçant. 

C'est ainsi que Giroud, intelligemment lancé en 
profondeur, se trouvant seul devant Panchard 
enverra la balle à côté et qu'un instant plus 
tard Rausis placera son tir trop haut. De l 'autre 
côté, Théoduloz qui fut remarquable dimanche 
battit proprement Contât, heureusement secouru 
par la barre transversale. Martigny que reprit du 
poil vers la fin d u match ne parvint cependant 
pas à obtenir une égalisation qui eût été, tout 
compte fait, équitable. Tyle. 

La classe a parlé... 

Aigle - Monthey 2 - 4 
(mi-temps 1-2) 

Stade provisoire (disons plutôt champ) des Gla-
riers ; terrain bon ; spectateurs : 1500 ; temps : 
beau avec vent. 

Aigle : Bersier ; Grand, Chabbey ; Raetz, Ten-
thorez, Matter ; Birschler, Hug, Giamboni, Huna-
chek, Trouthard. 

Monthey : Chervaz ; Tozzini, Rippaz ; Dupont, 
Monnay, Martin ; Bandi, De Nando, Jenny, 
Gasser, Defago. 

Comme on peut l e constater, Monthey s'aligne 
avec 3 remplaçants : Peyla, Gianinetti, Ondario. 

Gagner un match sur un terrain tel que le parc 
des sports provisoire du F.-C. Aigle est chose 
rare, et seul les statistiques parlent : sur les 
douze points empochés par le club local, un seul 
et unique point vint du dehors, ceci face à Vevey. 

Jusqu'à dimanche, Martigny était l 'unique équi
pe à avoir réussi à empocher la totalité de l'en
jeu. Voilà pourquoi Monthey avait dimanche un 
très difficile « test » à passer, face aux Aiglons, 
décidés à se sortir de «la gonfle». Si les gars 
de Monnay réussirent à renouveler l'exploit des 
gas d'Octodure, c'est grâce à leur magnifique 
jeu d'ensemble, leur toucher et contrôle de balle, 
leurs tirs au but et surtout grâce à cet esprit 
de camaraderie et de vaincre qui règne ectuelle-
ment au sein des footballeurs bas-valaisans. Mon
they possède une équipe à laquelle ce mot ne 
peut mieux convenir et il faut reconnaître que 
lorsque les membres d'un club se tiennent main 
dans la main le succès est en partie assuré. 

Sans chauvinisme aucun Monthey me fait pen
ser au Chaux-de-Fonds (bien entendu en plus 
petit). Nous voyons une défense solide — les 
deux buts étant dus, le premier à un coup de 
vent trompant Rippa, le second à une passe en 
retrait de Monnay qu'une « motte » leva par
dessus Chervaz ; une ligne de demis où figure 
comme stratège un Monnay dans une excellente 
forme, aidé dans sa tâche par le sobre mais effi
cace Martin et par le jeune et talentueux Dupont. 
La ligne d'attaque possède en Bandi un des plus 
malins et rusés footballeurs que le Monthey ait 
eu ; ceci vaut également pour Gasser qui a tout 
juste 17 printemps ; ces deux hommes savent 

merveilleusement bien lancer les « fonceurs » qui 
ont pour nom Jenny, Defago, accompagnés par 
De Nando, toujours à l'affût et catoie dans les 
situations les plus critiques. Certes il ne faut 
pas s'enthousiasmer, pour un tel succès. Dimanche 
prochain le match Monthey-Martigny promet 
d'être sensationneli car nous verrons à l 'œuvre 
deux équipes pratiquant d u football et sachant 
garder le jeu ouvert, ce qui sera un véritable 
plaisir pour les spectateurs. J. C. And. 

Sierre II - Viège 2 - 2 
En raison du Championnat suisse de cross, ce 

match a commencé à 10 h. 30. A Sierre, on notait 
la rentrée de Gard et d e Simili, si bien que les 
locaux menaient par 2 à 0 à la mi-temps, Albasini 
étant l 'auteur des deux buts. 

Au cours de l a seconde mi-temps, Muller mar
quait pour les visiteurs et Masotti égalisait sur 
penalty 10 minutes avant la fin du match . 

TADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 
• Le quarante-deuxième championnat de Zurich 
a été gagné par Schellenberger en 5 h. 52'34" de
vant Lafranchi chez les professionnels, alors que 
Dagostino obtenait la victoire chez les amateurs A 
en 5 h. 0'41". Koblet, grand favori de l'épreuve, 
a abandonné à la suite d'une chute. 

Le Tour de Romagne a été gagné par Magni, 
qui a battu Coppi au sprint. 

• Adx Rochers de Naye, le Grand Prix de Mon
treux a donné les résultats suivants : 

Dames juniors: 1. Michèle Cantova (Villars), 
2'5" ; — Dames élite : 1. Renée Colliard (Genève), 
\'51"3 ; 2. Madeleine Berthod (Château-d'Oex), 
qui fit une chute, 3'19"4. 

Messieurs élite : 1. G. Schneider (La Chaux-de-
Fonds), 9G"5 ; 2. Hinterseer (Autriche), 96"7 ; 3. 
Huber (Autriche), 96"7 ; 4. Fernand Grosjean (Ge
nève), 98"3. 

Mesiseurs juniors : 1. Peter Kronig (Zermatt). 
Dans la manche spéciale de ce slalom, Renée 

"Colliard s'impose à nouveau devant Micheline 
Moillen et Hinterseer l'emporte devant Grosjean 
et Schneider. 

9 Le Trophée du Muveran a été gagné par le 
S.C. Champex-Ferret devant Les Diablerets. 

• A Couvet, le championnat romand est revenu 
à Kunzler de Lausanne, devant Winteregg de Neu-
châtel. Au classement intercantonal, Vaud est pre
mier devant Neuchâtel. 

Â Sierrre les Championnats suisses de cross 
ont obtenu un succès spectaculaire et sportif complet 

(De notre envoyé spécial P. M.) 

Après avoir organisé le Championnat romand de 
cross à la satisfaction générale il y a quelques an
nées, le Club Athlétique de Sierre s'est attaqué 
cette fois-ci à la mise sur pied de l'épreuve natio
nale de ce genre de compétition assez inconnu chez 
nous. Naturellement que la gageure était d'impor
tance, mais nous pouvons immédiatement préciser 
que, comme à l'accoutumée, nos amis sierrois ont 

^pleinement réussi dans leur entreprise, et nous les 
-félicitons chaleureusement d'avoir contenté tout le 

monde en faisant ainsi œuvre utile pour un beau 
sport. 

M. Simon Derivaz, président du Club et du Co
mité d'organisation, a eu la main heureuse en s'en-
tourant d'un état-major de collaborateurs très com
pétents. Nous les remercions tous ici en accordant 

. cependant une mention spéciale à M. Paul Zeller, 
préposé à la réception, ainsi qu'à notre confrère 
Walthy Leya, le dévoué chef de presse. Il faut 
bien dire que ce dernier fut aidé par un bureau 
des calculs très rapide dans son travail. 

Un parcours difficile 

Le soleil était évidemment de la partie pour 
attirer un nombre inespéré de spectateurs et aussi 
pour éprouver encore plus les concurrents (plus de 
100, ce qui est magnifique si l'on pense à la dis
tance que doivent, parcourir certains athlètes pour 
venir chez nous) dans la dure montée du Bois de 
Bellevue, qui fut meurtrière. Aux dires de phisieurs 
spécialistes, le tracé choisi (une boucle environ de 
2 kilomètres) était le plus difficile rencontré jus
qu'à ce jour. Ce jugement situe bien les perfor
mances des coureurs, dont les vainqueurs terminè
rent néanmoins dans un état remarquablement 
frais. Le parcours comprenait au total : 1.265 m. 
de prés, 475 m. de chemins champêtres et 400 m. 
de forêt. Les minimes effectuaient un tour (2 km.), 
les juniors et les pistards deux tours (4 km.), les 
seniors et la catégorie B trois tours (6,6 km.) et la 
catégorie A quatre tours, 8,8 km.). 

Une grande participation de qualité 

A part Morgenthaler (malade), Page (absent) et 
Toct (blessé), il y avait là tout ce que le pays 
compte de spécialistes en ce genre d'épreuve. 

En catégorie A, les trois favoris, Glauser, Frisch-
kiiccht et Jcannolat se classent respectivement aux 
places d'honneur. Nous avions également fait de 
Serge de Quay, Sêdunois courant sous les couleurs 
du Stade Lausanne, un prétendant au titre, mais 
cet athlète effectue actuellement son école d'aspi
rant et ne peut pas s'entraîner comme il le fau
drait, et a fait de plus une chute, si bien qu'il n'oc
cupe que le septième rang. Nous attendions aussi 
plus de Richard Truffer (Viège), qui a été surpris 
par la dureté du parcours et a trop présumé de ses 
forces durant la première partie de la course. Sierro 
de Sion est seizième et AI ter et Rouge de Martigny 
sont vingtième et vingt-unième. 

Joseph Sutler (Lucerne), vainqueur de la caté-

Classement de la 

Montreux 
Boujean 
Sierre 
Monthey 
Sion 
Forward 

J. Pts 
16 23 
15 20 
15 18 
15 18 
15 18 
l(i 1S 

première 

Martigny 
Vevey 
Union 
Aigle 
La Tour 
Central 

ligue 
J. Pts 
15 15 
16 15 
14 13 
16 12 
16 11 
15 3 

gorie B, a produit une très forte i?npression, aussi 
avons-nous tout lieu de nous réjouir du magnifique 
comportement de Truffer Otto (deuxième) et de 
Ruffiner Mathias (troisième), tous deux de Viège. 
Plus loin nous trouvons Roger Moos, Ayent (dixiè-
me), Jean-Pierre Vocat, Sierre (vingtième), Dela-
doey Marcel, St-Maurice, Séphy Rudaz, Chalais 
(vingt-deuxième), G. Delez, St-Maurice (vingt-
septième) et Raymond Puippe, St-Maurice (vingt-
neuxième). 

Parmi les seniors, Maurice Coquoz (St-Maurice) 
a fait une course très régulière et termine quatriè
me, alors que chez les juniors Fr. Moos (Ayent) 
— quatrième également — n'est qu'à 11 secondes 
du vainqueur Heinz Peter (Wetzikon), qui a réussi 
à battre au sprint le grand favori François Fatton 
(Cantonal-Neuchâtel). Un protêt a bien été déposé 
par ce dernier, mais il a été déclaré irrecevable 
quant à la forme. 

Avec les officiels 
Après un excellent apéritif servi au jardin, les 

invités se sont retrouvés au Restaurant du Casino, 
où ils purent apprécier la délicieuse cuisine de 
M. Amiguct. 

M. Paul Zeller eut le plaisir de souhaiter la bien
venue à M. Marcel Gard, président du Conseil 
d'Etat ; à M. Aloys Theytaz, préfet, ainsi qu'à M. 
de Werra, son vénérable prédécesesur ; à M. Salz-
mann, vice-président de la municipalité ; à M. le 
Dr Zinner, président de la F.S.A.A. ; à M. Dippe, 
du Comité romand de la F.S.A.A. ; à M. R. Favre, 
président de l'A.C.V.F., de même qu'aux représen
tants de la presse et de la télévision romande. 

D'aimables paroles ont été prononcées par MM. 
Gard, Salzmann, Zinner, Dippe, Morand et De
rivaz. 

Les Sierrois ont bien fait les choses 

Grâce à la générosité de Provins (Sion), d'Orsat-
Vins (Sierre) et de la Société de développement de 
Sierre ,trois nouveaux challenges sont venus s'ajou
ter aux trois déjà en compétition, en sorte que 
toutes les catégories principales remportèrent un 
trophée, soit les individuels A, B et juniors et les 
interclubs A, B et juniors. 

La distribution des récompenses fut l'apothéose 
de cette mémorable journée sierroise, dont la réus
site fut parfaite et qui autorise les organisateurs 
à en revendiquer d'autres plus importantes encore. 

P. M. 
Classement 

Catégorie A : 1. W. Glauser (Bienne), champion 
suisse ; 2. Hans Frischknecht (St-Gall) ; 3. Yves 
Jeannotat (Fribourg) ; 4. Steiner (St-Gall) ; 5. R. 
Châtelain (St-Imier) ; 6. O. Duerrmueller (Bienne); 
7. Serge de Quay (Lausanne) ; 8. Jules Zehnder 
(Schwyz); 9. Peter Baumann (St-Gall); 10. Richard 
Truffer (Viège) ; 16. Gilbert Sierro (Sion) ; 20. Mi
chel Aller (Martigny) ; 21. R. Rouge (Martigny). 

Catégorie B : 1. Joseph Suter (Lucerne) ; 2. Otto 
Truffer (Viège) ; 3. M. Ruffener (Viège) ; 4. F. 
Oehler (St-Gall) ; 5. Rochat (Vallorbe) ; 

10. Roger Moos (Ayent) ; 20. Jean-Pierre Vocal 
(Sierre); 21. Marcel Dcladocy (St-Maurice); 22. 
Séphy Rudaz (Chalais) ; 27. Gérard Delez (Saint-
Maurice) ; 29. Raymond Puippe (St-Maurice). 

Un protêt a été déposé par les coureurs Fatton 
et Moos (Ayent). 

Classement par équipes: 1. Fortuna Zurich; 
2. Possens ; 3. Saint-Maurice. 

(Suite des sports à la page 6) 
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Mm... que ça sent bon! 
Vous n'en reviendrez pas en ouvrant 
la première fois votre paquet 
d 'ASTRA 10: quelle belle couleur 
d'or, quelle exquise odeur! Eh oui ! 
ASTRA 10 contient 10"/,,de beurre. . . 
ASTRA 10 est le résultat d'un pro
cédé de fabrication spécial, d'où son 
arôme si fin ! 

... comme elle est molle I 
Quelle odeur alléchante! Vite une 
petite dégustation. . . mais oui, tout 
simplement avec le doigt - cela va 
si bien! Car notezqu 'ASTRA 10 est 
maintenant merveilleusement tendre, 
malléable, donc très économique -
en vérité, c'est la graisse au beurre 
la plus molle qui soit! 

» « . . . . « . . • < 

(Tl* , 
... quel bon goût de beurre ! 
Il n'y a plus qu'à laisser fondre sur la 
langue ce morceau de graisse. Quelle 
finesse, quelle agréable sensation de 
fraîcheur! Ce délicieux arôme de 
beurre n'est-il pasunique? ASTRA 10 
marque chaque repas d'une «touche 
d'or» — rare délicatesse qui tente le 
plus fin gourmet! 

Voulez-vous donc, chère ménagère, que demain votre 
rôti soit bien à point... que vos spaghettis soient par
ticulièrement tentants., .bref que tous vos repas aient kt 
l'empreinte de la bonne cuisine ? Dans ce cas, une | * -
seule graisse saura combler votre désir: ASTRA 10/ 

rend chaque repas meilleur! 

Votre graisse préférée 
tASTRA avec 10°/<, de 

beurre» s'appelle 
maintenant ASTRA 10. 

La fameuse qualité ASTRA 
a encore été améliorée ! 

Avis aux agriculteurs 
La Station cantonale pour la protection des 

plantes porte à la connaissance des producteurs 
que, comme par He passé, elle s'efforcera de leur 
aider de son mieux dans la lutte contre les diffé
rents parasites ou maladies s'attaquant à leurs 
plantes. Pour ce faire, elle s'occupe de : 
1. Analyses gratuites d'échantillons provenant de 

toutes cultures malades (arboriculure, viticul
ture, grandes- cultures, horticulture, floricul-
ture, culture de petits fruits, etc.) A ce propos, 
les intéressés voudront bien prendre note 
que l'on enverra le maximum de matériel à 
la Station et, entre autre : 
a. plusieurs pousses pour arbres fruitiers. 
b. un ou deux plants de fraisiers' avec motte 

de terre. . • 
c. pour un cep malade, la plante entière, etc. 

Il est^ en effet, extrêmement difficile pour nous 
de porer un diagnostic sûr en nous basant exclu
sivement sur des feuilles qui arrivent fréquem
ment dans un état de dessèchement avancé, ou 
sur de petits bouts de branches, également 
inaptes à toute analyse. 

Les échantillons son à emballer dans un -papier 
imperméable e t frais, à envoyer à la Station 
cantonale pour la protection des plantes, à Châ-
teauneuf. Il arrive fréquemment que des agri
culteurs fassent parvenir les échantillons à une 
autre station ou à l'Ecole cantonale d'agriculture. 
Comme ce matériel suit automatiquement à notre 
service, et pour éviter tout retard dans la ré
ponse, il est bien préférable de s'adresser direc
tement à nous. 
2. Visites de cultures : Si, à réception d'échantil

lons, nous jugeons nécessaire, de nous rendre 
sur place, ou sur demande d'un producteur, 
nous visitons volontiers toutes les propriétés 
dont les cultures montrent des signes de ma
ladie et de dépérissement. L'intéressé est avisé 
par écrit de la date et de l'heure de la visite. 
Le plus possible, on est prié de nous faire des 
demandes par écrit, de façon à ce que nous 
puissions préparer notre programme au moins 
3 ou 4 jours à l'avance. 

Remarques : On nous envoie fréquemment des 
échantillons de terre pour analyse. Notre service 
ne procède pas à un tel travail, n'ayant ni le 
temps, ni le .matériel nécessaire. Ces analyses sont 
faites exclusivement par les Stations fédérales 
d'essais, Montagibert-Lausanne. Si un producteur 
désire un tel examen, il peut nous le faire savoir 
simplement par carte postale ou par téléphone 
et nous lui ferons parvenir une méthode de pré
lèvement de terrain, ainsi qu'un questionnaire 
qu'il remplira et enverra avec l'échantillon à 
Lausanne. Ce questionnaire est indispensable à 
l'Institut fédéral pour donner tous les renseigne
ments utiles. Station cantonale pour la 

protection des plantes : L. 

Diminuer les charges de la communuulé ? En 
donnant du travail à un infirme après l'avoir 
adapté à son travail. Votre contribution féru mer
veille, pensez-y. 
Vente de cartes PRO INFIRMIS : Compte de chèques 
postaux dans chaque canton. — Compte de chèques 
rorcwr.d et parrainages : H/258. 

Entreprise de bâtiment et de travaux publics 
engagerait 

comptable 
ayant pratique, pour tous travaux de bureau. 
Place stable et bien rémunérée. Entrée immédiate. 
Faire offres complètes avec curriculum vitse : 
CASE POSTALE 100 — SION 

LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, MÀRTIGNY 

Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20: 
« LE TRAQUENARD », un passionnant film policier 

américain tiré des annales authentiques de la police 
de Washington. 

Dès jeudi 21 : « LA FILLE SANS HOMME », de S. 
de Santis, auteur de «Riz amer», tourné dans les 
quai-tiers les plus vivants du Naples inconnu des tou
ristes, avec Silvana Pampanini, Amedeo Nazzari et 
Massimo Girotti. Un film qui passionnera les fem
mes... et fera réfléchir les hommes ! 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 21 et vendredi 22 : LE TRAQUENARD. 
Samedi 23 et dim. 24 : PAR ORDRE DU TSAR, le 

premier grand film en couleurs de Michel Simon, 
avec Colette Marchand et Jacques François. Un film 
fastueux... Des images grandioses... Une action palpi
tante imprégnée de l'immortelle musique de Franz 
Liszt. 

CE SOIR, PROLONGATION AU CORSO 
Ce soir lundi, prolongation au CORSO du grand 

succès: L'AFFAIRE MAURIZIUS. Irrévocablement 
dernier soir pour voir ce film dont parle tout Marti -
gny. Interdit sous 18 ans. 

GREOORY PECK AU CORSO 
dès demain 

Le CORSO vous présente cette semaine Grcgory 
Peck dans LE MONDE LUI APPARTIENT, un ma
gnifique film d'aventures en couleurs. Vous vivrez 
intensément les aventures de Gregory Peck, l'intré
pide capitaine-pirate qui, au mépris des lois et des 
dangers d'une iner démontée, se lance à la conquête 
de l'Alaska pour reparaître plus puissant devant la 
femme qu'il aime. Des prises de vues incomparables... 
Des couleurs chatoyantes . . . Des aventures et des 
belles filles... 

Horaire : Dès demain et tous les soirs, à 20 h. 30 ; 
dimanche matinée à.1.4 h. 30. 

Bientôt: le cinémascope de choc: RIVIERE SANS 
RETOUR avec Marylin Monroe. Vous n'avez jamais 
vu ça... 

f 
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/ Insecticide et acaricide à base 

de Parathion pour pulvérisations 

\e produit idéal pour combattre les P%AAXfM*WlAtf 

tVtaignéeà bougea, 

Contre l'invasion 
des mouches... 

• Traitez 
dès maintenant les appartements au 

NEOCID SPRAY 
et les écuries au 

GESAROL M 
nouveau. - DEPOSITAIRES : 

DELALOYE & JOUAT SION 

Sommelière 
est demandée pour le 

Café de la Poste, Charrat 
Tél. 6 30 89 

Occasion 
A VENDRE : magnilique 
CHAMBRE A COUCHER, grand 
lit, literie de 1er ordre, grande 
armoire a glacés, 3 portes, 
coiffeuse, 2 tables de chevet 
et 2 chaises. 

S'adresser à : 
Mme Veuve A. NANTERMOD 
MARTIGNY-BOURG 
Tél. (026) 6 13 41 

Petite maison 
ou appartement meublé, cher
ché par famille de 5 enfants, 
pour vacances, depuis le 20 
juin au 15 juillet. Paiement à 
l'avance. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 543$ S; à PUBLICÏTAS, SION 

Argenterie 
de table 

100 g. argent garantie, direct 
depuis la fabrique au client, 
par exp. 72 pièces dep. 275 fr. 
avec facilités de paiement ! 

Philippe GU1LLOD, BRENT |Vd) 

Occasion 
A VENDRE ARMOIRE FRIGO
RIFIQUE, marque « Frigéco », 
200 litres, en parfait état. 
Conviendrait pour épicerie ou 
petit restaurant. 

S'adresser à : 

Mme Veuve A. NANTERMOD 
MARTIGNY-BOURO 
Tél. (026) 6 13 41 

REGISTRES 
ET CARNETS 

de laiterie 

Imprimerie 
M0NTF0RT 

Martigny 

Favorisez 
le commerce 
local 

LA MOTO 
LA PLUS VENDUE EN SUISSE 

DEPUIS 5 ANS ! 
Les clients suisses aiment la belle mécanique, élégante, précise 
et de qualité, avantages indiscutables de BMW. 
Us apprécient la transmission cardan. Or, la seule marque au 
inonde qui ne fabrique que des motos à cardan depuis 32 ans 
est BMW. 
Us veulent une moto puissante, nerveuse, infatigable en côte 
et pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW — 
mais exigent une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis 
32 ans des modèles de mêmes bases constructives, dont chaque 
organe bénéficie donc de 32 ans d'expériences en course — avec 
d'innombrables victoires — et sur les routes du monde entier, 
d'où le maximum de sécurité. 
Enfin, le client suisse recherche judicieusement la plus haute 
contre-valeur pour son argent. Il constate que BMW — consom
mation modique (4 temps - pas de mélange d'huile), entretien 
minime (pas de chaînes de transmission à remplacer), prix rai
sonnables et uniformes des pièces, valeur de revente élevée — 
est finalement la plus économique. 

BMW mérite votre confiance 
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes en 
Suisse. 180 agents capables soutenus par une organisation appro
priée — perfectionnée depuis 28 ans par la même agence géné
rale — assurent le meilleur des services. 

Agents : M. Masotti, Martigny-Bourg — G. Richoz, Vionnaz 
— C. & A. Proz, Pont-dc-la-Morge — A. Brunctti, Sierre — 
H. Meichtry, Tourtemagne — Blattcr & Cie, Brigue-Glis 
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CHRONIQUE DE MARTIGNY 
Maître Goupil a fait des siennes ! 

Un renard a réussi à s'introduire dans le pou
lailler de M. Denis Favre, au stade municipal, et 
a proprement réglé leur sort aux. gajjinçs.qui s'y 
trouvaient. Il s'agit d'une perte sensible pour le 
propriétaire. 

DE LA SEMAINE 
« Il arrive que les'femmes élégantes... 

...pensent plus haut que leur tête. Cette pensée s'ex
prime en plumes et en fleurs. Cela les dénonce dan
gereusement, délicieusement, et leur pensée auda
cieuse s'appelle chapeau... », ainsi s'exprime Cocteau. 

Le rayon Mode INNOVATION vous propose une 
coiffure délicieuse et audacieuse, l'original bandeau 
en plumes, coloris mode, au prix spécial de Fr. 9.80 
y compris l'étui pour le voyage. 

Il fait un peu plus doux... 

Gare aux mites ! 

Toute femme prévoyante sait qu'elle doit acquérir, 
dès maintenant, les housses et les produits antimites 
indispensables pour mettre en sécurité les vêtements 
d'hiver de toute.la famille. Au rayon de Papeterie, 
sur table spéciale, vous trouverez, Mesdames, un très 
grand assortiment de housses en plastic et en papier, 
dans différentes grandeurs et pouvant contenir un 
ou plusieurs vêtements. Vous trouverez également 
toute la gamme des produits : Trix, Fauch-Spray, 
Paradichlorobenzol, naphtaline, etc. 

Etre bientôt maman !... 

Quelle joie, mais aussi que de questions nouvelles 
se posent certainement à vous, Madame, depuis que 
vous savez que vous allez transmettre la vie à un 
petit être — et surtout s'il s'agit de votre premier 
enfant. Aussi, désirant vous aider en cette circons
tance, nous organisons à votre intention un 

Cours gratuit de puériculture 

par Mlle E. Schlaeppi, infirmière diplômée d'hygiène 
maternelle et infantile, qui se fera un plaisir de vous 
donner divers conseils pratiques sur les premiers 
soins que nécessite le nouveau-né. 

Ce cours aura lieu à notre rayon de layette, en 
deux séances: mardi 19 avril et jeudi'21 avril, de 
16 à 18 heures. 

Inscription à notre caisse principale. 

BOUSÎAC : le tissu jeune qui habille la France... 

...a choisi l'INNOVATION S. A. Martigny, votre ma
gasin préféré, pour présenter sa collection nouvelle. 
Veuillez consulter nos vitrines spéciales. 

Approuvée et adoptée... 

...par la Station d'essais des matériaux à Zurich, la 
pâte « DULEP.. vous donnera entière satisfaction 
pour l'entretien de vos plaques de chauffage électri
que, gaz, bois, charbon. 

DULEP nourrit le métal 

DULEP protège contre la rouillé 
DULEP évite des réparations coûteuses et garantit 

un contact parfait 
DULEP nettoie et donne de l'éclat 

En démonstration-vente dans nos magasins, au prix 
de Fr. 1.50 la boîte. 
Dès jeudi 21.. . 

...en démonstration à notre rayon de cravates, la 

Cravate - Eclair 
au nœud déjà fait, qui s'adapte à n'importe quelle 
chemise. Messieurs pressés, nerveux, plus de souci à 
vous faire au sujet de votre nœud de cravate. Avec 
CRAVATE-ECLAIR vous serez toujours impeccable. 
Au prix de Fr. 3.50. 

VOS MAUX DE TÊTE 
Diminué par des maux de tête. 
KAFA vous remettra en pleine 
forme en quelques minutes 
KAFA est une association de 
substances actives qui combi
nent leurs effets pour enlever 
la douleur avec douceur ; elles 
s'éliminent ensuite rapidement 
et totalement de l 'organisme 
C'est pourquoi KAFA ne vous 
fait jamais mal à l'estomac, ne 
vous laisse jamais somnolent, 
mais au contraire vous remet 

en bon état 

Deux présentations 
- en poudres- agissant très rapidement 

ou 
- en dragées: très faciles à prendre 

La boîte Fr. 1,60 

D o n t ! • » p h * r m a c I • • o t d r o g u i r i t t 

POUDf^Z HT DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant el bien - être „ 

A public valaisan... 

Teinturerie Valaisanne... 

P i e r r e D h a ë l 

LES A ' ^ S 
Koman d'amour D 11 I ij £i Jj IJ 
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A cette promesse, il mettait seulement une 
condition. Mais quelle condition !... Une ran
çon terrible : son bonheur à elle. 

N'était-ce que cela ?... Pas encore : le bon
heur de Jacques !... 

Il lui demandait, surtout, une chose inad
missible, effroyable, une chose contre laquelle 
son cœur se dressait, épouvanté... De l'épou
ser, lui, Rémi Sardois. 

Allons donc ! C'était impossible... Pas un 
instant il n'avait pu croire à la réalisation 
d'un tel projet. Non ! Seulement, ce bonheur, 
qu'il détestait, ce bonheur d'un autre dont il 
était jaloux, il avait voulu le détruire, l'em
poisonner pour toujours. 

Il y avait réussi, bien réussi ! 
Désormais, Mireille ne pouvait plus être 

heureuse, paisiblement heureuse dans la ten
dresse de Jacques. 

Elle se dirait, sans cesse, en voyant l'incon
solable chagrin de sa cousine côtoyer sa pro
pre félicité : 

« Je pouvais savoir, et je ne sais pas. Je 
pouvais lui rendre Robert et je ne l'ai pas 
fait... » 

Ah ! oui, son joli bonheur, Rémi Sardois 
le lui avait bien gâché ! 

Il lui avait ensuite donné une semaine pour 
réfléchir... Réfléchir à quoi ? . 

Fallait-il désespérer Jacques à jamais, le 
faire douter d'elle, pour rendre à Jacqueline 
son bonheur perdu ? Ou bien, valait-il mieux 
laisser sa sœur dans la souffrance ? Et le 
cœur de dix-huit ans de Mireille, ce cœur de 
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clarté, qui n'était que bonté, charité, douceur, 
pour la première fois, par Rémi Sardois, con
nut le bouleversement de la haine. 

VII 

— Vous avouerez que j 'a i une certaine 
chance ! 

Au son de cette voix, Mireille allongée 
dans l'herbe, un livre à côté d'elle se leva 
brusquement. 

Rémi Sardois était debout, la tête décou
verte, à quelques pas, dans l'allée. 

La jeune fille eut l'impression que son 
cœur s'arrêtait une seconde. Puis, il repartit, 
frappant un coup sourd. Elle se rendit compte 
qu'elle devait avoir pâli horriblement. 

Vaillante, elle voulut crâner quand même. 
— Quelle chance ? questionna-t-elle. 
— Celle de vous retrouver, encore une fois, 

seule. 
Il ajouta : 
— C'est peut-être un bonheur que je n'au

rai pas souvent à l'avenir. 
Elle répondit : 
— C'est à craindre. 
Il eut un petit ricanement ironique, et ses 

yeux de diamant noir disparurent, un mo
ment, entre ses paupières plissées. 

— Je constate que j 'arr ive au moins à vous 
émouvoir. C'est tout de même quelque chose. 

Elle répliqua fièrement : 
— Vous exagérez. Vous m'avez un peu 

effrayée, voilà tout. Ce n'est qu'un réflexe. 
Je ne m'attendais pas à voir surgir quelqu'un 
à mes côtés. 

Il insista : 
— Peut-être un peu plus qu'un réflexe, 

fit-il sans quitter son sourire cruel. Vous 
avez affreusement pâli, mademoiselle. 

— En tout cas, si j 'ai ressenti une émotion, 
vous avez tort de l ' interpréter à votre avan
tage. 

Il demanda doucement : 
— Vous me détestez ? 

L'étatisme a tout prix 
Le développement de Fatalisme s'explique pour 

de nombreuses rainons. 
Nous vivons évidemment à une époque où le pro

grès technique pousse à la concentration des pou
voirs comme à la concentration des industries. Il 
y d des domaines où une activité privée ne saurait 
se concevoir, en tout cas dans un petit pays comme 
le nôtre. Chacun admet par exemple que les che
mins de fer soient nationalisés dans une large me
sure, que les transports en commun soient proprié
tés des communes, que Vélectricité ou, le gaz soient 
soumis au même régime. On admet aussi que l'Etat 
s'occupe en partie de l'assurance, et même de la 
radio et de la télévision alors que, dans d'autres 
pays comme les Etats-Unis, l'initiative privée a 
réussi à conserver de tels moyens entre ses mains. 

Et pourtant, on peut penser qu'en Suisse nous 
suivons une pente bien dangereuse. L'Etat tend de 
pins en plus à intervenir dans de nombreux do
maines où l'on pourrait fort bien se passer de lui. 
Il est juste de reconnaître qu'il étend surtout son 
influence là où les initiatives privées abdiquent 
leurs responsabilités, là où, bien souvent, çlles sont, 
hélas, les premières à solliciter son intervention. 

Demain, il faudra compter avec de nouvelles 
menaces. La naissance de l'énergie atomique ou le 
développement de la cybernétique risquent d'offrir 
à l'Etat de nouveaux moyens et de nouveaux pou-
xmirs. 

Aussi convient-il, avec d'autant plus d'énergie et 
de volonté, de réagir pour conserver au secteur 
libre — et en même temps à la personne humaine 
— une place aussi large que possible. 

Ce n'ai pas l'avis de tout le monde. Il y a en 
Suisse des partisans fanatiques de l'étatisme qui 
essaient d'introduire celui-ci jusque dans les sec
teurs où, seules, des solutions privées avaient fait 
leurs preuves jusqu'ici. 

Pour ne citer qu'un exemple parmi les plus ré
cents de celle tendance, parlons de ce comité d'ac
tion qui vient de se créer à Bâle sous la présidence 
de M. F. Schneider, conseiller national, socialiste, 
qui se propose tout simplement de lancer une ini
tiative tendant à « instituer un office de l'Etat 
chargé de la délivrance des triptyques nécessaires 
au tourisme automobile international »... 

Chacun sait pourtant que, dans ce domaine, notre 
pqys dispose d'excellentes organisations privées 
qui remplissent ce rôle à la satisfaction générale 
et sans qu'il en conte à la collectivité. 

Est-il besoin d'ajouter que la presse socialiste 
s'apprête à soutenir de toutes ses forces ce nou
veau mouvement qui, bien entendu, se.dit « politi
quement neutre ». 

Il est vrai que les associations d'automobilistes 
sont, assez puissantes pour défendre leurs intérêts. 
Wms-ce petit exemple d'une nouvelle influence 
élatiste dans un domaine où l'initiative privée a 
[ait ses preuves n'en est pas moins significatif. 

Du « Voyageur ». 

94,441 fonctionnaires et employés 
fédéraux 

L'effectif total du. personnel de ' l a Confédéra
tion s'élevait à fin décembre 1954 à 94,441 (année 
précédente 93,687). 

L'administration centrale comptait 21.053 per
sonnes, dont 10,745 étaient occupées au départe
ment militaire. Les ateliers militaires en comp
taient 4581, la Régie des alcools, 202. Les effec
tifs de l'administration des P T T s'élevaient à 
30.962 (30.213), l'administration des C I T 37,64:! 
(37,250). En 1954. ,1'cffecti.f total de l'adminis
tration centrale a été réduit en moyenne de 4l>8 
unités, par rapport à l'année précédente. 

Allô! 
A la fin de l'année, on comptait en Suisse 

1,141,443 postes téléphoniques, ce qui représente 
par rapport à l'année précédente, une augmen
tation de 67,227 postes. En dix ans, le nombre 
des abonnés et celui des postes téléphoniques ont 
augmenté d'environ 90 °/o. 

t 
Madame Marie-Louise RODUIT-RODUIT, à Fully ; 
Monsieur et Madame Etienne RODUIT - VALLOTON 

et leur fils Daniel, à Fully ; 
Monsieur et Madame Hermann RODUIT - BENDER 

et leurs enfants Albert, Rosely, Jean et Ginette, 
à Fully ; 

Monsieur Clovis RODUIT, à Fully ; 
Monsieur et Madame Robert RODUIT - ROSERENS 

et leurs enfants Caty et Gérard, à Fully ; 
Monsieur Gaston RODUIT, à Fully ; 
Monsieur Hervé RODUIT, à Fully ; 
Monsieur Rémy RODUIT, à Fully ; 
La famille de feu Olivier RODUIT-LEGER ; 
La famille de feu Etienne RODUIT-RODUIT ; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 

ont la grande douleur de faire part du décès de 

Monsieur Clément RODUIT 
Commerce de fruits 

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, 
beau-frère, oncle et cousin, enlevé à leur tendre af
fection dans sa 70e année, des suites d'une pénible 
maladie supportée avec résignation, muni des sacre
ments de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Fully mardi 19 avril, 
à 10 heures. 

Deux morceaux plus grands 
de forme élégante ! 

Doux, mousseux 1 
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>Q morceaux ftf ?^, 
Aplusgranés 'h i11 111' 

Le double-morceau 90cts 

Les Aile* brisées 93 

Elle le regarda bien en face : 
— Oui, répondit-elle. Vous êtes la pre

mière personne que je hais. Mais, je vous 
l'affirme, je vous hais véritablement. 

Il repartit : 
— J'aime mieux cela que de l'indifférence. 
A son tour, elle se mit à rire, d'un rire 

glacé : 
— Vous vous contentez de peu. 
Il répliqua : 
— Je ne m'en contente point... Je prends 

ce qui reste. Tout votre amour est pour un 
autre homme. Vous me proposez la haine. 

i Je la préfère à l'indifférence. Qu'avez-vous 
à répondre à cela ? 

Elle dit : 
— Je ne réponds rien. Je vous méprise. 
Le visage crispé de l'aviateur de détendit : 
— C'est cela, fit-il. Insultez-moi ! 
Elle reprit : 
— Vous êtes le dernier des hommes. Je ne 

sais personne a u monde qui m'inspire plus 
de dégoût et de répulsion que vous. 

Il garda son sourire, d'une tranquillité 
déconcertante. 

— Vous êtes gentille quand vous êtes en 
colère. Savez-vous à quoi vous ressemblez ? 

— Peu importe. 
— A vos deux pékinois quand ils font 

entendre leurs aboiements inutiles. Petite 
Mireille, votre fureur ne sert à rien. 

Elle demanda avec hauteur. 
— Qui vous a autorisé à m'appeler par 

mon nom ? 
— Et vous, riposta-t-il, qui vous a permis 

de vous installer dans mon cœur et de le 
ravager ? 

Elle fit mine de s'éloigner, disant : 
— Cette conversation est absolument oi

seuse. Je ne vois aucune nécessité de la pro
longer. 

Il la retint. 
— Une minute encore, s'il vous plaît. J'ai 

quelque chose à vous dire... Que ce soit de 
votre faute ou nom, je suis horriblement 
malheureux. C'est, pour un homme, un aveu 
un peu cruel et humiliant à faire. Je le fais, 
cependant, et j 'y mets même un peu d'or
gueil. J e souffre, je l'avoue. Ne croyez pas, 
toutefois, que je vais souffrir seul; et souf
frir plus encore, en ayant sous les yeux le 
spectacle de votre félicité. 

« Je serai malheureux, soit ! Mais, si vous 
n'avez pas pitié de ma peine, ne me deman
dez pas d'avoir pitié de votre bonheur. Je 
vais l'anéantir, le piétiner, le gâcher à ja
mais... Non, Mireille, vous ne serez pas 
heureuse. Epousez Jacques... et, à côté de 
vous, regardez pleurer Jacqueline à l'étalage 
de votre joie. Dites-vous bien a lors : « J e 
pouvais lui rendre le bonheur, et je ne l'ai 
pas fait... » 

Mireille pensait : 
— Il n'a pas exigé de serment, cette fois. 

S'il lui échappe une seule parole dont je 
puisse me servir, j 'en userai aussitôt. 

Elle demanda, la voix tremblante : 
— Vous savez que Robert est vivant ? 
Il la regarda en face : 
— Vous moquez-vous de moi, petite fille ? 

Ou me croyez-vous assez sot pour vous révé
ler quoi que ce soit ? Tout ce que vous savez 
je vous l'ai dit, l 'autre jour, vous interdisant 
de vous en servir. Je vous ai liée par le plus 
inviolable des serments. Aujourd'hui, je ne 
dirai plus un mot. A moins que... 

A moins ?... 
— Que vous consentiez à rompre vos fian

çailles et à m'épouser. 
Elle dit : 
— Vous êtes fou ! 
—• C'est sans appel ? 
— Sans appel. 
— Bien, fit-il. Vous avez raison : nous 

n'avons plus rien à nous dire. Laissons agir 
le Destin. 

Il fit un pas pour s'éloigner. 
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CINÉMA CORSO 
Ce soir lundi 

PROLONGATION 
du grand succès 

L'Affaire Maurizius 

Pour les traitements préfloraux 
des arbres fruitiers 

Duplosulf 
Oxycuivre 

Siegfried 
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VA 
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VETEMENTS 
DE TRAVAI1 

À TOUS LES TRAVAILLEURS des chantiers, du bâtiment et de 
la campagne nous recommandons nos complets - salopettes : 

SOLIDES, IRRETRECISSABLES, BON TEINT 

Tr iège m a r i n e o u b leu , façon Lyon. 
Le complet gr. 38 à 58 

36.50 32.50 28.50 1 8 . 5 0 

U r i S e t T e , façon américaine . _ _ f t 1 Q ftO 

i C O Y G , pour menuisiers, électriciens *% " V c / V 

Triège écru, pour peintres, maçons 

24.50 
C O M B I N A I S O N - SALOPETTE e n u n e s e u l e 

p i è c e , a v e c f e r m e t u r e éc la i r , c ro i sé ^È ^ 

m a r i n e o u kak i *»# I »^mm 

Grand 

bureau, 

kaki. 

choix en tabliers 

de magasiniers, 

CASQUETTE mécanc 

jardiniers, 

blancs, gris 

, marine 

blouses de 

-vert, gris, 

4.25 

V o y e z n o t r e v i t r i n e spéc ia le N ° 2 

N A T U R E L L E M E N T aux 

ONSET w 

l Le spécialiste des bons vêtements de travail 

Secrétaire-débutante 
est cherchée, entrée tout de suite, 
comme deuxième secrétaire. Hôtel Eden. Fr. J 80.— 
par mois, nourrie, logée. 

Adresser offres : R. PETOUD, Eden — LAUSANNE 

BELLES OCCASIONS 
pour 

Fiancés • Acheteurs de meubles 
Plusieurs chambres à coucher 

complètes avec deux lits et avec grands lits. 
Plusieurs salles à manger complètes 

modernes et non modernes simples et 
riches et anciennes. 

Mobiliers de salons 
Canapés, fauteuils, tables, chaises, armoires 
avec et sans glacé à 1, 2 et 3 portes, com
modes, lavabos - commodes dessus glaces, 
toilettes, dressoirs, dessertes, tables à ral
longes, 

Env, 30 Mts bois complets à 1 et 2 places 
complets. Lits métalliques, divans à 1 et 2 
places, couchs et fauteuils modernes, bu
reaux-secrétaires, grands bureaux plats, 
bureaux américains, coffres-forts, etc. 

Glaces toutes grandeurs 
Buffets, bibliothèques, buffets de cuisine, 
etc., etc. 50 chaises de café... 

ainsi que 

500 chaises neuves 
pour cafés, restaurants, pensionnats, salles 
de sociétés, etc., etc.. 

Très jolis modèles tout bois, solides et 
confortables. 

Chez JOS. ALBINI 
M0NTREUX 

18, Avenue des Alpes — Tél.: 6 22 02 
On peut visiter le dimanche sur rendez-vous 

Grand choix de rosiers 
forts et vigoureux, dans les variétés les plus 
modernes. Rosiers nains Fr, 2.— la pièce ; 
rosiers grimpants, Fr. 3.— la pièce. 

Bernard Neury, horticulteur — Tél. 6 23 15, Saxon 

Agence générale 
d'assurances 

cherche 

collaborateurs 
pour le Bas-Valais. 

Ecrire sous chiffres : 
P. 5462 S. * PMBLICITAS, SIÇN. 

ON CHERCHE 
pour le Bas-Valais, une 

sommelière 
20-24 ans, sérieuse, bonne pré
sentation, ainsi qu'une jeune 
fille pour aider au ménage. 
Italienne acceptée. 
Entrée fout de suite. 

S'adresser sous chiffres : 
P. 5315 S., à PUBLICITAS, SIOM. 

A vendre à La Bâtiaz 
en bordure route cantonale 

champ 
de 3350 m2 
non arbortsé mais défoncé 
Conviendrait tout spécialement 
pour plantation d'abricotiers. 

Pour traiter, s'adresser à : 
Me Ed. MORAND, notaire 
à M'ÀRTIGNY-VILLE. 

ETOILE 

LUNDI (8 el MARDI 19 : 
Un passionnant « policier.» américain 

Le Traquenard 
Dès MERCREDI 20 : 

Le drame d'une femme convoitée 

La Fille sans Homme 
Sllvana Pampanlnl et Àmedeo Nanarl 
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JEUDI 21 et VENDREDI 22 : 

Le Traquenard 
SAMEDI 23 el DIMANCHE 20 : 

Un monument cinématographique 
en couleurs 

Par Ordre du Tsar 
avec 

avec Michel SIMON 

Tous articles pour 

L'APICULTURE 
Cire gaufrée - Cadres - Ruches 

AGENCE AGRICOLE 

fae/a/ctje lr Jo/tat 
SION 

Maisons familiales 
Mart igny-Vi l le 

Construction dans le courant de l'année 1955, à 
Martigny-Ville, au quartier de la Délèze, de huit 
maisons familiales avec confort, comprenant : 

3 belles pièces 

possibilité d'une quatrième à l'étage, cuisine, salle 
de bains, cave, buanderie, combles, terrain et 
clôture. Construction soignée pour le prix forfai
taire de Fr. 45.000.—. Capital initial nécessaire 
de Fr. 1,0.000.— à 15.000.— ; le financement du 
solde est assuré à des conditions très avantageuses 
par versements mensuels. 

Les personnes s'intéressant à ces constructions peu
vent prendre connaissance du plan et des conditions 
auprès de M. l'architecte Marius ZRYD, avenue de 
la Gare, MARTIGNY. 

Liquidation totale 
pour cessation de commerce 
(Autorisée du 21 mars au 15 mai 1955) 

MEUBLES D'OCCASION EN TOUS GENRES 

DUVETS - COUVERTURES, etc. 

Gros rabais 
MME VVE A. NANTERMOD - MARTIGNY-BOURG 

LABEL 
La marque d'un rravaa 
équHablement rémunéra 

Contribuez comme acheteur à la cré
ation et à l'assurance de bonnes con
dit ions de travail. Demandez les pro
duits munis du signe Label, le signe 
d'un travail équitablemenf rémunéré. 

Organisation Suisse Label 
Secrétariat: Bêle, Cerbergasse 20 

Le scooter le plus moderne du monde ! 

Le «Faka-Commodore» 
avec son moteur de 200 cm1, boite à 4 vitesses 

démarreur électrique, freins hydrauliques 
Demandez un essai sans engagement 

Agent général pour le Valais : 
NEUWERTH & LATTION, garage, ARDON 

Droit comme un | 
Vous vous tiendrez avec nos 
petits redresseurs forçant la 
position sans gêner. Prix 
modérés depuis Fr. 15.50 sui
vant âge. Envois à choix. 
R. MICHELL, art. sanitaires 

Mercerie 3, LAUSANNB 

BMVL 
En stock, le modèle 1955, ainsi 

que Vespa, Adler, Norton et 
Jawa. 

Agence officielle : 
Garage C. RICHOZ, VIONNAZ 

Tél. (025) 3 41 60 

VAUXHALL 

J.J. Casanova 
Saint-Maurice — Tél. 3 63 90 

De tout temps le nom Vauxhall 
a été synonyme d'endurance, 
de longévité, d'économie et 
d'une puissance surprenante. 
Les modèles Vauxhall 1955 
- la quatre-cyllndres, la six-
cyllndres et la «Cresta», 
six-cylindres de luxe — 
tous trois montés en 
Suisse avec le plus 
grand soin,confirment 
et perpétuent cette 
tradition. 

Ne manquez pas de 
faire l'essai, sans 
engagement pour 
vous, de l'un de ces 
trois remarquables 
modèles. 



6;.•'"'•;.'.,/.:.-.'::';.-,"•'.'•.''.,'•' Lundi 18 avril 1955 Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ Î|Ï VALAISANNE 
; — ; i- . 4 * 4 . 

FULLY 

M. Clément Roduit 
commerçant en fruits 

Dimanche dans l'après-imddi, la population de 
Fully apprenait avec une douloureuse stupeur le 
décès, à l'hôpital de Martigny, de M. Clément 
Roduit, marchand de fruits. Agé de 70 ans, M. 
Roduit avait subi, il y a quelques jours, une inter
vention chirurgicale dont il semblait se remettre 
assez rapidement lorsqu'une crise d'urémie vint 
le terrasser brusquement. 

Issu de la famille Olivier Roduit de Buitonnaz, 
Clément Roduit connut dès son plus jeune âge 
la vie rude et laborieuse des populations de mon
tagne. Installé en plaine, il fonda avec son épouse 
Mme Marie-Louise Roduit, un commerce de fruits 
qui ne tarda pas à prendre un développement 
réjouissant. Homme de caractère bien trempé, 
tout de droi ture et d'honnêteté foncière, le défunt 
fut toute sa vïe un travailleur acharné et infati-
gah'e. Le part i radical perd en lui un de ses 
meilleurs adhérents. 

Nous nous inclinons devant la tombe de notre 
ami Clément Roduit. A sa chère épouse, à ses 
sept fils éplorés et à toute la parenté nous disons 
tout le grand chagrin que cette mort prématurée 
nous cause et nous exprimons avec émotion notre 
sympathie attristée. Nous les assurons de conser
ver pien vivants l 'exemple et le souvenir de leur 
cher défunt. 

Journée des Harmonies valaisannes 
Les mélomanes valaisans apprendront sans 

doute avec plaisir que la Vie journée des Harmo
nies valaisannes sera organisée cette année à 
Martigny-Ville, le 12 juin 1955. 

D'ores et déjà, un comité a été mis sur pied 
pour assurer à cette manifestation son succès 
traditionnel. 

Que tous les amateurs de bonne musique retien
nent cette date. 

Il sera vraisemblablement possible de donner 
d'ici quelques jours des détails très intéressants 
sur (L'organisation de cette fête. 

SAXON 

Soirée de «l'Espérance» 
En raison de l'indisponibilité de sa salle et, il 

faut le d i re également, à la suite de certaines 
difficultés qui ont imarqué cette période, la 
société de gymnastique « L'Espérance » n'avait 
plus organisé de manifestation depuis trois ans. 
Ce retard a été largement comblé dimanche par 
l'exécution d'un programme comportant des exer
cices de gymnastique par les actifs et pupilles et 
par une représentation théâtrale avec le bienveil
lant concours de la magnifique troupe « Lés Trou
badours », de Saxon. 

La journée débuta par un cortège conduit par 
la « Concordia », dont l'effectif a fait une très 
forte impression parmi la population, tout comme 
les gyims qui défilèrent en ordre impeccable. 

A l'issue de la présentation de la section, M. 
Georges Emile Bruchez, président d'honneur, 
adressa quelques paroles. de remerciement aux 
autorités présentes ainsi qu'au nombreux public 
ernpliissant la salle et profita de l'occasion pour 
présenter le nouveau moniteur-chef, M. Bernard 
Fiorina, de Sion, auquel une gerbe de fleurs fut 
offerte par un pupille. Les exercices présentés 
par ïL'Espérance ont permis de se rendre compte 
cjue la société avait repris tout son dynamisme 
et qu'elle peut envisager avec confiance le pro
gramme chargé de cette année dont la Fête fédé
rale de gymnastique, à Zurich e t la Fête canto
nale des pupilles, à Sion. 

La partie gymnique était rehaussée par la par
ticipation d'un groupe de la -SFG.de Sion,.qui a 
littéralement emballé les spectateurs. Un merci 
spécial à ces amis sportifs sédunois. 

Le programme théâtral avait été confié aux 
« Troubadours » qui ont interprété une pièce de 
André Bisson et Edge Trémoir, « Ma cousine des 
Halles ». Ce fut un véritable régal que d'assister 
aux rebondissements de cette pièce enlevée avec 
un brio digne de professionnels par nos si sym
pathiques acteurs et actrices de Saxon. Chaque 
interprète a tenu son rô'e à la perfection, à tel 
point qu'il nous serait difficile de faire des men
tions spéciales. 

Entre les productions et à l'entracte, la « Con-
cordia » a exécuté, pour notre plus grand plaisir, 
sous la direction de M. Mathieu, une série de 
morceaux dignes de la solide réputation artisti
que que s'est faite cette société. 

Nous félicitons chaleureusement l'« Espérance » 
et la remercions de nous avoir fait revivre ces 
belles heures auxquelles nous étions habitués et 
en particulier son président, M. Gilbert Terrettaz 
qui fut la cheville ouvrière de l'organisation avec 
le concours des moniteurs Fiorina et Lambiel. 

SALINS 

Incendie 
Le feu a éclaté pour une cause que l'on ignore 

dans une remise à fourrage et à outils apparte
nant à M. Antoine Pralong, de Salins, au lieu dit 
« Miseriez ». Des voisins ont pu donner l'alerte à 
temps et les pompiers de Salins purent rapidement 
maîtriser le sinistre. 

Louis Broquet — Charles Haenni 
Voici deux noms unanimement vénérés dans le 

pays où l'on chante, et qui symbolisent l'art au ser
vice de la foi. 

Qu'il est émouvant de les trouver associés dans 
une collection de musique pour orgue, que les édi-
tionsFœtisch destinent aux jeunes organistes ama
teurs de nos paroisses ! Elle est présentée en deux 
volumes d'une impression large et pratique qui 
viennent au bon moment. 

Que l'on songe au répertoire de la musique pour 
orgue si souvent banal ou fréquemment inaccessi
ble à l'organiste moyen, lorsqu'il s'agit des chefs-
d'œuvre impérissables, du grand Cantor de Leipzig 
par exemple, on y trouve difficilement des œuvres 
qui respectent, dans la simplicité, à la fois l'inti
mité religieuse, la sérénité de l'âme et la dignité 
de la liturgie. 

Louis BROQUET a laissé sept pièces brèves pour 
orgue sans pédales obligées ou harmonium, sept 
courtes confidences transparentes, glissant facile
ment sous les doigts,même de ceux qui ne connaî
tront jamais la virtuosité. Très apparentées à la 
coupe mélodique grégorienne, comme les Chorales 
de Bach, trois de ces pièces serviront d'entrée ou 
de sortie les jours de fête. Elles plairont par leur 
rythme alerte et leur architecture sonore. Les qua
tre autres sont destinées à meubler les moments 
où l'âme se recueille et invite à la prière. Lentes 
et douces cantilènes, fraîches comme des sources, 
ce sont, hélas, les seules pièces faciles pour orgue 
que nous a léguées le vénéré chanoine de la Royale 
Abbaye de Saint-Maurice. 

Extraits de l'œuvre immense de Ch. HAENNI , 
où l'orgue a une place d'honneur, voici sept mor
ceaux faciles, également pour orgue sans pédales 
obligées, publiés dans la même collection. D'une 
écriture aisée, d'une forme musicale soignée, d'une 
grâce mélodique particulière à ce compositeur qui 
fut un poète de l'orgue, ces œuvres reflètent une 
piété tendre, la délicatesse d'une âme toute orien
tée vers Dieu. Trois « préludes » ou « postludes » 
conviendront aux cérémonies solennelles ; les au
tres, écrites pour deux claviers, traduiront l'oraison 
intime, la contemplation secrète. Le style en est 
direct, parfois polyphonique. Une régistration ap
propriée saura colorer ces œuvres délicates où se 
retrouve l'inspiration généreuse de cet improvisa
teur qui, pendant cinquante ans, chanta sur les 
orgues de la cathédrale de Sion. 
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Que faire de la fortune d'Hitler? 
Un conflit de droit a éclaté entre des allemands 

au sujet de la mort d'Hitler. 

Il s'agit de savoir si l'immense fortune laissée 
par Adolf Hitler à Berlin-Ouest peut être em
ployée à des fins de réparation. La mort d'Hitler 
n'ayant jamais été enregistrée officiellement, l 'an
cien dictateur est considéré, selon le droit alle
mand, comme disparu. La procédure de déclara
tion, de décès d'un disparu doit être conduite par 
le tribunal du district où le disparu a eu son 
dernier domicile. Depuis quelque temps déjà, une 
procédure de déclaration du décès d'Hitler est 
pendante devant le tribunal de Bertchtesgaden du 
fait que le dernier domicile de l'ancien chef nazi 
a été situé à l'Obersalzberg. 

Les milieux berlinois déclarent en revanche 
qu'Hitler, en tant que « Fuhrer et chancelier du 
Reich» avait son domicile principal à Berlin. A 
leur avis, on ne peut disposer de la ifortune 
d'Hitler tant que Berchtesgaden ne remet pas cette 
affaire aux instances compétentes de Berlin àx\ 
fait-que, dans la République fédérale, contraire
ment à Berlin, la procédure de dénazification est 
définitivement close. Il en résulterait, de l'avis 
des milieux berlinois, « la conséquence grotesque •> 
que, partout en Allemagne, d'innombrables petits 
anciens nazis ont vu leur fortune employée à des 
mesures de réparation, pendant que l'immense 
fortune d'Hitler en serait préservée. 

Des enquêtes minutieuses ont déjà été faites à 
Berchtesgaden en vue d'une déclaration de décès 
d'Hitler, mais jusqu'ici, personne n'est venu dire 
avoir assisté à la mort d'Hitler. Un membre de 
l'entourage de l'ancien dictateur, déclare un com
muniqué du tribunal de Berchtesgaden, a simple
ment affirmé que la mort d'Hitler était survenue 
le 30 avril 1945, entre 14 et 15 heures. Il aurait 
à ce moment reçu l'ordre de transporter hors du 
bunker de la chancellerie un cadavre entouré d'une 
couverture. On lui avait dit qu'il s'agissait du 
corps d'Hitler. Il n'a cependant vu du corps que 
les jambes et les pieds chaussés de bottes. Il a vu 
en revanche, le cadavre d'Eva Braun, qu'Hitler 
a épousée peu avant sa mort. 

RÉSULTATS DU S P O R T j Q T Q 
LES 
TIPS JUSTES: 

1 1 2 1 1 1 1 x 1 2 2 2 

Seniors (6 km. 600) : 1. Knecht (Hinwil) ; 2. Bue-
chi (Berne) ; 3. Pochon (Prilly); 4. Maurice Coquoz 
(St-Maurice), etc. 

Pistards : 1. Sidler (Lucerne); 2. Naegeli (Brùhl); 
3. Schassmann (Olten), etc. 

Juniors : 1. Peter ( Wetzikon) ; 2. Fatton (Can
tonal) ; 3. Sahli (Siebnen) ; 4. Fr. Moos (Ayent) ; 
16. Michel Glassey (Sion) ; 21. Albert Ançay (Mar
tigny) ; 22. Bianchi (St-Maurice) ; 23. J.-M. Guex 

Le Derby d'Ovronnaz est « redivivus » et d'une 
façon qui ne prere à aucune équivoque. En re
mettant a sa piace dans le calendrier des grandes 
épreuves de printemps cette course qui vit hier 
une centaine de coureurs au départ, les organisa
teurs ont clairement démontré leur intention de 
la maintenir chaque année et l'inscrire parmi les 
classiques du ski suisse. Une organisation Impec
cable a assuré la réussite parfaite de l'épreuve, 
dont le tracé avait été piqueté par M. Antoine 
Roduit ,du comité cantonal de l'AVCS. 

D'autre part, le S.C. de Leytron n'avait rien mé
nagé pour récompenser les coureurs, dépassant 
largement, lors de la distribution des prix, les nor
mes généralement admises, à tel point que tous les 
participants furent littéralement gâtés. Un temps 
sp.endide a favorisé ce derby qui voyait au dé
pari une pléiade de champions comme les frères 
Feilay, de Verbier, René Rey, André Bonvin, Ami 
Giroud, Roger Mayoraz, les deux « Michel » — 
Carron et Ecceur — ainsi qu'un lot relevé de con
currents parmi les diverses catégories de seniors. 
Le chronométrage fut assuré à la satisfaction gé
nérale par la maison Langel, de Saxon, et le tou
jours si dévoué Charly Veuthey, de Saxon, assu
rait la fonction de juge à l'arrivée. 

Ce que fut la course, les résultats ci-dessous le 
diront. Les mieux en forme l'ont emporté sur ce 
parcours exigeant de la classe et un sérieux entraî
nement. Par équipes, Verbier a enlevé le challenge 
grâce à sa formidable formation, quasi imbattable 
à l'heure actuelle en Valais, devant Crans et Saas-
Fee qui accomplit un sérieux effort dans le recru
tement de coureurs des disciplines alpines. 

Magnifique réussite 
du Grand Prix de Martigny 

Pour la deuxième fois se courrait dimanche une 
compétition qui mérite de devenir une classique 
intéressante pour le cyclisme suisse et même inter
national. Le parcours désormais réputé sous le nom 
de « Route des fruits et du vin » enchanta les cou
reurs malgré certaines difficultés parsemées sur la 
route cantonale en raison de travaux de réfection. 

L'organisation fut excellente. Le sens unique 
fut décrété dans la direction de la course et les 
suiveurs non officiels furent éliminés. A part quel
ques exceptions, les passionnés du cyclisme se sou
mirent volontiers à ces mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité tant des coureurs que du public. 

Si les spectateurs firent preuve de discipline 
exemplaire dans toutes les communes, relevons ce
pendant l'organisation parfaite de Saillon qui, sous 
l'impulsion de son dynamique président et d'un 
dévoué chef d'équipe, M. Gilbert Cheseaux, avait 
pris le maximum de précautions en installant des 
cordes sur la place du village, afin de laisser la 
voie entièrement libre. Saillon se devait de mon
trer l'exemple quand on sait qu'un de ses enfants, 
le jeune Luisier, est un futur espoir du cyclisme 
valaisan. 

A remercier surtout le journal Le Rhône qui, 
patronnant officiellement cette compétition, faci
lita grandement la tâche des journalistes. Il consa
cra ainsi admirablement son titre de journal des 
sportifs valaisans. 

Une certaine déception régnait chez les officiels 
à l'heure du départ à cause de l'absence de plu
sieurs Français. On attendit un instant et c'est 
avec soulagement que l'on enregistra à 8 h. 30 
l'arrivée de trois coureurs d'Annemasse parmi les
quels le futur vainqueur. 

Ce sont donc plus de 80 amateurs B qui pren
nent le départ à 8 h. 18, tandis qu'une minute plus 
tard une cinquantaine d'amateurs A s'élancent à 
leur suite dans la fraîcheur d'un matin embrumé 
par la fumée des chaufferettes. Deux files roulent 
ainsi pendant près de 12 kilomètres, puis la jonc
tion se fait et la caravane, à un train cligne des 
grands routiers, se présente compacte au bas de 
Saillon. La montée raide qui mène au village per
met à Morard, de Genève, de passer nettement 
détaché au sommet. Un peu plus loin, deux grou
pes se forment mais au Grand-Blettay tout rentre 
dans l'ordre, à part quelques victimes de la sor
cière qui sont lâchées. Au-dessous de Fully, un 
groupe de 13 coureurs prend le large et augmente 
constamment son avance. Le peloton ne réagit pas 
tout de suite mais à la sortie de Martigny Gau
thier charge à fond pour revenir emmenant avec 
lui le gros du peloton. 

Au troisième tour, la lutte est plus sérieuse et 
malgré l'acharnement de Brutsel et Annen à main
tenir l'avance du groupe de tête, le peloton re
monte légèrement. Après Saillon, mécontent de 
la molle réaction de leur coéquipiers, Gauthier 

(Martigny) ; 24. Rémy Berth (Martigny) ; 25. Er
nest Tissières (Martigny) ; 26. R. Lchner (Sierre) ; 
27. Michel Schmidt (Sierre). 

Classement par équipes : 1. Wetzikon ; 2. Can
tonal ; 3. Martigny. 

Minimes : 1. Theytaz Jean-Luc; 2. Bernard Ma-
thier ; 3. Alfred Amherd ; 4. Germain Cina ; 5. Ar-
min Wanger ; 6. Sylvain Maquignaz ; 7. Jean 
Riwalsky, etc. 

Ce magnifique derby se termina par une soirée 
à la Coopérative de Leytron au cours de laquelle 
le président du club et aussi le principal artisan 
du succès, M. Antoine Buchard, remercia coureurs, 
collaborateurs et spectateurs et annonça la volonté 
du S.C. Leytron d'assurer chaque année l'organi
sation du derby et d'en faire l'une des grandes 
classiques du pays. 

PRINCIPAUX RESULTATS 

Elite. — 1. Raymond Feilay (Verbier), meilleur 
temps de la. journée, gagne le challenge offert par 
le S.C. Ovronnaz (Leytron), 2'42" ç 2. René Rey 
(Crans), 2'43" ; 3. André Bonvin (Crans), 2'46" ; 
4. Milo Feilay (Verbier), 3'14". 

Seniors 1: 1. Anton Burgener (Saas-Fee), 2'51 ; 
2. Ami Giroud (Verbier), 2'58 ; 3. Roger Mayoraz 
(Hérémence), 3'2. 

Seniors II: 1. Hippenmeyer (Zurich), 3'16 ; 2. 
René Solioz (Morgins), 3'31. 

Senios III : 1. Arnold Gonzer (Vevey). 

Juniors: 1. Michel Ecceur (Illiez), 2*51, gagne 
le challenge offert par l'entreprise de transports 
Buchard et Roduit ; 2. Michel Carron (Verbier), 
2'53 ; 3. Philippe Rossier (Salins), 3 '10; 4. Régis 
Pitteloud (Les Agettes), 3'17 5. J.-P. Darbellay 
(Verbier), 3'20 ; 6. Otto Burgener (Saas-Fee) ; 7. 
J.-L. Torrent (Crans); 8. Victor Zufferey (Chippis); 
9. G. Bonvin (Crans) ; 10. Pierre Feilay (Verbier). 

Equipes: 1. Verbier, 8 34, gagne le challenge 
offert par la maison Veuthey, « Valaiski », Saxon ; 
2. Crans, 9 19 ; 3. Saas-Fee ; 4. Illiez ; 5. Evolène ; 
6. Salins. 

d'Annemasse et Bony de Fribourg chassent avec 
succès et rejoindront les fuyards à Branson. Ceux-
ci sont maintenant scindés en deux groupes de 
quatre hommes, tandis que les quatre autres seront 
distancés. 

Au quatrième tour, entre Charrat et Martigny, 
une sérieuse refonte se fait et Brutsel démarre sans 
hésiter, emmenant dans sa roue Jemelli, de Ge
nève, qui lui aidera à distancer le peloton jusqu'à 
Riddes. Ce dernier peine visiblement et sera bien
tôt absorbé, tandis que Brutsel s'en va seul. Peu 
avant Leytron, un homme choisit subitement son 
heure et part à la poursuite de Brutsel qui résiste 
jusqu'à la montée de Saillon. Gauthier, car c'est 
de lui qu'il s'agit, s'en va dès lors seul vers la 
victoire. Il fonce tête baissée dans la descente, 
manque le virage sur la route de Fully, remonte 
en selle sans perdre trop de temps. Sur 12 kilomè
tres, c'est une lutte passionnante qui se livre. C'est 
en vain que le peloton de près de trente hommes 
s'élancera à là poursuite du fuyard qui passe à 
Fully avec 55 secondes d'avance. Il l'augmentera 
encore sur les 6 kilomètres restant à courir et ter
minera grand vainqueur devant son compatriote 
Menduni, également d'Annemasse, qui enlève fa
cilement le sprint après avoir freiné le peloton 
dans les derniers kilomètres au bénéfice du ga
gnant. 

Le Grand Prix de Martigny, grâce à son excel
lente organisation, fut un éclatant succès. Un pu
blic nombreux et enthousiaste encouragea les cou
reurs sur tout le parcours. Encouragement précieux 
pour les organisateurs à la tête desquels se trou
vait le dévoué et actif Bollenrucher. C'est avec im
patience que la prochaine édition est attendue. 

1. Gauthier Charles (Annemasse), 3 h. 14'30" ; 
2. Menduni Aldo (Annemasse), à 1*40" : 3. Mos-
sières Gérard (Genève), m. t. ;' 4. Wenger Max 
(Genève) ; 5. Cusani Giovanni (Lausanne) ; 6. Colli 
Roland (Genève) ; 7. Lutz Paul ; 8. Zumbach Ro
bert (Genève) ; 9. Visentini Serges (Genève) ; 10. 
Pettmann René (Genève): 11. ex aequo, Morard 
Marcel (Genève et Jacquier Jean-Claude (Lau
sanne) : Mayer Jean-Claude (Genève) ; Schrœtter 
Carlo (Fribourg) ; Perctti A. (Lausanne), etc. . 

GRANDE-DIXENCE 

Un ouvrier écrasé 
par une bonbonne 

Hier, vers 13 h. 45, devant le dépôt de pièces 
de rechanges, à Praz-Fleuri (Gde-Dixence), deux 
ouvriers portaient une bouteille d'oxygène pesant 
80 kilos. Soudain, M. Berdoz, qui soutenait l'arrière 
de la bouteille, glissa sur le sol verglacé. Il heurta 
violemment un rail de la tête et la lourde bouteille 
métalique tomba sur lui. Il eut la base du crâne 
défoncée et fut tué sur le coup. M. Berdoz, céliba
taire, était âgé de 22 ans et domicilié à Leysin. 

R. Feilay, A. Burgener et M. Ecœur 
en vedettes au Derby d'Ovronnaz 
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