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Publicités Sion et succursales 

Une heure décisive pour la Suisse 
Dans le calme apparent dans lequel s'assoupit 

la politique en Suisse on distingue mal les grands 
problèmes qui sont en discussion et dont la solu
tion peut changer la destinée sinon politique, du 
moins économique et sociale de notre nation. 

Une première constatation s'impose : Le Parle
ment fédéral est composé de deux conseils à éga
illé de pouvoir et de décision qui ont une forma-
lion politique et économique très différente, par-
lois même opposée. 

Le Conseil national est aujourd'hui nettement 
orienté socialement et économiquement à gauche. 
Il n'est dans ce conseil presque plus de représen
tant authentique de la droite économique. Au 
Conseil des Etats, en revanche, la prédominance 

par 

André GUINAND, conseiller national 

du parti catholique - conservateur dépouillé de 
toute nuance chrétienne - sociale et de radicaux 
dont la majorité est plutôt à droite donne une 
tendance générale relativement conservatrice. 

Quant au Conseil fédéral, il est aujourd'ui, en 
matière économique et sociale, nettement orienté 
vers la prudence et un libéralisme qui l'éloigné de 
toute innovation. 

Etant donné l'apathie regrettable du corps élec
toral, ce sont au sein des Conseils du pays que se 
débattent les problèmes essentiels, ceux dont dé
pend le sort du pays. Quels sont-ils ! 

1. C'est tout d'abord la composition sociale et 
économique de notre peuple. 

Cette question a trouvé un premier champ d'ap
plication au sujet de la revalorisation du salaire 
des fonctionnaires fédéraux. Une divergence de 
lond s'est créée entre Conseil fédéral et Conseil 
national sur ce point. En effet, le Conseil fédéral 
a estimé que sa proposiiton d'élever de 2 "lu les 
traitements des fonctionnaires est le maximum pos
sible, tandis que le Conseil national a admis 5 "lo. 
Par une majorité très nette, le Conseil national a 
montré qu'il était décidé à faire une politique 
sociale avancée. Car la divergence entre les con
ceptions du Conseil fédéral et du Conseil national 
n'est pas qu'une question de taux d'aurmentation, 
c'est avant tout la volonté des représentants de la 
Chambre populaire de revaloriser la fonction pu-
bl'que et au delà d'elle d'arriver peu à peu à di
minuer les différences économiques qui se sont 
créées dans notre peuple après la fin de la der
nière guerre mondiale. Il faut se rendre compte 
que la conception qui prédomine au sein du Con
seil national n'est pas une pure question d'argent 
mais bien un désir marqué de revenir à un certain 
rapprochement économique. Cette politique se 
manifestera à nouveau à propos d'autres metiè-es 
telles aue les assurances sociales, les impôts et 
enfin la structure économiaue de notre B^VÏ. C'ett 
pourauoi il serai (intéressant de savoir auelles sont 
les réactions du peuple suisse à ce suie», car c'est 
en fin de compte lui, et non les Chambres fédé
rales, qui doit décider. 

2. Le second problème est celui de la neutralité 
et de la défense nationale. 

Il fait l'objet d'un débat plus large et il trouvera 
en partie sa solution devant le peuple puisque 
c'est ce dernier qui devra décider du sort de l'ini
tiative dite d'Olfen ou Chevallier deuxième ver
sion. 

La neutralité suisse en tant que principe et tra
dition n'est pas discutée. Tous les Etats du monde 
la reconnaissent. Ceci pour autant qu'elle ne les 
gêne pas. Le jour où pour des raisons pratiques 
celte neutralité créerait des difficultés aux grandes 
puissances, elles en feraient cas à raison des en
nuis que la violation de la neutralité suisse pourrait 
leur créer. Ces ennuis sont avant tout d'ordre mili
taire si la Suisse sait conserver une armée forte et 
capable de défendre son territoire ; en second lieu, 
les ennuis de supprimer le seul état du monde où 
des institutions internationales solides ont pu pren
dre racine. 

La neutralité pose donc pour nous le problème 
de la défense nationale. 

Sans une armée capable de défendre le pays, 
la neutralité suisse est une chimère dangereuse. 
Or, notre territoire est relativement facile à défen
dre, même au temps des armes atomiques. Il suf.lt 
que le peuple suisse en ait la volonté et consente 
aux sacrifices nécessaires. 

Il n'est pas douteux que dans les deux cham
bres fédérales une forte majorité existe pour le 
maintien de la neutralité et pour sa protection par 
une armée capable de la défendre. 

3. Le troisième problème est celui de la modi
fication de notre structure fédérale. Il se posera 
prochainement à l'occasion de deux questions de 
grande importance : la création de routes de gran
de communication (autoroutes et autostrades) et 
enfin la réforme des finances fédérales, c'est-à-
dire la façon dont, en Suisse, doivent être levés, 
perçus et répartis les impôts. 

Le chef du Département fédéral des Finances, 
qui est un homme remarquable, a des vues extrê
mement nouvelles à ce sujet. C'est la structure 
financière et en partie économique et sociale qui 
va se poser lorsque le projet de programme finan
cier sera soumis aux Chambres fédérales. 

D'autres questions importantes sont encore en 
gestation, le statut de la radio, de la télévision et 
du cinéma, la révision et le complément de notre 

système d'assurances sociales, la question des rap
ports entre salariés et patrons sur le plan du contrat 
de travail. 

4. Enfin un problème est aujourd'hui très actuel : 
celui de la protection du citoyen contre la toute-
puissance de l'administration. Il se traduit en lan
gage technique par le terme : juridiction adminis
trative. Diverses solutions sont proposées et nous 
pensons que très prochainement les Chambres fé
dérales auront à examiner un projet. 

On peut regretter parfois que ces problèmes de 
structure qui engagent l'avenir de notre pays 
soient traités empiriquement et seulement par un 
petit groupe de spécialistes. 

Non pas que ces spécialistes regrettent d'être 
chargés de cette fonction, mais, souvent, Ils aime
raient être sûrs qu'ils formulent bien l'opinion de 
la majorité de la nation suisse. 

Il est vrai qu'au sein des partis politiques ces 
questions sont aujourd'hui examinées avec soin. Le 
parti radical suisse y a consacré ces temps de lon
gues séances et arrive peu à peu à une conception 
qui correspond aux aspirations des classes moyen
nes salariées et indépendantes qu'il représente 
dans ce pays. 

La destinée d'une nation est toujours l'affaire 
d'une minorité. Il est heureux qu'en Suisse cette 
minorité cherche à connaître l'opinion de tout le 
peuple, c'est ce qui pourra l'acheminer à faire une 
œuvre durable. 

EN P A S S A N T 

Les robots et les hommes 
Un homme est en train de causer bien des 

ennuis ci son épouse : 
II est mort. 
De son vivant, en gentil mari, il prenait sur 

lui les tracasseries démoralisantes, les travaux 
fastidieux, Les longues démarches. 

Il remplissait sa feuille d'impôts avec le con
cours de quelques comptables et le soutien 
d un verre de kirsch, il lisait les prospectus 
officiels les nuits où sa compagne avait som
meil ; bref, il s'astreignait seul aux formalités 
qu'une administration bien organisée exige in-
lassablemcnt de ses créatures. 

Puis il a rendu son âme à Dieu et ses comptes 
à la fiduciaire. 

El dès cet instant, les siens nord plus eu de 
repos dans le temps même où il prenait le sien 
pour l'éternité. 

La Société se charge de consoler les veuves 
en les distrayant de leur chagrin par des exi
gences toujours plus pressantes, mais elle y 
met, tout de même, un peu trop d'acharnement. 

Questions. Réponses. Mises au point. Expli
cations. 

Pour quelqu'un qui n'est guère habitué aux 
paperasses, il faut reconnaître qu'elles offrent 
un puissant dérivatif au malheur. 

Coups de téléphone. Lettres chargées. Con
vocations. 

Pas moyen, vraiment, de s'ennuyer quand 
tant d'inconnus entrent à la fois dans votre vie 
et font rouler la conversation sur des sujets 
ardus qui relèvent, le plus souvent, de la comp
tabilité, des mathématiques et du casse-lêtc 
chinois. 

Je sais, je sais, un deuil enlra'nc automati
quement des devoirs cl des travaux sans les

quels s'installeraient le désordre à domicile et 
I anarchie dans les bureaux, mais, sapristi, ne 
pourrait-on pas laisser souffler un petit bout 
de temps ceux qui vivent encore après avoir 
perdu un être cher ? 

Dans certaines familles où des parents plus 
ou moins éloignés se chargent des formalités 
pour les épargner aux plus brisés par un dé
part, elles n'ont rien d'inhumain, mais quand 
une femme seule est contrainte à s'en occuper 
elle-même, alors cela devient d'une cruauté 
féroce. 

J'ai connu, ailleurs qu'en Valais, des cas 
désespérants. 

Passe encore quand les magistrats cl les 
employés ont du tact, ils savent adoucir leur 
lâche en la rendant moins mécanique et res
pecter le chagrin d'autrui, mais tout le monde, 
hélas ! n'a pas ces qualités de cœur et de 
finesse. 

Un de mes amis — un Valaisan celui-là — 
me racontait qu'au lendemain de la mort de 
son père un banquier l'embêtait déjà pour une 
question de cautionnements. 

Il y a longtemps de cela, c'est vrai, mais je 
n'ai jamais oublié ses confidences. 

Nous crevons d'organisation, à notre époque, 
et même aux heures les plus douloureuses nous 
n'échappons pas à l'intrusion dans notre inti
mité de robots qui viennent nous réclamer des 
comptes, avec la prétention de faire de leur 
seule préocupation la nôtre. 

Vous perdez un être auquel vous étiez atta
ché profondément, vous vous sentez perdu, dé
semparé, vaincu, souvent désespéré, vous ne 
voulez voir personne cl vous ne demandez 
qu'un peu de paix pour trouver une issue à 
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votre détresse, une évasion possible à votre 
obsession. 

Peut-être un ami très cher pourrait-il vous 
porter secours, un prêtre, ou un pasteur qui 
trouveraient le mot qui apaise, ou encore un 
médecin qui vous endormirait pour quelques 
heures. 

El c'est un banquier qui vient s'informer de 
vos intentions ! 

Et il faut résister à la tentation de lui flan
quer au derrière un coup de pied libérateur que 
jugerait très mal un tribunal et qu'expliquerait 
un psychiatre. 

Voies de fait. 
Pourtant un acquittement, fondé sur la vio

lente provocation, me semblerait juste cl lo
gique. 

* >:• * 
Je n'ai aucune prévention contre les fonc

tionnaires réels ou par vocation, je dis seule
ment qu'ils devraient se souvenir toujours, dans 
l'accomplissement de leurs fonctions, qu'ils ont 
à faire, après un deuil, à des malheureux dont 
le cœur est à vif, les nerfs à fleur de peau, 
l'esprit « ailleurs » comme on dit, et qu'ils ont 
droit à quelque charité, à quelque compassion 
aussi. 

Il ne faut pas qu'un entretien tourne à un 
interrogatoire et dans les cas les plus dramati
ques il faut envisager la possibilité d'un répit. 

On sait bien que la vie continue, qu'on doit 
répondre à des questions, mettre de l'ordre et 
se ressaisir, mais pas d'une minute à l'autre. 

Ou alors, il convient de considérer, comme 
je l'ai fait au début de ces lignes, tous ces 
tourments qui s'ajoutent à celui de l'adieu, 
comme un moyen que prend la Société pour 
endormir par des soucis matériels les peines 
les plus dures. 

Il conviendrait, dans ces conditions, de lu 
remercier chaleureusement de sa sollicitude. 

Peut-être en sera-l-ïl ainsi quand l'individu 
complètement dé personnalisé ne sera plus 
qu'un numéro parmi des millions d'autres, in
différent à tout ce qui n'est pas son portefeuille 
et son estomac. 

Nos descendants en reparleront dans un 
siècle mais tâchons de respecter, en attendant, 
le silence de la mort cl de ne pas le troubler 
tout de suite par des calculs interminables. 

A. M. 
• iiiiiiimiiiiitiiiiiiiiiliitiiiiiiiiiiiiii iiuiiiii iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii 

CONFÉDÉRATION 
Vers l a géné ra l i sa t i on 
des a l l oca t ions sociales 

On a souvent l'impression dans notre pays, que 
les actes ne suivent pas les pariles. Ainsi, combien 
de fois déjà a-t-on discuté de la situation péni
ble des paysans de la montagne. Comment leur 
venir en aide, comment empêcher qu'ils ne quit
tent leurs fermes, leurs alpages ? Ce n'est pas en 
leur prodiguant des promesses, même, en les plai
gnant qu'on trouvera une solution au problème 
posé. Prenons des mesures pratiques et efficaces. 
Augmentons les allocations qu'ils reçoivent com
me paysans de la montagne. C'est ce que viennent 
de proposer deux représentants radicaux aux 
Chambres fédérales. MM. Desplands. conseiller 
aux Etats, M. Piot, conseiller national, ont déposé 
une motion invitant le Conseil fédéral à réviser 
le système des allocations agricoles. Les paysans 
de la montagne devraient avoir le droit de tou
cher non seulement une allocation pour leurs 
enfants, mais pour leur ménoge. Les limites de 
revenu permettant d'obtenir cette aide seraient 
relevées. De même, le Conseil fédéral est chargé 
d'étudier comment il pourrait allouer une subven
tion aux cantons qui ont l'intention de mettre 
aux bénéfices d'allocations familiales, les nom
breux petits paysans de la plaine. Enfin, les mn-
tionnnires sont d'avis que ce système d'entraide 
devrait englober ausis les petits artisans et petits 
commerçants. 

Ces deux motions radicales trouveront, espé
rons-le, un accueil favorable. 

iiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiimiiiiimiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii 

La douleur de ce que nous avons perdu est 
plus forte que la joie de ce qui nous reste 
(Jeremias Gotthelf). 

Ven te de car tes P r o I n f i r m i s 
Compte de chèques 11 c 735 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bâle — Lausanne 
Chaux-de-Fonds — Urania 
Chiasso — Schaffhouse 
Fribourg — Zurich 
Grasshoppers — Lugano 
Granges — Bellinzone 
Servette — Young-Boys 

Ligue nationale B 

Berne — Young-Fellows 
Bienne — Saint-Gall 
Blue-Stars — Thoune 
Lucerne — Longeau 
Malley — Nordstern 
Rapid-Lugano — Soleure 
Winterthour — Cantonal 

c 

Première ligue 

Forward — International 
Union — Montreux 
MONTHEY — SION 
SIÉRRE — La Tour 
Vevey — Yverdon 

Deuxième ligue 

Stade Lausanne — Chippis 
Sion II — Vevey II 
Saint-Léonard — Saxon 
Vignoble — Viège 
Saint-Maurice — Sierre II 

Troisième ligue 

Vétroz — Châteauneuf 
Rarogne — Riddes 
Châteauneuf II •—- Grône 
Leytron — Fully 
Monthey II — Vouvry 
Bouveret — Vernayaz 
Muraz — Martigny II 

Quatrième ligue 

Salquenen — Salquenen II 
Viège II — Sierre III (forfait) 
Sion III — Conthey 
Granges — Ardon II 
Grimisuat — Saint-Léonard II 
Evionnaz — Martigny III 
Fully II — Saint-Gingolph 
Saxon II — Collombey II 
Troistorrents — Chamoson II 

2-1 
6-2 
3-0 
2-1 
2-2 
2-1 
3-2 

1-1 
1-0 

3-0 
2-0 

0-0 
0-4 
2-1 
5-0 
0-0 

1-1 
1-2 
4-3 
1-1 
1-0 

1-2 
0-1 
1-2 
3-0 
7-0 
1-4 
0-1 

9-6 
3-0 
2-3 
3-3 
1-0 
4-3 
2-6 
8-0 
1-2 

JUNIQRS À (groupe interrégional) 

Sierre — Stade Nyonnais 2-2 

Championnat cantonal 
Juniors A 

Premier degré 

Grône — Martigny 
Saxon r— Chamoson 
Sion — Viège 

Deuxième degré 

Riddes — Salquenen 
Lens — Monthey II 
Muraz — Vétroz 

Troisième degré 

Sierre II — Montana 
Châteauneuf — Conthey 
Ardon — Leytron 
Bouveret — Saint-Maurice 
Vernayaz — Vouvry 
Fully — Martigny II 

HORS CHAMPIONNAT : 

Evolène — Baar-Nendaz 

1-7 
3-1 
6-0 

0-6 
2-1 
5-1 

5-1 
1-5 
0-5 
2-1 
0-3 
7-2 

2-2 

La victoire du cran et de l'énergie 

Monthey - Sion 2-1 
Tous les chauvins de la balle ronde du Bas-

Valais s'étaient donné rendez-vous autour des 
barrières du parc des sports montheysans pour 
assister au derby tant attendu. A 14 h. 45 préci
ses, sous un magnifique soleil printanier, M. Stauf-
fer, de Renens, donne le coup d'envoi aux forma
tions suivantes : 

Sîon : Panchard ; Karlen I, Humbert, Rossier ; 
Karlen III, Barberis ; Wenger, Balma, Guhl, 
Théoduloz II, Trogger. 

7onthey : Pastore ; Peyla, Dupont ; Meynet, 
Monay, Martin ; Berrut, De Nando, Ondario, 
Pottier, Jenny, 

La partie 

Dès le coup d'envoi, on s'aperçoit que la ren
contre va se disputer sous le signe de la nervosité. 
A la 5° minute, Ondario en donne la preuve lors
que, recevant une balle précise de Pottier, il rate 
son affaire. Monnay le double et oblige Panchard 
à bloquer. Rapide descente sédunoise mais le til
de Barberis passe à côté. A la 16r minute. De 
Nando lance Jenny qui envoie un tir croisé. Pan
chard doit s'y prendre à deux fois pour maîtriser 
le cuir. Dans la minute qui suit, Balma et Guhl 
échangent plusieurs passes que Peyla annihile au 
dernier moment. A la 23'' minute, De Nando expé
die des trente mètres une balle plongeante que 
Panchard lève par-dessus la tranversale. Le cor

ner qui s'ensuit est dégagé en direction de Balma 
dont le tir est bien stoppé par Pastore. A la 27* 
minute, Jenny reprend, dans une position difficile, 
une balle perdue et, dans un retourné acrobatique, 
la met devant le sanctuaire de Panchard qui 
hésite, ce dont profite Berrut pour mettre le cuir 
au bon endroit.. Ci 1 à 0. La joie des supporters 
locaux sera de courte durée. Une temporisation 
de De Nando, suivie d'une attaque de Barberis, 
voit un Dupont totalement mystifié par l'effet 
de la balle. Théoduloz II saute sur cette occasion 
et s'en va seul battre Pastore et du même coup 
remettre les équipes à égalité. Une minute avant 
le thé, Monthey bénéficie d'une occasion unique 
de reprendre l 'avantage sous forme d'un penalty 
consécutif à un crochetage de Rossier à l'égard 
de Pottier, dans le carré fatidique. Voulant trop 
bien faire, l 'entraîneur local tire dans les décors 

3 minutes après la pause, Monnay n'ayant pas 
digéré son manque de réussite, traverse, balle au 
pied, tout le terrain. Son action est stoppée par 
offside de Berrut. Le jeu devient haché, décousu. 
M. Stauffer doit faire preuve de toute son auto
rité pour réfréner l 'ardeur des joueurs. A la 54* 
minutes, les Sédunois bénéficient d'un coup franc 
aux vingt mètres. Balma, tout gentiment, donne 
le cuir dans les bras de Pastore. Après une période 
de flottement, les locaux se lancent résolument 
à l 'attaque. Berrut, à droite, dribble, envoie un 
puissant tir croisé. Panchard plonge, il est battu, 
le montant remet la balle en jeu sur Jenny qui, 
dans la foulée, tire. Une fois de plus, le montant 
renvoit. Ouf ! les supporters sédunois ont eu chaud. 
Il reste six minutes à joueur. La forteresse sédu
noise, où brille Humbert tout de calme et d'assu
rance, va enfin céder. De Nando, sis aux onze 
mètres, contrôle une ouverture de Monnay et, de 
l'extérieur du pied droit, expédie un tir brossé 
dans l'angle supérieur gauche des bois de Pan
chard qui, malgré une détente féline, ne peut 
détourner le cuir. Inutile d'écrire que ce but fut 
accueilli par un tonnerre d'applaudissements du 
côté montheysan. La réplique sédunoise ne se fit 
pas attendre. Une tête de Guhl est de justesse 
déviée en corner après que Pottier eût botté un 
coup de coin. M. Stouffer renvoit tout son monde 
aux vestiaires. 

Commentaires 

La victoire locale est entièrement méritée. Sion 
s'en tire avec les honneurs de la guerre. Fait éton
nant, les gars de la capitale ont beaucoup moins 
bien joué que lors du match du premier tour où le 
score .fut catastrophique pour eux. Humbert, en 
arrière, nous sortit une partie de toute beauté. 
La ligne d'attaque où évolue un Guhl totalement 
à court de souffle (beau manieur de balles, certes; 
l 'entraîneur sédunois ralentit trop les actions de 
ses co-équipiers en temporisant) manque de per
çant. Pastore n'eut pas un seul tir difficile à 
stopper durant les nonantes minutes de jeu. 

Du côté montheysan, tout ne fut pas parfait et 
ces deux nouveaux points peuvent être mis sur le 
compte du cran et de l'énergie. Dimanche prochain 
la venue du leader Yverdon battra tous les records 
d'affluence. Une nouvelle victoire locale est dans 
le domaine des possibilités. J - C . And. 

Sierre - La Tour 5-0 
Cette rencontre capitale n'a pas attiré la grande 

foule à Condémines puisque 800 personnes seule
ment y assistaient. L'enjeu était d'importance 
car les deux équipes ont besoin de points et ne 
peuvent plus se permettre le luxe d'une défaite. 
Sierre doit se passer des services de Favre, sus
pendu, et de Beysard, blessé. Warpelin et Roussy 
font leur rentrée. Cela donne la formation sui
vante : Sartorio ; Lietti, Zufferey ; Genoud, Gia-
chino, Rubin ; Warpelin, Pannatier, Thalmann, 
Allégroz, Roussy. 

M. Sargenti, de Bellinzone, dirige les opérations. 
Sierre semble vouloir la victoire, dès le début, 

et attaque avec plus de vigueur que la Tour. Thal
mann termine plusieurs offensives par des offsides. 
Le premier corner est obtenu par les visiteurs 
mais l'ailier tire dehors. Le même tir échoit aux 
Sierrois qui sauront en profiter largement après 
un essai infructueux. En effet, Roussy tire le long 
de la ligne et Thalmann n'a qu'à dévier la trajec
toire pour marquer. Il y a 27 minutes de jeu. 
Après quelques jolies attaques, Thalmann, en très 
bonne forme, marque un nouveau but 10 minutes 
plus tard. Nicolas, blessé, doit sortir juste avant 
le repos et ne reparaîtra plus. C'est Not qui pren
dra sa place dès la reprise. La Tour tente de 
remonter son handicap et attaque avec plus de 
conviction. C'est lors le bon moment pour notre 
défense. Lietti, toujours très sûr, intervient avec 
à-propos et Sartorio se distingue en sauvant des 
tirs en corners. 

Sierre se reprend et après une belle combinai
son Giachino termine victorieusement la descente. 
Le résultat est maintenant acquis mais les Sierrois 
maintiennent le jeu ouvert. Roussy, après un effort 
personnel, augmente encore le score ("0"). La 
domination continue, Warpelin tire sur le montant 
et Thalmann marque le dernier but. Une ou deux 
occasions sont encore manquées avant la fin. 

Victoire entièrement méritée des Sierrois qui 
se sont bien repris. 

La Tour aurait mérité de sauver l'honneur mais 
est bien décevant. Seul, Reymond. très rapide, 
se distingue de ses camarades. 

Ce résultat efface le 5 à 0 obtenu au premier 
tour par la même équipe contre Sierre. 

En lever de rideaux, nos juniors ont fait match 
nul (2-2) alors qu'ils perdaient 2-0 à la mi-temps. 
Ils conservent ainsi la première place de leur 
groupe. C. 

Succès remarquable du Derby de Thyon 
(de notre envoyé spécial P. M.) 

Le VIII* Derby de Thyon a bénéficié de condi
tions idéales pour son déroulement : le ciel était 
d'un bleu immuable et la température très agréa
ble ; les conditions d'enneigement quasi parfaites 
et l'organisation remarquable. Les concurrents 
furent près de cent et les spectateurs très nom
breux. 

Les Dames partaient les premières et devaient 
parcourir 2 km. avec 300 m. de dénivellation et 
45 portes ; elles étaient sept parmi lesquelles 
Anita Kern (Villars) et Ginette Chevez (Sierre) 
ressortaient nettement. Nous espérions une vic
toire sierroise. mais sans trop oser y croire, car 
nous savions la classe de la vaudoise ; pourtant, 
c'est bien Ginette Chevez qui l'emporta avec une 
magnifique aisance dans le passage critique du 
parcours. Nous l'en félicitons vivement tout en 
comptant sur d'autres succès. 

Résultats 
Dames: 1. Chevez Ginette, Sierre, l ' 5 3 " 6 ; 

2. Kern Anita, Villars, l ' 5 4 " 6 ; 3. Gritti Moni
que, Villars ; 4. de Crawhez Sybille, Belgique ; 
5. Fournier Mireille .Sierre ; 6. Troillet Gilda. 
Salins. 

Milo Fe l lay bat Charly F u r r e r 
Il n'y avait que deux concurrents en catégorie 

Elite, mais deux noms bien connus. La victoire 
revint au frère de notre médaillé olympique, qui 
se trouve actuelicmr nt à un cours pour experts 
d'instructeurs de ski. Les Messieurs faisaient 
2 km. 500 avec 450 m. de dénivellation et 60 por
tes, placées par M. Charles Imbach. 

Résultat 
Messieurs. Elite : 1. Fellay Milo, Verbier, 2' 32"; 

2. Furrer Charly, Zermatt, 2' 33" 8. 

Schmidhalter et Giroud 
font mieux que l'élite... 

Chez les Seniors I, Roger Mayoraz (Hérémence) 
fut le premier à établir un temps remarquable 
avec 2' 35" ; puis arriva Félix Schmidhalter (Zer
matt) dont le temps de 2' 30" 4 fit sensation puis
qu'il était inférieur à ceux de l'Elite ; Ami Giroud 
(Verbier) imita Schmidhalter en étant crédité de 
2' 3 1 " 4. Bon temps également que celui de Nor
bert Mathey (Salvan) : 2' 38" 2. 

Résultats 
Seniors 1 : 1. Schmidhalter Félix, Zermatt, 

2 ' 3 0 " 8 ; 2. Giroud Ami, Verbier, 2 ' 3 1 " 8 ; 3. 
•Mayoraz Roger, Hérémence , -2 '35" ; 4. Mathey 
Norbert, Salvan, 2' 38" 4 ; 5. Guanziroli Claude, 
Verbier ; 6 . Burgener Antonius, Saas-Fee ; 7. Che-
vrier Jean, Evolène ; 8. Aufdenblatten Toni, Zer
matt ; 9. Klenk Philippe, Genève ; 10. Mathey 
Raymond, Salvan ; 11. Derivaz Jean-Noël, Salvan, 
etc. 

Seniors I I : 1. Tornay Alphonse, Martigny, 
2' 45" ; 2. Melly Camille, Sion, 2' 45" 6 ; 3. Anden-
matten Oscar, Saas-Fee ; 4. Furrer Markus, Sion. 

Seniors III : Gonzer Arnold, Vevey, 2' 35" 8 ; 
2. Nicolas Pierre, Sion. 

...mais Michel Carron établit 
le mei l leur temps absolu 

de la journée 
Nous n'en avions pas fini avec les surprises, car 

les Juniors prouvèrent qu'ils étaient un peu là. 
En effet, Michel Carron fut crédité de 2' 29" 3 
établissant ainsi le meilleur temps absolu de la 
journée ; c'est un résultat remarquable dont nous 
complimentons sincèrement Michel Carron, en le
quel nous pouvons avoir confiance pour l'avenir. 

De son côté, Jean-Louis Torrent (Crans) se 
hissait également au niveau de l'Elite en se clas
sant entre Milo Fellay et Giar ly Furrer avec 
2'32"3. Simon Biner aurait peut-être dépassé tout 
le monde s'il n'avait pas dû remonter une porte : 
son temps — 2' 35" 4 — le prouve bien. 

Donc nous avons tout lieu d'être satisfait de 
la prestation de nos Juniors et de nos Seniors. 

Résultats 
Juniors : 1 .Carron Michel, Verbier, 2 20" G ; 

2. Torrent Jean-Louis, Crans, 2' 32" 6 : 3. Biner 
Simon, Zermatt, 2' 33" 8 : 4. Burgener Otto, Saas-
Fee, 2 ' 4 4 " ; 5. Pitteloud Régis, Vex, 2'44"(i : 

6. Kalbermatten Norbert, Saas-Fee : 7. Michelloud 
Guy, Vex ; 8. Rossier Philippe, Salins ; 9. Gaspoz 
Clovis, .Sion ; 10. Pitteloud Albi, Vex. 

Classement inter-clubs 
1. Ski-club Alpina. Verbier ; 2. Zermatt ; 3. 

Salvan ; 4. Vex I ; 5. Allalin, Saas-Fee II ; 6. Alla-
lin, Saas-Fee I ; 7. Sporting Salins ; 8. Martigny; 
9. Sion. 

Challenges 
« Lorenz-Sport », (meilleur temps de la journée): 

Carron Michel, Verbier. 
« Feuille d'Avis du Valais », (l"r junior) : 

Carron Michel, Verbier. 
« Magasin Géroudet », (V rang dans le cadre de 

l'assoc. rég. du Centre) : Mayoraz Roger. 
Hérémence. 

« Pfefferlé & Cie », ( l ' r Sédunois » : 
Melly Camille, Sion. 

« Hôtel du Midi », (meilleur temps Dames) : 
Chevez Ginette, Sierre. 

« Flèches du Val des Dix », (meilleure équipe de 
4 coureurs, toutes ca t . temps des 3 premiers) : 
Ski-club Alpina, Verbier. 

Merci aux organisateurs 
Le comité d'organisation, présidé par M. Char

les Imbach, a droit à toutes nos félicitations pour 
son excellent travail. Le Derby de Thyon allie 
-merveilleusement le sport à l'amitié ; il s'en dégage 
une ambiance qui frappe tous ceux qui s'y 
rendent pour la première fois. Nous devons aussi 
tout ce plaisir à M. Cyrille Thcytaz. qui se dévoue 
sans compter pour assurer le transport et aussi 
la circulation puisqu'il s'occupe à ses frais de la 
route des Mayens-de-Sion à Thyon et qu'il y avait 
près de 100 voitures, dimanche, aux Collons. 
Nous le devons aussi à M. Camille Favre, res
ponsable de la cabane, où vous êtes servi comme 
à la maison. Merci à tous et rendez-vous au pro
chain derby. 

Notons encore la présence de MM. Albert Des-
larzes. conseiller municipal : Jean Bonjour, délé
gué de la F. S. S. : Auguste Borlat. président de 
l'A. V. C. S. ; Joseph Grichting et Fernand Gail
lard, membres d'honneur du SC Sion. 

Un merci encore aux chronométreurs. MM. 
Gaillard, horlogers à Sion. ainsi qu'au bureau des 
calculs pour leur travail aussi rapide que précis. 

P. M. 

Magnifique succès 
du 4me Prix de M a r t i g n y 

Les dirigeants du VC Excelsior de Martigny et 
le comité d'organisation du Circuit du Vin et des 
Fruits peuvent être satisfaits de leur épreuve. 
Grâce à leur bon travail, ils viennent d'inscrire 
un succès de plus à leur actif. 

Pour permettre à de nombreux valaisans de par
ticiper à cette épreuve, les organisateurs déci
dèrent de faire courir seulement les amateurs B. 
En effet, selon une décision de la fédération suisse, 
il n'est pas possible d'aligner, sur une même 
épreuve, les amateurs A et 6. Nous estimons que 
Martigny a bien fait de choisir les B et cela cons
titue une excellente entrée en matière pour la 
saison. 

Le Circuit du Vin et des Fruits 

Point n'est besoin de présenter longuement ce 
parcours tant il est connu partout. Citons simple
ment, pour mémoire, les localités traversées : 
Martigny, Charrat, Riddes, Leytron, Saillon, Fully 
et Martigny. 

Le parcours est presqu'entièrement plat et les 
seules difficultés sont situées à l'entrée de Riddes 
où la route monte un peu. Mais le pensum majeur 
de la journée est la montée de Saillon qui n'est 
pas longue mais sévère. Elle joura d'ailleurs le 
rôle de juge de paix. 

Une boucle de 32 km. et les coureurs devront 
la parcourir quatre fois. 

La course 

Partis IIS de Martigny, 82 arriveront après 
une course assze monotone au début mais très 
captivante par la suite, surtout dans la phase 
finale. 

Le premier tour ne voit aucun fait saillant 
et la boucle est effectuée en .51' 20". 

Au second tour, quelques coureurs abandon
nent. L'allure est très irrégulière et des velléités 
de fugue sont vite annihilées. Temps pour le tour : 
53' 40". Le troisième tour voit une échappée plus 
sérieuse qui prend naissance à la montée de Sail
lon. Wagner s'en va. prend quelques mètres 
d'avance qui passe à 1' 15". Du peloton surgit 
Bigler qui s'en va effectuer une course poursuite 
merveilleuse. Ses efforts seront entièrement ré
compensés puisqu'il rejoindra le fuyard peu avant 
l'arrivée. Il ne se contentera pas de cet exploit 
puisqu'il s'échappera 300 mètres avant l'arrivée 
et terminera seul. Wagner, visiblement déçu et 
fatigué, arrive à 6 secondes. Le grand emballage 
final voit 32 concurrents. Luisicr a fait une magni
fique course, toujours à la pointe du combat et il 
termine dans le peloton de tête. Ce. 

Résultats : 1. Bigler Otto. Thoune. .3 h. 28' 5')" : 
2. Wagner Indor. Munchenstein. à 6" : 3. Bau-
mann Théodor. Langnau. à 25" : 4. Velkart 
Roland, Thoune, m. t. : ">. Mabillard Guy. Genève. 
6. Pralong Gérard. Carouge : 7. Pfeiffle Marcel. 
Nvon : 8. Ramel Serge. Genève : 9. Mu-ckli Edgar. 
Schaffhouse : 10. Barile René. Genève ; 11. l'robst 
Erard. Granges : 12. Visentini Scrgio. Genève: 
13. Baechler Gérald. Genève : 11. Luisicr Jean. 
Martigny : 15. Aubry Bernard. Genève : 16. Wid-
mer Albert. Genève: 17. F.igengatz Arthur. Zu
rich : 1<S. Grivcl Emilien. Lausanne : H). Janm 
Michel. Renens : 20. Senn Frcdy. Bâle, tous dans 
le même temps. 
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Quand bébé pourra sortir... 
...il lui faudra une poussette confortable. De plus en 
plus, la voiture combinée remporte tous les suffrages, 
car elle offre le même confort qu'une poussette, et 
pour la maman, elle se révèle moins lourde et plus 
pratique à manier. 

Notre département Baby-Ameublement vous pro
pose : 

Carrosserie « Helvetia • de ligne moderne, décoi 
peint, roues pleines et pneus '/, ballon : Fr. 149.-

Modèle Super-Luxe, carrosserie bicolore avec nou
veau décor. Suspension indépendante, frein à 
main, roues bronzées et pneus Y* ballon : Fr. 269.-

...Et si la cigogne vous apportait deux bébés... 

...là encore nous pouvons vous rendre le plus appré
ciable des services. De nombreuses mamans de ju
meaux qui ont bénéficié de notre 

ASSURANCE - JUMEAUX 
pourront vous dire combien elles ont apprécié cette 
mesure de prudence, d'autant plus que cette assu
rance est tout à fait gratuite. 

Au moment de l'achat de votre layette, vous de
mandez simplement que l'on vous établisse une police 
d'assurance. Celle-ci vous donne droit, par la suite, 
à recevoir gratuitement, en cas de double naissance, 
la seconde layette ou la seconde couchette, car cette 
assurance est également valable à notre rayon de 
Baby-Ameublement. 

« Qui dit soie, dit joie »... 
Depuis l'antiquité, chaque femme a rêvé de se vêtir 

de soie. C'est à la pure soie que toujours il siéra de 
parer la beauté. 

A l'occasion de la Semaine de la Soie, les Grands 
Magasins A L'INNOVATION à Martigny exposent, 
dans leurs vitrines, un beau choix de soieries. 

La nouveauté de la semaine : 
« BOLD LOOK », la cravate en vogue. Coupe 

spéciale. Ravissantes fantaisies. Dès 4,95 
HAUTE MODE, le noeud fantaisie noué main. 

Se porte avec pince ou crochet. Superbes 
dispositions de coloris modernes. 4,95 

L'occasion de la semaine : 
Chaussettes crêpe nylon « HELANCA » unies, 

gris clair, gris foncé, marine et noire. 
Fr. 4,95 la paire 

Socquettes crêpe nylon unies pour messieurs, 
i en bordeau, gris, acier, marine, noir et blanc. 

Fr. 3,95 la paire 

La sensation de la semaine : 
«HI-FI» (prononcé haï-faï), la dernière specta

culaire découverte en maquillage, sortie des 
laboratoires américains de recherches pour la 
télévision en couleurs, qui vous permet de 
paraître naturelle, même sous la lumière la 
plus intense. 

• Hi-fi», le fluid makc-up de MAX FACTOR 
aux nuances « High Fidelity » jamais atteintes 
auparavant : 
• application simple et rapide 
• effet très naturel et doux 
• plus durable, sans dessécher la peau 
• en six nuances <• mode » naturelles et flat

teuses. 

Nous sommes heureux pour nos clientes qu'Hol
lywood nous ait choisis pour le lancement en 
Europe de ce produit sensationnel. 

Savez-vous que le t h é -
est, après l'eau, la boisson la meilleur marché ? Bue 
à l'anglaise, cette boisson fait le délice des palais 
les plus délicats. 

Notre rayon alimentation vous offre son excellent 
thé CEYLAN qui, chargeant bien, se montre écono
mique et développe son arôme sans amertume : 

Fr. 1,30 les 100 g. 
Fr. 3,15 les 250 g. 
Fr. 6,25 la livre 

Pour fêter le renouveau du printemps... 
...donnez un nouvel éclat à vos caisses à fleurs, vos 
meubles de jardin, barrières, volets, etc. 

...mais si vous voulez être assurés d'un travail par
fait, utilisez les vernis pour tous usages : 

NU-ENAMEL, nouvelle fabrication à base de titane 
et silicone. Les vernis NU-ENAMEL 

— résistent aux chocs et aux intempéries 
— sont insensibles aux acides 
— ne laissent pas de traces pinceau 
— ont un grand pouvoir recouvrant 
— sont économiques 
En vente à notre rayon ménage. 

Le froid persistant... 
...met quelque peu en retard l'habituel horaire de la 
nature. Mais, avec les belles journées d'avril, ne res
tons pas les bras ballants. 

Planter... semer... jardiner... 
c'est le bonheur d'être au grand air, de respirer à 
pleins poumons les senteurs vivifiantes des saisons-
Mais il faut de 

BONS OUTILS 
des outils bien équilibrés, légers à la main, solides 
et durables. 

VOILA CE QUE VOUS OFFRE INNOVATION ! 

L'action de la semaine : 
Saisissez, Mesdames, l'occasion que vous offre, 

sur table spéciale, notre rayon tricots dames : 
MARINIERE coton à rayures blanc/ciel, blanc/ 

gris, blanc/noir, manches 3/4, col montant, tailles 
40 à 46, au prix très avantageux de Fr. 8.90 

(Communiqué INNOVATION) 

La moutardeJr de Dijon Amora 

dans de beaux verres Givror 
vous permet de constituer un 
joli service à eau 

Bon de commande 
à adresser à L. ChiratS.A. Genève-Carouge. 
Veuillez m'envoyer contre remboursement 
de Fr. 4.50 la jolie carafe reproduite sur 
l'annonce (contenance 1 litre environ). 
Nom et prénom 
Rue 
Localité Canton 
(Ecrire lisiblement s.v.p. en lettres majuscules) CM. 

La Moutarde de Dijon Amora 
retient la préférence des gourmets 
par la saveur inégalée qu'elle prête 
aux mets. 

Car, sans en masquer la saveur, 
AMORA sait corser les mets, 
Dispensant belle et bonne humeur 
A la table des vrais gourmets. 

AMORA 
La moutarde de Dijon la plus vendue en France 

Vacances 
1 9 5 6 

Songez-y à temps ! 

PROJETS ET DEVIS DE VOYAGES 
GRATUITS ET SANS ENGAGEMENT 

AGENCE DUPUIS & Cie, SION 
Tél. 2 2180 
A. DUPUIS & P. CONTAT 

Compatir .et sympathiser avec les infirmes, 

c'est bien, mais les aider à se rendre uti les et 

à donner la mesure de leur valeur humaine, 

c'est mieux encore. 

Vente de cartes Pro Infirmis 

Compte de chèques 11 c 735 

LA DOUBLE 

Roman 

Enigme 
DE SINGAPORE 

d'aventures de EDMOND ROMAZ1ERES 

Elle releva le front. Sur ses lèvres parais
sait un pâle sourire de bonheur. 

— Promis..., murmura-t-elle. 
— Nous allons pouvoir rappeler miss Ma-

bel. J'ai également quelque chose à lu: 
annoncer. 

Lorsque la jeune fille parut, elle dit tout 
d'abord : 

— Good Gracious ! L'entretien a été long. 
Mais e l e vit les yeux d'Edith et se préci

pita vers elle. 
— Vous avez pleuré, madame. Dites... Vous 

avez pleurez. 
— Ne vous effrayez pas, m'ss Mabel, inter

vint Crapotte. Les larmes de joie ne valent 
pas qu'on les venge. Mais, avant de prendre 
congé de jœdame, à qui je crois avoir 
apporté des nouvelles assez réconfortantes, 
je voulais vous annoncer quelque chose... Le 
petit cadeau du Français... Dans notre pays, 
on répète, sans le mettre en pratique, un 
vieux dicton... 

— Qui dit qu'en France, tout finit par des 
chansons. 

— Vous a'iez le mettre en pratique pour 
Singapore. 

— Monsieur, parlez vite !... Vous me ren
dez impatiente... 

— C'est à moi, sans fausse modestie, que 
les Etats Ma'ais doivent d'être délivrés de la 
bande qui les terrorisait, et qui mettait les 
fonctionnaires en passe de ne plus être bien 
vus à Londres. 

— Le gouverneur en avait perdu ses der
niers cheveux. 

— Je ne les lui rendrai pas. Mais le coup 
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de théâtre sera jugé favorablement à Lon
dres... J'ai, moi, le droit d'exiger plus qu'un 
remerciement, de poser au moins une condi
tion. 

— Oh ! Je crois deviner !... 
— J e dis à sir Devenpo"e : « Je n'ai fait 

tout ceci que pour donner à deux femmes la 
joie d'embrasser un fils et un fiancé...» 

— Monsieur ! C'est trop beau !... 
Mabel était de la jeune génération. Elle 

ne fondit pas en larmes, comme Edith, mais 
elle sauta au cou de Vincent et l'embrassa 
sur les deux joues. 

— Vous aurez gain de cause. J 'en suis 
sûre ! Au fond, Devetipole est terriblement 
privé de son fils, et il demandait aux cieux 
de lui envoyer un motif... honorable... de le 
rappeler. Jamais il n'aurait cédé ni à sa fem
me ni à moi... Pensez donc... Deux femmes !... 

— Alors, demain, vous partez ? 
— Of course !... Je vais voir Sanghaï. Pour 

donner à Franck le temps nécessaire pour 
revenir des Hébrides. Dès qu'il aura mis le 
nied — moralement — sur la terre malaise, 
je serai ici ! 

Edith tendait les mains à son sauveur. 
— Comment pourrons-nous jamais nous 

acquitter envers vous ? 
— En me souhaitant bonne chance pour 

une autre affaire que je vais, de ce pas, 
tâcher de mener à bonne fin. 

— Encore un crime ? s'exclama la jeune 
fille. 

— Non, miss Mabel. Il ne s'agit plus de 
mort. On ne passe pas sa vie dans le sang !... 
J'ai toujours entendu dire que le soleil luit 
pour tout le monde. Je vais voir s'il daigne 
luire un peu pour moi. 

— Vous, s'écrîa l'incorrigib'e jeune fille, 
vous êtes amoureux ? 

— Pourquoi pas ? 

— Justement, pourquoi pas ? Surtout qu'il 
s'agit d'une demoiselle que je crois connaî
tre. 

— Cela se peut. 

Communiqué important 
aux producteurs de fruits 

Depuis quelques jours, et grâce à un climat 
favorable, la majeure partie des arbres fruitiers 
est prête à débourrer. Dans certaines zones part i 
culièrement clémentes, l'éclatement des bourgeons 
s'est déjà produit. 

Il est donc temps de songer aux importants 
traitements qui doivent précéder la floraison et 
dont nous' donnons ci-dessous la liste : 

I. PRUNIERS, CERISIERS ET PECHERS : 
pas de traitement avant la fleur. 

II . ABRICOTIERS : 
Utilisation d'un produit cuprique du type oxy
chlorure, ou carbonate, ou sulfate basique de 
cuivre, aux doses prescrites par les fabricants. 

III. POMMIERS ET POIRIERS : 
deux cas sont à considérer : 

a) Arbres appartenant à des producteurs ayant 
effectué des traitements de prédébourrement 
selon le communiqué que nous avons fait 
paraître en son temps : 
Un seul traitement est nécessaire avant la 
fleur et il sera entrepris au moyen de la bouil
lie mixte suivante : 
Soufre mouillable 750 g. o/q 1. 

+ Oxychlorure, ou carbonate, ou 
sulfate basique de cuivre 200 g. % l-

b) Arbres appartenant à des producteurs n'ayant 
pas entrepris de traitement de prédébourre
ment : 
1. Pommiers : 

Immédiatement après le débourrement, uti
lisation d'une bouillie composée de : 
Soufre mouillable 750 g. % 1-

+ Oxychlorure, ou carbonate, 
ou sulfate basique de cuivre 200 g. o/o 1. 
Immédiatement avant la fleur : 
Soufre mouillable 500 g. °/o 1. 

+ Oxychlorure, ou carbonate, 
ou sulfate basique de cuivre 150 g. °/o 1. 

+ Ester phosphor. émulsion 1 V2 dl. % 1. 
2. Poiriers : 

Les mêmes traitements que pour les pom
miers seront effectués sur les poiriers, sauf 
que le soufre mouillable peut être remplacé 
par une augmentation des doses des oxy-
chlorures, ou carbonates, ou sulfates basi
ques de cuivre. Celles-ci seront portées de 
200 à 400 g. 0/0 litres, et de 150 à 300 g. 
0/0 litres. 

Remarque importante : Les producteurs vou
dront bien prendre exactement connaissance des 
prescriptions faites sur les emballages par les 
fabriques de produits antiparasitaires. On veillera 
entre autre à ne pas utiliser certains produits sur 
des variétés sensibles. 

Station cantonale pour la 
protection des plantes : L. 

6.750.000 litres de jus de raisin 
. . .ont été élaborés la'utomne dernier par près 

de 50 entreprises. Grâce à un subside du fonds 
viticole fédérale la moitié de cette production 
provient de raisins blancs. Ces presque 7 millions 
de litres représentent environ le 10 °/o d'une récolte 
moyenne et un allégement notable du marché du 
vin. 

Pour apprécier convenablement ces chiffres, il 
faut savoir qu'avant la guerre on élaborait dans 
notre pays environ 700.000 litres seulement de 
jus de raisin sans alcool (près du 90 % provenait 
de raisins rouges !) Il y a 3 ans la limite des 
3 milions de litres était à peine dépassée. Ce déve
loppement est certainement un beau témoignage 
que l'on peut délivrer aux autorités compétentes, 
à l'initiative de nos entreprises d'élaboration et 
enfin aussi au peuple suisse. O. P. 

Attention aux cabrioles 
Les chevaux qui, pendant un certain temps, 

sont demeurés à l'écurie, exécutent volontiers des 
cabrioles lors de leur première sortie en plein 
air : de loin, cela peut paraître amusant, mais le 
charme est moindre pour le cavalier. C'est d'ail
leurs la raison pour laquelle les cavaliers avertis 
se montrent particulièrement prudents dans ces 
occasions-là. 

Or il en va à peu près de même pour les autos, 
les motos ou les bicyclettes qui sont restées inem
ployées durant tout l'hiver, à l'abri des intempé
ries. Ces véhicules peuvent eux aussi réserver de 
désagréables surprises à leur conducteur, sinon 
aux autres usagers de la route... Est-ce la faute 
de ces véhicules ou celle de leur propriétaire ? 
Allez le dire ! 

De toutes façons, vous ferez bien d'être pru
dent de ne pas demander trop d'efforts à votre 
véhicule. Vous aurez grandement avantage à le 
soumettre à un examen approfondi avant de le 
remettre à l'épreuve et de vous sonder pour 
savoir si vous êtes toujours à la hauteur des 
exigences de la circulation motorisée. 

Nous vous souhaitons bonne chance et beau
coup de plaisir pour votre première sortie. 

La nouvelle loi 
sur la circulation routière 

La commission permanente du parti radical-
démocratique suisse pour les questions de trans
ports, tourisme et hôtellerie a siégé mardi à Berne 
sous la présidence du Dr O. Miescher (Bâle). 
Après un exposé du Dr R. Jczler, chef de la divi
sion fédérale de police, sur le projet de loi sur 
la circulation routière, la commission reconnut 
en principe la nécessité d'une nouvelle loi' dans 
ce domaine. Une première discussion s'engagea 
sur le projet, discussion au cours de laquelle on 
insista sur l'augmentation de la sécurité sur route 
et sur le rythme à observer pour parvenir à un 
écoulement continu de la circulation. La commis
sion se réunira à nouveau le 12 avril afin de 
fixer, à l'intention de la direction du parti, son 
attitude definitie sur les divers points qui font 
encore l'objet de controverses publiques. 
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SUR LIS S TÀDES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

• En matches internationaux de football, le 
Brésil a battu le Portugal par 1 à 0, à Lisbonne 
et la Hollande a battu la Belgique par 1 à 0 éga
lement à Anvers. 

• Madeleine Berthod et Georges Schneider fu-
dent les grands vainqueurs du slalom des Rochers 
de Naye. 

• Louison Bobet a gagné la course cycliste 
Paris-Roubaix en 6 h. 01 '2b", devant Debruyne 
(Belgique) J. Forestier et B. Gauthier (France). 
Le Français ajoute ainsi une grande classique 
à son: palmarès déjà très chargé. 
• C'est l 'Italien Padovan qui a gagné le Tour 
du Lac. 

À la découverte 
de l'instruction préparatoire 

L'Office cantonal pour l'Instruction prépara
toire avait convié la presse sportive valaisanne 
samedi après-midi ; le but de cette réunion était 
de mieux faire connaître, la base, la structure 
et les résultats déjà atteints par cet important 
organisme ; les journalistes sportifs ont aussi eu 
l'occasion de voir les moniteurs à l'œuvre durant 
le cour de deux jours qu'ils suivent une fois par 
année à Sion. 
. Nous tenons à remercier d'emblée MM. G. 

Constantin, chef cantonal I. P. ; P. Morand, ins
pecteur fédéral ; A. Juilland, directeur du cours ; 
A. Sîggeri, chef technique et H; Pralong, membre 
d;e la commission de propagande, qui se tinrent 
si aimablement à notre entière disposition pour 
satisfaire notre curiosité: 

QU'EST-CE QUE L'I. P. ? 
L'instruction préparatoire pourvoir à la forma

tion physique et morale de nos jeunes gens dès 
la sortie de l'école jusqu'à l'entrée à l'école de 
recrues. Ce travail de base prend une importance 
particulière chez nous, où maints jeunes gens 
n'ont pas l'occasion de pratiquer un sport ; c'est 
donc une nécessité. 

Voici la composition de cette organisation : 
nous trouvons tout d'abord la Commission can
tonale I. P. formée d'une quinzaine de membres 
et présidée par M. Gabriel Constantin ; en font 
notamment partie le représentant des autorités 
ecclésiastiques, l'inspecteur cantonal de gymnas-
tiqeus, les présidents dés associations sportives, 
le 9 chefs d'arrondissement, etc. Nous avons en
suite visité l'Office cantonal' I. P:, dirigé par M. 
G. Constantin, qui s'occupe de toute la partie 
administrative très conséquente puisqu'elle com
prend le contrôle des rapports de cours et les 
décomptes des frais. 

Dans les villages et les villes, les moniteurs, 
dont plusieurs sont animés d'un véritable feu 
sacré, organisent les cours d'une durée de 50 heu
res, c'est-à-dire deux leçons de deux heures par 
semaines durant un mois et demi ; puis les élèves 
passent un examen en présence du chef d'arron
dissement ou de son aide-expert avec les bran
ches suivantes : course, jet, lancer, saut en hau
teur et grimper. Les performances sont traduites 

. en points en tenant compte de l'âge du candidat ; 
les meilleurs reçoivent une mention ; les déten
teurs de trois mention obtiennent un insigne et 
il est prévu d'attribuer une distinction spéciale 
à ceux qui en auront cinq afin d'éviter une éven
tuelle interruption juste avant l'école de recrues. 

L'I. P. développe aussi la pratique du ski, de 
l'alpinisme, des excursions, de la natation, des 
courses d'orientation ou à l'aveuglette au moyen 
de cours et d'examens à option; Elle subsidie 
également la construction de petites places de 
sports,et ses efforts tendent également à intro
duire de plus en plus le contrôle médico-sportif. 
Enfin, par une propagande intelligente, elle espère 
intéresser toujours plus de jeunes gens à son mou
vement. 

SUR LE TERRAIN D'EXERCICE 
Chaque année l'I. P. organise un cours de deux 

jours, qui sert de répétition aux moniteurs déjà 
en activité et d'introduction à leurs adjoints. Ces 
cours ont lieu simultanément à Sion et à Brigue ; 
les effectifs de ce cours-ci furent particulièrement 
réjouissants : 95 à Sion et 75 à Brigue. A Sion. 
la direction était assurée par M. André Juilland 
avec M. Alfred Siggen comme chef technique. 
Voici les noms des instructeurs : R. Coppex, Mon-
they ; M. Coutaz, Saint-Maurice ; G. Delaloye, 
Riddes ; J. Praz, Sion ; E. Moser, Sierre ; P. 
Allégroz, Grône ; J . -P. Clivaz, Bluche et M. 
Cordonnier. Montana. 

Il nous a donc été donné de voir les différentes 
classes au travail dans les diverses disciplines et 
nous avons pu constater avec quelle ardeur les 
participants s'adonnaient aux exercices ; nous ne 
pouvons plus douter qu'ils sauront transmettre 
d'excellente manière les instructions reçues et que 
les jeunes gens qui leur seront confié en bénéfi
cieront au maximum. 

CONCLUSION 
En 1943, le Valais occupait le 21" rang parmi 

les autres cantons pour l'Ii P. ; en 1955, il était 
passé à la II" place. Ce classement indique l'effi
cacité du travail effectué par les responsables de 
l'Instruction Préparatoire dans notre canton. Tout 
en maintenant ses effectifs depuis quelques années, 
l'Office cantonal I. P. s'efforce d'améliorer le 
rendement de ses membres : il y parvient d'une 
manière éloquente, nous nous devons de l'aider 
dans son action. 

Au cours d'un intéressant exposé sur l'I. P. à 
l'échelon fédéral, M. Paul Morand, inspecteur 
fédéral, a bien fait ressortir la nécessité toujours 
croissante qu'il y avait pour notre jeunesse de 
parfaire sa préparation physique non seulement 

Coup d'oeil sur la vie politique, 
économique et sociale 

L'événement de ces derniers jours — ho ! un 
événement bien modeste en soi — a été la levée 
des restrictions d'électricité. On n'a pas souffert 
outre mesure de ces mesures temporaires. Mais 
elles ont frappé l'opinion qui imaginait mal que 
des restrictions fussent possibles en temps de paix. 
D'autre part, la pénurie de courant de cet hiver 
a mis l'accent sur la précarité de notre approvi
sionnement en énergie électrique. Les estimations 
les plus sérieuses prévoyaient bien1 quelques à-
coups jusqu'en 1961-62, soit jusqu'au moment de 
la mise en service des grands barrages actuelle
ment en construction. Mais après, nous disait-on, 
l'approvisionnement sera normalement assuré pour 
une longue période. Ce qui n'avait pas été prévu, 
c'est que la consommation s'est accrue selon un 
rythme plus rapide que celui auquel on avait 
pensé et que l'on note une fâcheuse tendance à 
l'accélération de l'augmentation de la consomma
tion. Parallèlement, la capacité de production 
continue de s'accroître à une cadence régulière. 
11 est évident que, dans ces conditions, elle ne 
peut plus suivre le mouvement sitôt que les con
ditions hydrologiques se mêlent par surcroît d'être 
exceptionnelles... dans lé mauvais sens du mot. 

En' attendant l'apparition dans nos moteurs et 
nos lampes à incandescence de kilowatts atomi
ques,-ce qui n'est certes pas encore pour demain, 
il faut donc nous attendre à subir encore, au cours 
de ces prochaines années, quelques irrégularités 
dans notre approvisionnement en énergie électri
que, si le ciel persiste à ne remplir nos bassins 
d'accumulation que quand il en a envie. Peut-
être aussi convîehdrait-il de revoir notre politi
que d'exportations et d'importations de courant et 
de l'adapter à la situation que la pénurie de cet 
hiver a mise en évidence. 

»:- * * 

On commence à parler dans le canton de Vaud 
du lancement d'une initiative fédérale demandant 
l'abrogation de l'impôt de défense nationale. Il 
est certain qu'en l'état actuel des finances fédé
rales, une telle mesure pourrait être envisagée sans 
qu'il en résulte une catastrophe pour l'Etat cen
tral. Encore faudrait-il que l'initiative prévît bien 
toutes les'conséquences de cette abrogation, no

tamment en ce qui concerne les parts des cantons. 
Sans quoi elle irait certainement au-devant d'un 
échec. 

Cette réserve faite, constatons qu'une telle ini
tiative pourrait être fort utile à la veille du débat 
sur la réforme des finances fédérales, car elle 
permettrait d'estimer à sa juste valeur le courant 
d'opinion qui se déclare hostile au maintien d'un 
impôt fédéral direct. 

Comme le Conseil des Etats, le Conseil national 
à décidé (mais a une très faible majorité) d'entrer 
en matière sur le projet de loi fédérale relatif à 
là convention collective et à l'extension de son 
champ d'application. Si tout le monde est à peu 
près d'accord sur l'utilité d'une législation per
mettant de décréter la force obligatoire générale 
de certaines conventions collectives de travail, les 
avis diffèrent par contre en ce qui concerne l'ins
titution nouvelle de la communauté convention
nelle. D'autre part» les milieux dé gauche sont 
hostiles au projet, car il prévoit des mesures en 
vue de sauvegarder la liberté syndicale. 

Le Parlement abordera donc le débat sur cet 
ohjet dans lés plus mauvaises- conditions possi
bles : Le projet se heurtera en effet à une double 
opposition' suffisante pour le faire refuser ; mais 
cette opposition ne part pas dés mêmes motifs 
et risque donc de se montrer divisée ; Ton ne peut 
donc pas exclure que la discussion article par 
article ne réserve quelques surprises. 

Au cours de la session, de printemps, le Conseil 
des Etats a étudié le projet de révision de l'article 
23 bis de la Constitution fédérale sur le régime du 
blé et l'a accepté par 33 voix* contre 4 (toutes 
socialistes). Ce nouveau texte assure les produc
teurs de recevoir des « prix garantissant la pro
duction ». Par contre, le monopole d'importation 
de la Confédération se trouve assoupli dans une 
certaine mesure. Il n'en a pas fallu plus pour jus
tifier l'opposition socialiste, ce parti cherchant 
par tous les moyens à étendre l'emprise de l'Etat 
chaque fois que c'est possible. Le projet de révi
sion devra maintenant faire l'objet d'une décision 
du Conseil national. A. 
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pour le service militaire, mais aussi pour son bien 
personnel et le développement du sport en géné
ral. Nos autorités consentent de gros sacrifices 
en faveur de notre jeunesse ; il est parfaitement 
juste que celle-ci leur prouve qu'elle sait en faire 
un judicieux emploi. P. M. 

Contre les D O U L E U R S 

Maux de fê le , migraines, 

névralgies, lombagos, rhuma

tismes, maux de dents, pre

nez des Poudres KAFA. Ne 

contenant aucun hypnotique, 

calment la douleur sans pro

voquer de dépression, au con

traire, stimulent et permettent 

de dissiper tous les malaises 

douloureux, passagers. 

Se (ail en 

POUDRES e. en DRAGÉES 
La boîte Fr. 1 ,60 

HERMES 
OFFICE MODERNE - Sion - E. Olivier-Elsig 

POUR VOUS 
Si vous êtes constipés, 
si vous digérez mal, 
si vous subissez la menace dé l'obésité, 
faites appel à la Dragée Franklin. Elle favo
rise la sécrétion de la bile, les fonctions de 
l'estomac et de l'intestin. La Dragée Franklin 
prévient l'obésité. Toutes pharmacies et dro
gueries : Fr. 1.80. 

D a n s l e s p H a r t i et d r o o u e r i e ! 

POUDRES ET DRAGÉES 

^firocùfënè allant elbienêlre» 

MÉNARD MARTIGNY 

L 

Toutes les cigarettes importées 

] MAISON 100 » ' VALAISANNE 

Fournisseur contrafc'uel : 

Uscgo, Alro, Concordia 

Le tabac est une marchandise 
délicate. Commerçants, travail
lez avec le grossiste spécialisé. 

MARCHANDISE FRAICHE 
Téléphone (026) 6 11 53 

CIGARETTES 

TABACS 

CIGARES 

EN GROS 

SION 

BU1FEÏ CEE 
Votre arrêt à l'arrivée 
et au départ 

CH. AMACKER. 

SION 
Cendrillon 

Quelle plus charmante manière d'accueillir — 
enfin ! — le printemps, que d'écouter des enfants 
nous raconter un conte de fée ! 

Mercredi 11 avril, au Théâtre de Sion, soUs les 
auspices de la société des « Amis de l'Art », « Cen
dri l lon», ballet-féerie, sera interprété par des éco
liers et écolières genevoises, élèves de l'F.cole de 
danse Delly et Willy Flay. Pour les enfants des 
écoles de Sion et des environs, deux séances sont 
prévues, le jeudi 12 avril. 

Vu l'intérêt tout particulier de ce spectacle, qui 
a remporté partout un très grand succès, il est 
prudent de retenir les lpaces à l'avance. Location : 
Magasin de musique Hallenbarter, rue des Rem
parts, tél. 2 10 63. 
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L É S SPECTACLES 

Cinéma ETOILE, Martigny 
Ce soir lundi: Dernière séance : LE SECRET DES INCAS. Un film 

à l'atmosphère étrnage, indescript ible, dont le répit palpitant 
d'aventureuses destinées nous tient en haleine d'un bout à l'autre... 
avec Charlton Heston, la Française Nicole Maurey et pour la pre
mière fois à l'écran le phénomène vocal Yma Sumac (authentique 
princesse Inca). En technicolor. 

Mardi 10 et mercredi 11 : Relâche (salle réservée à la Maison 
SunlTght). 

Dès jeudi 12 : un fi lm exceptionnel : AMIRAL CANARIS: L'hom
me mystérieux qui savait tout... Son réseao d'espionnage tit trem
bler le monde entier... Le chef du contre-espionnage allemand, 
all ié secret dés Anglais I 

Dramatique à souhait, sobrement mené et magistralement inter
prété par O.E. Hasse, Barbara Ruting et Adrien Hoven... 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi 12 et vendredi 13 : LE SECRET DES INCAS. 
Samedi 14 et dimanche 15 : SCENES DE MENACE. 
Lorsque les grands comiques français Bernard Bfier, Marie Daems, 

Marthe Mercandier, François Périer, etc., interprètent une œuvre 
de Georges Courfel ine, peut-on s'attendre à autre chose qu'à une 
joyeuse comédie ? Si vous aimez les scènes de ménage, vous serez 
servis à souhait, et si vous ne les aimez pas, allez apprendre ce 
qu'il faut faire pour les éviter. 

Ce soir, prolongation de Don Camillo au CORSO 
Vu le succès sans précédent remporté par le grand fi lm comique 

LA GRANDE BAGARRE DE DON CAMILLO, le Corso prolonge ce 
soir et ce soir seulement ce fi lm pour permettre à toutes les per
sonnes qui n'ont pu trouver de places de venir rire à leur tour... 
Profilez, car c'est irrémédiablement la dernière séance du triom
phe de FERNANDEL et de GINO CERVI... 

Dès demain : LES GEANTS DU CIRQUE. 

t 
Monsieur Jules BISELX, à Orsières ; 
Sœur Marie de l'Eucharistie, au Pâquier ; 
Madame et Monsieur Paul DARBELLAY-BISELX et 

leur fils Albert, à Liddes ; 
Madame et Monsieur Hermann TORNAY-BISELX et 

leurs enfants, à Orsières et à Genève ; 
Monsieur César BISELX et ses enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Marius VOLLUZ-BISELX et 

leurs enfants, à Orsières ; 
Madame et Monsieur Léonce MOTTIER-BISELX et 

leur fils Paul, à Fully ; 
Madame et Monsieur Gérard PRALONG-BISELX et 

leur fils Gérald, à Genève ; 
Madame et Monsieur Fernand DUAY-BISELX et 

leurs enfants, à Lausanne ; 
Madame et Monsieur Marius FORMAZ-BISELX et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur et Madame Rodolphe BISELX-BLANC et 

leurs enfants, à Martigny ; 
Madame et Monsieur Paul GABIOUD - BISELX et 

leurs enfants, à Fully ; 
Monsieur François BISELX, à Orsières ; 
Madame Marie TORNAY-BISELX et ses enfants, à 

Fully ; 
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, 

ont la douleur de faire part du décès de 

Madame Marie BISELX 
née Addy 

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 
bellejsœur, tante, cousine, survenu dans sa 74' année, 
après une douloureuse maladie, supportée avec cou
rage, munie des sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Orsières le mardi 10 
avril 1956 à 10 heures. 

R. I. P. 

Cet avis tient lieu de faire-part. 

Monsieur et Madame Henri SCHNORHK-VUILLOUD 
et leurs familles, 

ont la douleur de faire part du décès de leur petite 

Anne-Nicole 
La cérémonie de sépulture aura lieu en la Chapelle 

de la Clinique Saint-Amé le mardi 10 avril, à 14 h. 30. 

Touchés par les marques de sympathie qu'ils ont 
reçues, et dans l'impossibilité où ils sont de répondre 
personnellement à toutes. 

Madame Fanny METRAL-CARETTI et Monsieur 
et Madame Jacques METRAL-YVUESTHOFF 

ainsi que les familles parentes et alliées remercient 
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil 
et les assurent de leur pensée reconnaissante. 

Un merci particulier s'adresse aux classes 1903 de 
Martigny et Monthey, ainsi qu'à la direction et au 
personnel do la Maison Gcrmano à Martigny. 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI : PROLONGATION 

du tr iomphal succès 

La grande bagarre 
de Don Camille* 

0 Irrévocablement, dernier soir * 
Hâtez-vous ! 

CENTRE MARTI G NY-VILLE 
IMMEUBLE PHARMACIE MORAND 

à louer 
tout de suite ou date à convenir : 

1 STUDIO avec cuisine et douche . . . Fr. 80.— 
1 APPARTEMENT de 7 pièces, tout conf. Fr. 236,25 
1 APPARTEMENT de 4 pièces, tout conf. Fr. 153,15 

Tous ces appar tements sont à l 'état de neuf 
Pour visiter : 

M. DELL ESSA, Avenue de la Gare, MARTIGNY 
Pour trai ter : 

M. Achille CARREL, Dôle 3, LAUSANNE 

I Les Marronniers C 
Dès le 1er juillet 1956 

En plein soleil, situation tranquil le , près ave
nue de la Gare, MARTIGNY-VILLE, beaux 
appar tements de : 

2 pièces . . . . dès Fr. 105.— 
3 pièces . . . . dès Fr. 125.— 
4 pièces . . . . dès Fr . 150.— 
Chauffage et eau chaude en plus 

Tout confort moderne 

S'adresser : 
M"" Vvc André DESFAYES 
Square-Gare, Martigny-Ville 
Tél. 6 14 09 

Carnets de comptabilité 
pour cagnottes 
SIMPLES ET PRATIQUES 

En vente : 

Fr. 3 . 5 0 

IMPRIMERIE M0NTF0RT 
M A R T I G N Y Av. de la Gare 

Un seul centime 
tel est le coût, selon le résultat 
de notre grand concours MARGA, du 
cirage nécessaire pour 

cirer une paire de 
souliers pour messieurs 

Vous avez donc tout avantage à utiliser, 
pour l'entretien de vos chaussures qui 
ont tout de même une grande valeur, non 
pas un cirage quelconque, mais la meil
leure des crèmes. Elle conservera 
longtemps leur belle apparence tout en 
prolongeant leur durée. 

pare la chaussure d'un éclat merveilleux 

nettoie sans jamais encroûter 

nourrit le cuir et lui 
conserve sa souplesse 

protège 
contre l'humidité 

ne durcit jamais 
dans la boîte 

toutes grandeurs et teintes 

avec chèques SILVÀi 
A. Sutter Munchwilen/TG 

fabricant de 
produits pour chaussures depuis 1858 

café-restaurant 
pension 

12 chambres, avec confort, salle 
à manger, café, deux caves ; 
construction solide ef neuve. 

Attenant terrain plat d'environ 
2000 mètres. — Situation idéale 
dnns station au centre du Valais. 

S'adresser à : 
Simon MAYE, notaire 

à St-Pierre-de-Clages - Chamoson 

ON CHERCHE, pour, entrée 
; _. 25 avril : • -• -

sommelière 
connaissant les deux services 
et si possible l'allemand. 

Faire offres avec copies de 
certificats, photo, à : 

Ch. Amacker 
Buffet CFF, Sion 
(Il ne sera pas répondu aux 
offres non accompagnées de 
copies de certificats et pho
tographie.). 

f T S T H E l 10Q.Q0Q 10TE 

'ARTICLESoi FETES•âWmKmr m.62351 

Belle occasion 
A VENDRE faute d'emploi 

camion 
Saurer 

iype CR 1 D 4 cyl. 27 CV, ponl 
fixe, longueur 4 m., bâche ei 
supports de boche. — Charge 
ulilo : 3500 kg. 

25.000 km. depuis revision géné
rale. Pour paiement comptant : 
Fr. 11.000.—. S'adresser à : 
Hoirie P. CORBOZ à Broc (Frbg) 

Tél. (029) 3 15 44 

ENCHÈRES 
L'Hoirie de Valentine Aubert-Moret , épouse de 

M. Louis Aubert , vendra par voie d'enchères, samedi 
14 avri l 1956, à 1A he^rjes, au Café de la Poste, à 
Charrat , qua t re propriétés arborisées : 

rière Charrat: 
Parcel le 5195, pré-champ, à la Pierre t taz 1090 m- ; 
Parcelle 1855, vigne, à la Rappaz, 323 m-. 

rière Martigny-Bourg : 
Parcelle 2260, Au Ranconnex, champ, 1510 m- ; 
Parcelle 2323, Au Ranconnex, champ, 1540 m-. 

Taxes et conditions seront données à l 'ouverture 
des enchères. 

NOUS CHERCHONS 

MÉCANICIENS 
sur automobiles 

pour tout de suite ou à convenir. Bon salaire, 

place stable. 

Garage Valaisan — Sion 

Ca se sent du bout des doigts 

. r - « 6 s e - «t«el e c l a 
Quelle f inesse H 

quelle propreté 

Grâce à sa qualité insurpassable, 

vous ne voudrez plus rien d'autre 

Versez un peu de VIM dans le 

creux de la main et touchez du 

doigt: quelle finesse ! Voilà pour

quoi VIM nettoie avec tant de 

ménagement. 

\ 

VIM donne la propreté et Iéclat! '• - il 

DUVET 
OREILLER . . . 60 x 60 7.50 
TRAVERSIN . . 6 0 x 9 0 13.50 
DUVET . . . 110x150 25.— 

L'ensemble 45.— 
Envois contre remboursement 

E. Martin - Sion 
Rue des Portes-Neuves 

Tél. (027) 2 16 84 

HERNIE 
* Michell » sans ressort et sans 

pelote, grâce à son plastron, 
fait corps avec le corps. 

Marque et modèle déposés. 
Envois à choix. Indiquer taille 

ef côté. 
R. MICHELL, Mercerie 3 

LAUSANNE 

A vendre 
cause double emploi, un 

scooter 
200 cm' ; . 4 vitesses, modèle 
1955. Etat de neuf. 
S'adr. à Brut t in Martial 
ARDON — Tél. 4 12 50 

A vendre 10 à 12 m'1 de 

fumier 
à fr. 15.— le mn, chez 

J. Nussbaom — GLION 
Route Les Avants 

Ci^vùno^ 
ETOILE 

REX 

LUNDI 9 : Dernière séance 

LE SECRET DES INCAS 
MARDI 10 et MERCREDI 11 : Reliche 

(Salle réservée à la Maison SUNLIGHT) 

Dès JEUDI 12 : 

Amiral Canaris 
L'homme mystérieux qui savait tout.., 

• m uni M — — ^ » ^ 1 ^ — ^ — — » 

JEUDI et VENDREDI 13 : 

Le Secret des Inccs 
SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 : 

Le désopilant film comique français 

Scènes de ménage 
d'après Courlellne 

Peugeot 
A VENDRE une PEUGEOT 203, 1934 ; 

une PEUGEOT 203, 1953; 
une PEUGEOT 203, 1950. 

GARAGE LUGON, ARDON, tél. A 12 so 

Nouvelle époque 
en construction motocycliste ! 

B M W 1 9 5 6 

Cardan et 
2 suspensions oscillantes 3 

L'adoption par BMW des suspensions oscillantes, objets de 5 ans de recherches 
et d'essais, fera époque. L'excellence des solutions de BMW — tenue et 
sécurité sans commune mesure avec le passé, sur toutes les routes et dans 
toutes les conditions : virage, freinage, accélération, etc. — permet d'utiliser 
en plein les 15 CV que développe désormais le bri l lant moteur 260 cm", 
comme les puissances des bicylindres 500 et 600 cm:;. De nombreux succès 
sportifs en apportent la preuve. 

L' ingénieur H. W. Bônsch, spécialiste réputé des tests, conclut à une amélio
ration de 30 % ! Moto-Revue écrit : « ...elle ouvre une étape nouvelle !... > 

Tous les avantages décisifs et connus du cardan BMW restent acquis. Ainsi, 
la nouvelle combinaison « cardan - 2 suspensions oscillantes • caractérise l'idéal 
de la moto parfaite 1956. Et la BMW reste la moto la plus économique de sa 
classe : le moteur 4 temps économise les frais du Coûteux mélange essence-
huile ; le bloc-moteur épargne 2 chaînes ; la quali té BMW épargne des répa
rations et assure une longue durée. 

>our votre durable satisfaction, chois issez , vous aussi , BMW ! 

Les nouveaux modèles BMW 250. 500 et 600 cm- sont exposés chez 180 agents 
officiels en Suisse, formés à l'usine. Visitez-les et orientez-vous sur les possi
bilités d'échange de votre machine et de vente à crédit. , 

Agents pour la région : 

BriCUE-GLIS : BIMIcr S. Cie — MARTIGNY-BOURG : M. Masolli — PONT-DE-LA-MORGE : 
Proi Frères — SIERRE : A. Brunetti — TOURTEMAGNE : H. Mcichtry — VIONNAZ : G. Hithoi. 

BMW - depuis 6 ans la moto la plus vendue, et de loin, en Suis se ! 

PAR L'EPARGNE 
A L'AISANCE 
NOUS BONIFIONS 

le 2 ! : °o d'intérêt pour dépôt sur C A R N E T S D ' É P A R G N E 

le 3'MTo pour dépôts sur O B L I G A T I O N S A 5 A N S 

Banque Populaire 
de Sierre 

Capital et réserves : Fr. 2 200 0 0 0 . — Agence à Montana 

Compte de chèque postal No II c 170 
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L'ACTUALITÉ VALAISANNE 

Fausse route 
Le monde galope, traînant derrière lui des 

humains haletants, tout étonnés de mourir à mi-
chemin d'une crise cardiaque inattendue. Et la 
course se poursuit, toujours plus rapide, plus 
forcenée, semant au long du parcours cette pous
sières d'être désormais sans vie sur qui croissent 
de nouvelles légions encore plus tendues, plus 
vite essoufflées et aussi vite oubliées. 

Pour entraîner le lévrier sur la piste de course, 
un lièvre mécanique devance la meute dans un 
gricement de métal. Et voilà nos chiens qui bon
dissent de toute la force et la souplesse de leur 
corps de gazelle à la poursuite de la fiction. Jus
qu'au moment où le bout de métal stoppe à la 
lin du circuit. 

Devant 1 homme qui s'agite en bondissant, il 
y a de l'argent. Quelles grimaces désespérées pour 
atteindre 1 enjeu toujours tuyant, à peine palpa
ble, qui vous échappe au moment où vous glissez 
dans le tombeau. 

Nous voilà bouddhistes de renoncer à ces bon
nes valeurs matérielles qui procurent parfois de si 
agréables satisfactions ! Même pas, mais l'excès 
est une véritable maladie, une sorte d'aveugle
ment, comme celui qui bande les yeux des sectaires 
en ne leur traçant qu'une voie étroite et sans 
fantaisie. 

Ce monde de course et de vitesse est, paraît-il, 
celui de la dure concurrence, de la lutte impi
toyable pour la vie. Et l'on dit que pour tenir 
le coup, il faut être armé de pied en cape. Alors 
on arme les jeunes, les tout petits déjà, pour 
qu'ils sachent se défendre. C'est bien. Tout le 
monde s'y met avec plus ou moins de retard et 
plus ou moins d'intelligence. Il faut de la forma
tion, beaucoup d'études, si possibles de la logique, 
mais on abandonne le bon sens. Car les disposi
tions naturelles ne s'apprennent pas, tandis que 
les diplômes peuvent se décrocher à la force du 
poignet et de la bourse. Alors on refile des diplô
mes, ces passe-partout indispensables à l'existence 
moderne. Certificats, diplômes, années d'étude, 
bagages inutiles et souvent inemployés s'accumu
lent en papiers nobles aux paraphes héroïques. 
C'est simplement merveilleux d'effet sur une 
paroi. Et vous ne ratez pas l'effet. Mais n'allez 
pas croire que j'honnis ces glorieux singes. Il 
faut pouvoir sélectionner et le diplôme permet un 
choix plus court, plus rapide que l'essai peu appro
prié à notre temps. 

L'instruction est devenue reine, au détriment 
de l'éducation. Voilà ce qui est attristant. Et 
pourtant, ces deux valeurs sont faites pour se 
compléter. Car l'éducation seule peut faire un 
individu véritable apte à s'intégrer dans la com
munauté, à discipliner ses penchants et à com
prendre les limites imposées à notre liberté. 

L'individu a été libéré de la plus grande partie 
de ses chaînes. C'est depuis la Révolution fran
çaise que s'est développée la science. Mais devant 
le progrès l'homme est faible. Il semble qu'il 
acquiert un esprit grégaire et de revendications. 
Parfaitement, l'individu revendique avant même 
d'avoir doné la preuve de ses connaissances et de 
son pouvoir. C'est mettre la charrue avant les 
boeufs. Dans de tels esprits, le mécontentement 
germe à pas de géant. 

Un père se plaignait récemment des libertés 
que prenaient ses enfants avec les lois. Si on ne 
les retenait pas, ils seraient fourrés perpétuelle
ment au dancing ou au cinéma. Brave papa encore 
doué des véritables pouvoirs de chef de famille. 
Mais combien sont-ils encore de ceux-là ! Com
bien de parents font aux autorités les pires repro
ches d'avoir empêché leur enfant chéri âgé de 
15 ans d'assister à la séance de cinéma interdite 
aux adolescents en dessous de 18 ans ? 

Il ne se passe pas de jour sans que les journaux 
déplorent le manque d'éducation des usagers de 
la route. On enregistre quotidiennement des acci
dents mortels, des carambolages, des imprudences 
qui se soldent par des semaines d'hôpital, des os 
broyés et de gluantes flaques de sang sur la chaus
sée. Mais c'est prêcher dans le désert que de se 
plaindre ainsi. 

Un vieux proverbe dit sentencieusement : « Dis-
moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». 
Le voilà passé de mode et remplacé par celui qui 
proclame : « Conduis ton véhicule, et je te dirai 
qui tu es ». Il n'y a actuellement pas de meilleur 
test pour déceler le caractère de votre compagnon. 
Tout simplement formidable. Tenez, un monsieur 
est venu protester bruyamment, l'autre jour. A 
son avis, en qualité de vieil automobiliste possé
dant l'insigne doré du TCS, il fallait absolument 
placer un stop à tel endroit, tracer ailleurs un 
passage pour piétons et planter un signal de pru
dence avant ce débouché. Très bien, monsieur, et 
le crayon du fonctionnaire courait sur le papier 
pour prendre note de désirs aussi légitimes. Satis
fait, ce bon citoyen grimpe dans sa voiture, par
court cinq cents mètres, coupe le passage à un 
autre automobiliste en dépit de la priorité, et 

Ce matin à 11 heures Les t ro is prisonniers 
les trois ouvriers murés dans la galerie 

de Bieudron depuis 50 heures 

ont été retirés vivants 
et indemnes 

Samedi matin, à 4 h. 40, un éboulement s'est 
produit à l'entrée d'une galerie forée pour l'ins
tallation de la future centrale de la Grande-
Dixence, au lieu dit « Bieudron », sur la rive gau
che du Rhône, entre Riddes et Aproz. 

Une énorme masse de terre et de blocs de 
rochers a complètement obstrué l'entrée de la 
galerie. Au moment où s'est produite cette couiée, 
«rois ouvriers se trouvaient à l'intérieur de la ga.e-
rie. A l'heure où nous écrivons ces lignes, nous 
ignorons encore tout de leur sort. 

Les premiers mètres du tunnel se sont effondrés 
au moment de la catastrophe, mais la galerie, d'une 
section de 10 mètres carrés, atteignait déjà la 
longueur de 60 mètres. 

Le sauvetage 
Dès la triste nouvelle connue, des mesures furent 

aussitôt prises en vue des opérations de sauve
tage qui s'annonçaient extrêmement difficiles, en 
raison de la menace incessante de nouveaux ef
fondrements. Mais avant 8 heures déjà, samedi 
matin, deux puissants irax de l'entreprise Veuillet 
de Sion étaient sur place. 

Après quelques difficultés, les deux machines 
se hissèrent par leur propres moyens au sommet 
du cône d'éboulis qui atteignait une trentaine de 
mètres de hauteur. Avec une synchronisation par
faite digne d'admiration, ces engins impression
nants entreprirent un travail de déblayage systé
matique. Il s'agissait de niveler progressivement 
ce cône, de former et abaisser une plate-forme 
jusqu'à ce que celle-ci atteigne ce qu'avait été 
l'entrée de la galerie. 

Sous la conduite d'ingénieurs, techniciens, chefs 
de chantier et maîtres mineurs, les camarades des 
infortunés disparus se mirent à l'ouvrage avec un 
dévouement admirable. Au mépris de leur propre 
vie, ces hommes casqués travaillaient avec achar
nement sous des masses de rocher menaçant à 
chaque instant de s'écrouler à leur tour. 

A diverses reprises il fallut miner les plus gros 
blocs. Deux d'entre eux atteignaient des dimen
sions impressionnantes de l'ordre de 150 mètres 
cubes. A chaque déflagration, on craignait qu'un 
éperon dominant le chantier ne s'effondre. 

Tout un dispositif de sûreté avait été placé dans 
la montagne au-dessus du lieu de l'accident afin 
de protéger les sauveteurs contre les chutes de 
pierres et un nouvel éboulement. Des hommes en
cordés surveillaient la pente, munis d'appareils 
de signalisation. 

Des appareils sanitaires ont été commandés 
d'urgence. Trois pulmofors sont sur place, prove
nant de l'Hôpital cantonal de Sion, de la piscine 
de Martigny et du chantier de Mauvoisin. Un mé
decin se tient à disposition et le révérend chanoine 
Putallaz, le dévoué aumônier de Mauvoisin, est 
également accouru, ainsi que les curés de Savièse, 
Nendaz et Ayent, villages d'origine des trois dis
parus. 

Il convient de relever l'immense travail accom
pli par tous les mineurs et plus particulièrement 
par les mécaniciens des trax et des hommes com
me M. Veuillet et le chef mineur Morard. Les 
hommes se trouvent continuellement sous une 
pluie de petits cailloux et de terre qui se déta
chent de la montagne. 

Remarquons ce fait admirable : tous les mineurs 
sont volontaires et désirent continuer leur travail 
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passe enfin un stop sans ralentir le moins du 
monde. Comprenez-y quelque chose ! Education ! 

N'allez pas croire que ce cas est l'exception ! 
Vous en rencontrerez tous les jours de semblables, 
que ce soit au Grand Conseil où le même député 
exige simultanément d'impérieuses économies et 
des réalisations urgentes pour sa région ou la 
classe de son choix. La loi, les économies, c'est 
pour les autres. Moi, je fais comme je veux. Pour 
exercer l'autorité en toute sérénité, il suffit au
jourd'hui de permettre et de fermer les yeux. Et 
quand les deux clans hurlent à l'écorché vif, met
tez-les face à face en leur demandant de trouver 
la règle d'or du compromis idéal. 

Alccstc. 

malgré les avis des ingénieurs qui veulent changer 
de tactique afin d'assurer plus de sécurité aux 
sauveteurs. 

Des témoins sont placés sur les blocs qui sem
blent les plus dangeieux. Soudain la trompe ré
sonne : un nouvel éboulement se produit et le 
travail reprend. Des techniciens surveillent les fis
sures au moyen de théodolites. 

On mine 
Le minage se pratique au cordeau détonant, 

nouveau système où l'allumage se fait à travers un 
câble à la vitesse de 8000 mètres à la seconde. 
Les différentes charges reliées entre elles explo
sent exactement en même temps. 

A chaque coup de mine il faut arrêter les tra
vaux puis déblayer les nouveaux matériaux accu
mulés. 

Sous la direction des ingénieurs Villard et Ma-
thys, les équipes se relaient sans relâche et le tra
vail se poursuit nuit et jour. Malgré le froid, sous 
les feux des projecteurs, dans un vacarme étour
dissant, les trax poursuivent leur travail. La plate
forme s'élargit et s'abaisse lentement mais sûre
ment. Le travail de nuit est particulièrement im
pressionnant. Des projecteurs sont accrochés dans 
les arbres au sommet de la falaise, d'autres posés 
sur les toits des baraquements du chantier. 

Près du lieu de l'accident, de puissantes torches 
électriques scrutent avidement la paroi de rocher 
à la recherche d'un fissure dangereuse. 

A quelques mètres de la galerie 
Dans la journée de dimanche une tranchée pra

tiquée entre la montagne et le cône d'éboulis 
porte les sauveteurs à quelques mètres seulement 
de l'entrée de la galerie. 

Dimanche après-midi, un service d'ordre impec
cablement assuré par la police cantonale repré
sentée par les agents Delavy, Perroud et Chérix, 
éloigne la foule accourue sur les lieux, afin de ne 
pas gêner les opérations de sauvetage. Les parents 
des victimes attendent anxieusement des nouvelles 
des disparus ; toute cette foule muette produit une 
singulière impression. Cette attente angoissante et 
tragique éveille les suppositions les plus diverses 
quant au sort des disparus. 

Durant fout ce dimanche qui a vu la foule défiler 
le long du Rhône pour assister aux travaux de sau
vetage, la bise violente a soufflé, soulevant d'aveu
glants nuages de poussière. Et le travail métho
dique se poursuivait dans un ordre parfait. 

A la tombée de la nuit, les trax avaient élargi 
considérablement la tranchée. 

Les ouvriers prisonniers 
Le trois ouvriers prisonniers depuis plus de cin

quante heures dans la galerie sont MM. André 
Michellod, d'Aproz, né en 1929, marié et père de 
famille ; Robert Rey, d'Ayenf, né en 1931, marié 
depuis deux mois ; Célien Jacquier ,de Savièse, 
célibataire, né en 1925. 

La situation ce matin 
Il y a plus de cinquante heures, ce matin, que 

les trois ouvriers sont enfermés dans la galerie. 
L'équipe se sauvetage se trouve près de l'entrée 
du tunnel mais son avance est entravée par de 
constants éboulemerifs. 

Toutes les hypothèses peuvent évidemment se 
faire au sujet du sort des trois ouvriers. Faute de 
savoir où ils se trouvaient au moment de l'accident 
et ce qui s'est passé à l'inférieur, on ne peut 
qu'attendre le dégagement de la galerie pour être 
fixés. Mais l'espoir de les retrouver vivants et in
demnes est intact car le volume d'air est suffisant 
pour leur permettre de vivre longtemps. Chacun 
attend, avec l'anxiété que l'on imagine, le moment 
où l'on pourra enfin pénétrer dans le tunnel. Nous 
faisons pleine confiance aux sauveteurs qui œu
vrent sans relâche avec un dévouement admirable 
et qui nous apporteront dans peu de temps la 
magnifique nouvelle de la libération des trois 
ouvriers. 

sont vivants 
Notre envoyé spécial nous téléphone au mo-

ment de mettre sous presse : 

A fO h. 40 , les sauveteurs sont 
parvenus, par un petit t rou, à éta. 
bl ir le contact avec l ' intérieur de la 
galerie. Avec la joie que l'on de
vine, ils ont pu communiquer avec 
lès trois emmurés, tous sains et 
saufs, qui les ont aidés, de l'inté* 
r ieur , à aggrandir l 'ouverture par 
laquelle ils al laient enf in revoir la 
lumière du jour . 

MM. Michellod, Rey et Jacquier sont sortis de 
leur prison de pierre à 11 heures, éblouis par 
l'éclatant soleil, sales, quelque peu affamés com
me on le comprend, mais tous souriants et ayant 
conservé Jusqu'au bout la certitude de leur libé
ration. Ils ont entendu, de l'intérieur, les coups 
de mines et le travail des trax et ont conservé un 
excellent moral. Ils n'ont aucunement souffert ni 
du froid ni de la soif. La faim les a quelque peu 
tenaillés le premier jour mais par la suite, comme 
disait l'un d'eux avec un sourire malicieux, ils s'y 
sont habitués ! 

Le « Confédéré » est particulièrement heureux 
de pouvoir annoncer en primeur cette libération 
dont il n'a jamais douté devant l'ordre et la pré
cision des travaux de sauvetage et la certitude 
que les trois emmurés étaient vivants à l'inférieur. 
Il participe à la joie des parents, des sauveteurs, 
des techniciens, des chefs du chantier et de tous 
ceux qui se sont dépensés avec un admirable dé
vouement pour aboutir à cette heureuse issue 
d'une tragédie qui a tenu en haleine tout le canton 
pendant plus de deux jours. |. g. 
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FULLY 
O r i e n t a t i o n 

sur l e r e m a n i e m e n t p a r c e l l a i r e 
Les citoyens sont invités à assister, jeudi 12 

avril prochain, à 20 h. 30, à la grande salle du 
collège, à une assemblée d'orientation sur l'avant-
projet de remaniement parcellaire. Des exposés 
seront donnés par MM. Huber, chef du service 
cantonal des améliorations foncières, Ruedin, chef 
du service juridique du Registre foncier cantonal 
et Gaillard, ingénieur, auteur de l'avant-projct. 

L'administration communale. 

MARTIGNY 

Ecrasante majorité 
en faveur de la fusion 

On peut même parler, comme nous le souhai
tions, d'unanimité puisque c'est par 502 oui contre 
23 non que les citoyens de Martigny-Vil.e ont 
accepté la fusion déjà votée par La Bâtiaz à une 
très forte majorité. 

Ce vote impressionnant se passe de fout com
mentaire. A Martigny-Ville comme à La Bâtiaz, 
on a compris que l'intérêt général commandait 
cette fusion et l'on a voté pour cet intérêt général. 
Voilà une preuve de civisme réjouissante ; voilà 
une confirmation du bon sens qui anime tous les 
citoyens de l'agglomération marfigneraine. 

Au soir de cette journée marquée par une aussi 
belle unanimité, la joie régnait. Un feu de joie a 
été allumé au pied de la tour de La Bâtiaz, comme 
lors d'événements historiques. Et c'est bien un 
événement historique en effet que celui qui per
met à deux communes pratiquement soudées, ne 
formant qu'un tout, de consacrer par un vote leur 
union légale. 

Nos vives félicitations aux citoyens d'abord qui 
ont fait preuve d'autant de raison, puis à tous ceux 
qui se sont dépensés pour éclairer l'opinion et 
obtenir un si beau résultat. 

Maintenant, il ne reste qu'à espérer que les 
formalités, sur le plan cantonal, iront rapidement. 
Les bans sont publiés : le mariage Ville - Bâtiaz 
peut se célébrer dans le plus bref délai, dans 
l'allégresse générale. 

VERNAYAZ 

Une question à qui de dreït 
Vu la grande circulation et pour parer aux 

dangers, notre municipalité a lait placer dans 
notre localité, des signaux réglementaires qui in
diquent que sur une longueur de (i(>0 mètres le 
dépassement des autos est interdit. Mais on s en 
f.che comme un poisson d'une pomme, l'.t personne 
n'intervient. Alors pourquoi payer des impôts si 
l'on n'est pas en mesure de faire respecter nos 
droits ':' 




