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STALINE, 
ce pelé, ce galeux... 

Après avoir déboulonné de son socle l'idole Staline, 
les maîtres actuels du Kremlin poursuivent leur œuvre 
d'anéantissement en expliquant urbi et orbi comment 
le défunt dictateur a pu abuser du pouvoir et de la 
confiance des autres dirigeants. Staline n'est bientôt 
plus qu'un vulgaire bourgeois, traître à la patrie par
dessus le marché ! 

Dans le monde occidental, ce dénigrement systéma
tique de Staline met les parfis communistes dans une 
situation critique. 

Un dessin humoristique paru dans une revue ita
lienne nous fait saisir l'embarras des leaders moscou-
laites devant la mode du jour. La scène se passe dans 
un bureau du siège du parti communiste. Un employé, 
avisant une statue de Staline, demande : « Faut-il la 
léduire en miettes ! » Alors le chef, se grattant la tête : 
«Non, attendez. Mettez-la au galetas. On ne sait 
jamais, elle pourra peut-être resservir un jour ! » 

En France, par exemple, où le comité directeur com
muniste a exclu du parti et condamné à la vindicte des 
militants des chefs comme Marty qui s'étaient permis, 
avant les actuels maîtres de l'U.R.S.S., de critiquer la 
façon dont on pratiquait le culte de la personnalité 
alors que tout devrait être subordonné à la politique 
de masse, le désarroi est à son comble. 

Va-t-on, pour les besoins de la cause, réhabiliter ces 
«précurseurs»! Pour être logiques, les militants dé
viaient, à ce moment, condamner derechef ceux qui se 
sont si lourdement trompés. 

Quelle solution trouvera-t-on pour sortir de celle 
impasse ! Ne nous faisons aucun souci à ce propos : 

On a l'habitude, chez les tenants de la politique de 
Moscou, d'adorer aujourd'hui ce que l'on brûlait hier. 

Mais il doit tout de même se trouver, au sein de ces 
partis communistes occidentaux, des gens pour penser 
en eux-mêmes que ce petit jeu-là manque décidément 
du plus élémentaire bon sens. Et c'est bien ce que 
redoutent par-dessus tout les dirigeants. Si le bon peu
ple se met à réfléchir, comment va-t-on pouvoir conti
nuer à faire passer des mots d'ordre ! Qu'on ne s'y 
trompe pas pourtant : l'éducation communiste, l'intoxi
cation, devrions-nous même écrire, qui s'accomplit sans 
relâche par les moyens les plus divers et les plus inat
tendus, porte ses fruits. A tel point que les plus fla
grantes absurdités passeront encore, aux yeux du mili
tant dûment endoctriné, pour actes raisonnables. 

Quand Staline, que l'on appelait alors le « génial 
père des peuples » gouvernait pour ainsi dire seul, en 
vrai dictateur qu'il était, on s'en réjouissait au nom de 
l'unité de doctrine et d'action. Maintenant, on con
damne cette politique comme un crime de lèse-démo
cratie ! On s'acharne à démolir le dictateur défunt, on 
publie des communiqués déclarant que « le culte de 
la personnalité a porté un grand tort à notre œuvre ». 
Mais, en même temps, on se hâte de déclarer que « la 
politique du parti a toujours reflété les intérêts du 
peuple », remportant des succès dans tous les domaines 
de l'économie et de la culture. 

Si Staline a gouverné seul et imposé seul cette poli
tique qui a remporté tant de succès, que lui reproche-
'•on donc ! 

Nous ne sommes décidément pas mûrs, dans notre 
pauvre petite Suisse « bourgeoise », pour comprendre 
les géniales subtilités de la cuisine communiste ! 

g. r. 

Les Suisses 
à l'attaque du Lhotse 

Scion les messages du chef de l'expédition 
suisse. M. Albert Egaler, parvenus dimanche à 
Kathmandu. les onze hommes de l'expédition sont 
arrivés le 7 avril, au camp de base de Namche-
^aznr et ont envoyé, samedi, un groupe avancé 
(|W a fait l'ascension de la grande barrière de 
glace (.•)().•).•"> m.) et était chargé de chercher les 
meilleurs emplacements pour l'établissement des 
deux premiers camps. 

A la Foire d'échantillons 
Alors même que l'ouverture de la -II)""' Foire 

(I échantillons n'a pas joui d'un temps bien clé-
"lent. l'aflluence a été extraordinairement grande 
samedi et dimanche. 

l'.n vingt-quatre trains réguliers et spéciaux, 
les C. 1'. 1". ont amené à Bâlc quelque 20..WO per
sonnes et un nombic aussi grand est arrivé avec 
'jitelque cinq mille véhicules à moteur, si bien 
<]iK\ le premier jour de la foire, on a enregistré 
quelque -I.-V000 visiteurs. On a. ainsi, vendu au
tant de billets que le premier jour de la foire 
'''-">). La venue dc^ visiteurs provenant des pays 
V|iisins a été tout particulièrement remarquable. 
Le trafic s est déroulé sans incident notable. 

EN PASSANT. 

Entre les l ignes 
Moire bon confrère Pierre Grellet consacrait 

récemment, dans la « Gazette de Lausanne » un-
article au déclin de l'ironie : 

Le slogan massif, si cher à notre époque, s'ac
commode mal en effet des nuances de la pensée. 

Selon Liltré, l'ironie est « une raillerie particu
lière par laquelle On dit le contraire de ce que l'on 
veut faire entendre ». 

C'est ainsi qu'on peut, en approuvant le raison
nement d'un interlocuteur, lui trouver des justifi
cations qui, précisément, le démolissent. 

Il fait, par exemple, l'éloge de la dictature et 
vous, vous l'approuvez, à grands cris, en déchirant 
que rien n'est plus dangereux que la liberté indi
viduelle : 

Où irions-nous si un homme intelligent ne con
sentait à réfléchir pour nous ? 

Les balourds prennent ce propos pour du bon 
argent, mais les gens un peu subtils ne s'y trompent 
pas : 

Vous venez de traiter indirectement les partisans 
de votre interlocuteur d'imbéciles. 

Pierre Grellet dit comment, un jour, s'étant mo
qué d'un député, les électeurs de celui-ci, croyant 
à un hommage admiralif, le réélurent ! 

A mon tour, je pourrais citer de nombreux cas 
où, pour avoir eu recours à l'ironie, on m'a prêté 
des sentiments et des intentions qui n'étaient pas 
les miens. 

J'avais écrit naguère un petit sketchc où un 
professeur donnait de bonnes notes aux mauvais 
élèves cl de mauvaises notes aux bons : Il avait 
remarqué, disait-il, que l'équité n'était pas de ce 
monde, et pour préparer ses disciples à l'école de 
la vie, il les habituait à l'injustice. 

L'ironie était évidente. 
Or, un confrère me prenant au mot, dénonça 

mon amoralité dans un journal romand. 
Même mésaventure, il n'y a pus longtemps, à 

propos de la reprise par une société d'amateurs 
d'un petit acte où je présentais une jeune fille en 
larmes. 

Elle venait de passer la soirée avec un bon ami 
et comme,ij l'avait respectée, elle se demandait ce 
qu'il avait contre elle ! 

Ironie encore. 
Il se trouva un « régent » pour prendre l'affaire 

au sérieux, à la stupéfaction de la petite troupe, 
et pour dénoncer ma turpitude au long d'une polé
mique. 

On me demanda de lui répondre : 
A quoi bon. ré pondis-je aussitôt, j'admets la 

liberté de lu critique et puis il est décidément trop 
tard pour apprendre à ce régent à lire. 

La satire, qui relève de l'ironie, est de moins en 
moins comprise et il est décourageant d'avoir à 
expliquer ce qui transparaît entre les lignes. 

On se plaint parfois, dans notre pays, des sévé
rités des tribunaux à l'égard des excès de presse. 

Or, ils ont pour effet de condamner le pamphlet 
et d'absoudre, en général, l'ironie. 

C'est tout profil pour les vrais journalistes qui 
ont appris, au cours de leur carrière, à sourire des 
travers des hommes et non pas à s'en indigner. 

L'ironie n'étant accessible qu'aux esprits déliés, 
on est sûr, en usant de cette arme à bon escient, 
d'écarter de son public les sots. 

Je voudrais que Pierre Grellet y trouve une 
consolation. 

Il cite le cas de ce jeune confrère qui aurait 
décidé, pour couper court à des malentendus, d'an
noncer à ses lecteurs chaque fois qu'il fait de 
l'ironie. 

Qu'il y renonce ! 
Il n'y a rien de plus amusant que d'avoir parmi 

ses lecteurs des complices. 
Certains écrivains préconisaient naguère, en 

marge du point d'exclamation et des points de 
suspension, le point d'ironie, mais il faudrait ren
voyer trop de gens à l'école. 

Eh ! oui, l'ironie se perd cl le nombre de ceux 
qui la saisissent devient rare. 

Samuel Chevallier jugeant inutile, un jour, 
d'creinlcr un navel théâtral, prit le parti de le 
louer comme un chef-d'œuvre en laissant bien per
cer sa véritable opinion. 

J'avais trouvé ça particulièrement rosse. 
Or, une dame de ma connaissance qui n'est pour

tant pas sotte, ayant assisté à la représentation, 
m'avoua sa déception : « Celle pièce est exécrable 
et je ne comprends pas qu'on la porte aux nues ! » 

Elle n'avait strictement rien compris à l'article. 
Un jour où j'avais à consacrer un papier à un 

bouquin effarant, je crus bon d'en citer des ex
traits cl de les commenter avec ironie. 

J'attendis les réactions avec crainte cl je reçus 
de l'auteur et de ses amis des remerciements déli
rants, tant il est vrai que celui qui souhaite une 
louange est toujours prêt à la découvrir dans les 
propos les plus suspects. 

Ne déplorons pas trop cependant le déclin de 
l'ironie : 

Elle fui sous l'occupation allemande, en France, 
l'arme secrète et redoutable des patriotes qui pou
vaient s'adresser à leurs amis dans un langage 
hermétique aux S.S., plus habitués à la force mus
culaire qu'aux subtilités de la pensée : 

" Tu connais depuis longtemps, m'écrivait un 
parent ma sympathie à l'égard de Hitler — je l'en 
ai si souvent parlé ! — elle croît de jour en jour. » 

Il faut être Allemand pour ne pas savoir déchif
frer un tel message entre les lignes. 

A. M. 

Nouveau feuil leton 
Le « Confédéré » commence dans ce présent numéro 

la publication d'un nouveau feuilleton : « Les fruits 
mûrs », d'Eveline Le Maire. Ce roman fera certainement 
passer de bons moments à nos fidèles lectrices et lec
teurs et leur procurera des minutes de saine détente 
à l'heure où reprennent les grands travaux de la cam
pagne. 

Un fou armé d'un couteau 
fa i t douze victimes 

Un amok (fou) alricain a fait irruption, samedi 
soir, dans un train bondé entre Mombassa et 
Nairobi. Armé d'un couteau, il a traversé les 
wagons en tuant sur son passage quatre voya
geurs et en blessant huit autres. De nombreux 
passagers, la plupart des Africains, se sont jetés 
par les fenêtres. Au bout d'un quart d'heure de 
lutte, l'amok, qui provenait sans doute du Tan-
ganyika, a pu être maîtrisé. 

TORSA TRAVAUX GARANTIS O MOIS 

CARROSSERIE SIERRE ft SION 

Des enfants enlevés 
par des hyènes 

Une vingtaine d'enfants ont été enlevés par des 
hyènes dans la région de Husi. près d'Allahabad, 
au cours du mois dernier, apprend-on selon les 
rapports parvenus à la police d'Allahabad. 

Le général Gruenther 
a démissionné 

Le général Gruenther. commandant suprême des 
forces de l'O'I AN a donné sa démission, parce que 
le gouvernement américain « n'a fait aucun effort 
pour renforcer l'organisation nord-atlantique », a 
déclaré le sénateur Kefauver, candidat à l'investi
ture du parti démocrate pour les prochaines élec
tions présidentielles. 

Le sénateur a ajouté que le général avait marqué 
son désappointement lors d'une récente déposition 
dex'anl une commission parlementaire et s'était 
plaint de l'insuffisance du soutien accorde à i'.'0.7 • 
A.N. par les Etats-Unis. 

Enfin. M. Kefauver a affirmé que le secrétaire 
d'Etal John l'osier Dalles était le principal respon
sable du manque d'initiative des Etals-Unis (i 
l'égard du traité de l'Atlantique nord. 

Il faut aider les Grisons 
Savez-vous quel est l'Etat le moins industrialisé de 

Suisse ! 
C'est le demi-canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures. 

Et immédiatement après lui viennent les Grisons. 
Ceux-ci n'ont qu'un potentiel économique restreint. 

Ils tirent leur subsistance du tourisme, des forces hy
drauliques, de l'agriculture. 

Leurs seules richesses naturelles sont, en même temps 
que les cours d'eau, les vastes forêts qui couvrent leur 
territoire. 

L'industrie occupe un peu plus de cinq mille per
sonnes sur les quelque 140.000 que compte le canton. 

Et sur ces cinq mille travailleurs industriels,' plus de 
mille sont employés aux usines de Domat/Ems, en 
faveur desquelles la Confédération a pris des mesures 
de soutien qu'un référendum va contraindre le peuple 
suisse à ratifier. 

Ces usines sont donc une nécessité vitale pour nos 
amis grisons. Pensez simplement à la situation fiscale 
du canton. Les impôts sur la fortune et le travail ont 
produit, en 1954, à peine plus de douze millions. Les 
travailleurs d'Ems ont pu fournir, de ce chiffre, plus 
d'un demi-million. 

Ce canton, qui consomme quelque 350 millions de 
kilowatts-heure, voit ses usines d'Ems en utiliser la 
moitié. 

On pourrait multiplier les références statistiques qui 
prouvent l'importance de l'entreprise pour le plus 
grand canton suisse. 

Mais l'intérêt de la société ne se limite pas aux seuls 
Grisons. Il est supra-cantonal et embrasse l'économie 
nationale tout entière. 

Les Etablissements de Domaf-Ems assurent l'écoule
ment des déchets de bois de toute la Suisse. 

Que cet argument ne fasse pas hausser les épaules. 
S'il est exact que le bois devient chaque jour plus 

coûteux, il s'agit essentiellement des bois dits de ser
vice. Les bois de chauffage et les résidus rencontrent 
encore de grandes difficultés de placement. Leur sac-
charification permet une utilisation rationnelle de ces 
surplus. 

En quoi consiste maintenant l'aide de la Confédéra
tion à Domaf-Ems ! Simplement en une garantie d'achat 
de quelque 26.000 tonnes d'alcool éthylique dont une 
partie sera remise à la régie des alcools et l'autre à 
l'armée, à l'exclusion de tout mélange avec les car
burants du commerce. Cette assistance est liée à des 
conditions extrêmement rigoureuses, qui confèrent à 
l'Etat, c'est-à-dire au peuple suisse, un pouvoir de con
trôle étendu sur l'organisation et la marche des usines. 
Des dispositions ont notamment été prises pour que 
celles-ci ne puissent faire concutrence aux autres entre
prises suisses exerçant une activité parallèle. 

Voter pour Ems, c'est voter pour la décentralisation 
industrielle ; c'est soutenir un canton dont les ressour
ces économiques sont faibles ; c'est assurer une exploi
tation complète et rationnelle de la forêt suisse ; c'est, 
en peu de mots, accomplir tout ensemble un acte de 
sagesse et de solidarité confédérales. 

VOTEZ OUI LE 13 MAI RPOCHÀIN ! 
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Une marque du printemps 
Le primevères ? Oui, certainement. Mais il y a 

aussi les fameux « grands nettoyages » dont 
l'inexorable retour au seuil des beaux jours, 
transforme les ménagères en acrobates, les maris 
en êtres maussades et fuyants — et les maisons 
en champs de bataille. Cette guerre à la saleté 
et à la poussière est du reste si nécessaire que nul 
n'oserait s'en plaindre à voix haute devant sa 
femme. 

Durant plusieurs jours, cette dernière devient 
une véritable héroïne, haut perchée sur des ta
bourets, des caisses ou des tables, risquant sans 
cesse des chutes spectaculaires, tandis que la 
petite échelle double dort dans un coin reculé du 
grenier. 

Elle nettoie à grandes eaux, bien sûr, mais 
aussi avec la classique gasoline, si efficace pour 
effacer les taches sur les robes d'été, si dange
reuse aussi... Il serait pourtant plus prudent d'uti
liser l'un de ces nombreux produits de nettoyage 
inoffensifs offerts aujourd'hui sur le marché. Il 
laut croire qu'elle a décidément le goût du risqu<\ 
cela d'autant plus qu'elle n'hésite pas à mettre 
chauffer sur la flamme du gaz le bidon à encaus
tique. 

Allons, les explosions et les incendies ne sont 
pas très loin ! 

Mais vous, chère lectrice, qui êtes une ména
gère avisée, vous savez, n'est-ce pas cpie votre 
profession n'est pas forcément si dangereuse et 
que vous pouvez tort bien nettoyer votre logis 
de fond en comble sans vous exposer, vous et les 
vôtres, aux pires accidents. 
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SPORTS • SPORTS • SPORTS • SPORTS 
FOOTBALL 

Championnat suisse 
Ligue nationale A 

Bellinzone — Servette 1-3 
Lausanne — Chaux-de-Fonds 2-2 
Lugano — Granges 1-1 
Schaffhouse — Zurich 0-1 
Urania — Chiasso 0-1 
Young-Boys — Bâle 4-1 
Grasshoppers— Fribourg 2-1 

Ligue nationale B 

Blue Stars — Berne 2-4 
Cantonal — Bienne 4-1 
Nordstern — Lucerne 3-2 
Saint-Gall — Malley 1-2 
Soleure — Young-Fellows 3-3 
Thoune — Winterthour 4-2 
Longeau — Rapid Lugano 1-1 

Première ligue 

Boujean — International 3-2 
Union — MARTIGNY 0-3 
MONTHEY — Yverdon 1-0 
SION — Forward 0-0 
La Tour — Vevey 3-3 

Deuxième ligue 

Viège — Saint-Maurice 4-1 
Saxon — Vignoble 2-3 
Vevey II — Saint-Léonard 2-1 
Stade Lausanne — Sion II 9-0 
Aigle — Chippis 2-2 

Troisième ligue 

Grône — Brigue 2-1 
Ardpn — Rarogne 1-4 
Riddes — Vétroz 3-1 
Châteauneuf — Chamoson 1.-1 
Collo.mbey — Vouyry 3-1 
Leytron — Vernayaz, 0-6 
Martigny II — Monthey II 3-2 
Bouveret — Muraz 0-2 

Quatrième ligue 

Salquenen II — Montana 2-4 
Rarogne II — Salquenen 2-6 
Lens — Viège II 3-2 
Conthey — Evolène 4-2 
Granges — Saint-Léonard II 1-2 
Grimisuat — Ayent 3-3 
Fully II — Martigny III 0-1 
Chamoson II — Saint-Gingolph 2-3 

JUNIORS A (groupe interrégional) 

Monthey — E.S. Malley 5-1 
1-3 Montreùx — Sierre 

Championnat cantonal 
Juniors A 

Premier degré 

Martigny — Saxon 
Chamoson — Sion 
Viège '— Grône 

Deuxième degré 

Muraz — Salquenen 
Lens — Riddes 

Troisième degré 

Chippis — Sierre II 
Montana — Saint-Léonard 
Sion II — Conthey 
Ardon — Châteauneuf 
Saint-Maurice — Vernayaz 
Vouvry — Fully 
Martigny II — Bouveret 

3-1 
0-6 
4-3 

0-5 
3-1 

3-2 
renvoyé 
0-1 
8-0 
3-2 
2-0 
2-0 
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SUR LES S TADES, LES PISTES 
ET LES ROUTES... 

9 A Lucerne, la finale du championnat suisse aux 
engins a donné les résultats suivants : 1. Jack Gunthard 
(Lucerne), 155,70; 2. Joseph Stalder (Lucerne), 155,10; 
3. Schwarzentriiber (Lucerne) ; 4. H. Thomi (Zurich) ; 
5. O. Biihier (Berne) ; 6. E. Thomi (Zurich) ; 7. Knecht 
(Berne) ; 8. Olinger (Zurich) ; 9. R. Fehlbaum (Renens); 
10. Michel. 

Excellente tenue de nos Yalaisans de Naters, les 
frères Thomi ainsi que du Vaudois Fehlbaum. 

0 Marchés internationaux de football : 
à Glasgow : Ecosse-Angleterre, 1-1. 
à Vienne : Autriche - Brésil, 2-3. 

9 Le Grand Prix d'Europe contre la montre à Ravenne 
a été gagné par l'équipe suisse (Koblet, Graf, Strehler) 
devant la Belgique, l'Italie et la France. 

# Le Tour des quatre cantons a été gagné au sprint 
par l'Allemand Becker devant Ferdi Kubler. 

9 Le Grand Prix de Syracuse a été gagné par Fangio 
sur « Ferrari ». 
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RÉSULTATS DU S P O R T 

Beau succès du 6» Derby d'Ovronnaz 
Performance à Monthey 

où les locaux battent Yverdon 

Victoire de Martigny, match nul à Sion 

LES 
TIPS JUSTES: 
2 x x 2 2 1 2 1 1 2 x 1 

T0T0 

CLASSEMENT 
DE LA PREMIÈRE LIGUE 

J. G. N. P. Pts 
Yverdon 16 10 3 3 23 
Boujean 14 10 2 2 22 
Monthey 16 11 0 5 22 
Martigny 15 9 2 4 20 
Vevey 16 8 4 4 20 
Sion 16 9 2 5 20 
Sierre 14 6 1 7 13 
La Tour 16 4 5 7 13 
Forward 18 4 5 9 13 
Montreùx 15 4 2 9 10 
International 17 3 2 12 8 
Union 15 1 2 12 4 

vuumiuuHumiHUHHUUUMMiiiiHiiiummn/umn 

Sion—Forward 0—0 
En nous rendant au parc des sports, par une 

température franchement lourde pour la saison, 
nous pensions que Sion allait pouvoir renouer 
avec le succès après avoir subi deux défaites à 
l'extérieur, ceci d'autant plus que sa tâche ne sera 
pas facile contre Sierre, Martigny et Yverdon 
les dimanches suivants. Nous savions bien qu'il 
n'était pas aisé de gagner contre Forward, qui 
pratique un verrou très strict. Or, nous sommes 
rentré déçu ; d'abord parce qu'un match sans 
but est semblable à une belle journée d'été sans 
baignade et ensuite parce que les Sédunois, tout 
en s'obstinant dans un jeu encore beaucoup trop 
latéral, essayèrent bien maintes fois de tirer au_ 
but, hélas ! avec une absence quasi totale de 
précison, sauf à trois reprises : à la 38" minute, 
le premier essai vraiment dangereux de la partie, 
ajusté par Théoduloz II, fila de peu au-dessus 
de la latte ; à la 64° minute — et ici se situe le 
moment de malchance du FC Sion — un tir ful
gurant de Troger fut dévié d'extrême justesse 
en corner par le gardien visiteur, puis une occa
sion unique, consécutive au coup de coin, a été 
gâchée ; enfin, à la 79'' minute, un formidable 
coup franc, tiré par Humbert depuis 18 m., n'a 
pu être renvoyé que faiblement par le portier 
vaudois. 

Voici les équipes en présence : 
Sion : Panchard : Demierre, Humbert. Kar-

Ien I ; Karlen III, Walther ; Birchler, Théodu
loz II, Barberis, Troger. Balma. 

Forward : Maigre ; Frey, Schaer ; Roulet, Forti, 
Baumgartner ; Anken, Kisser, Prod'hom, Aider, 
Grossmann. 

Arbitre : M. Pic (Noirmont). 
1.300 spectateurs ; terrain en bon état. 

Demierre occupe le poste d'arrière droit pour 
la deuxième fois ; il le Ht d'une manière satis
faisante. Pour sa part. Walther jouait pour la 
première fois en championnat avec Sion I ; c'était 
évidemment un test important et nous ne voulons 
pas l'accabler. Karlen III fait également partie 
du rajeunissement sensible de l'équipe ; il sait se 
battre et fait preuve d'une belle vitalité. Notons 
encore que l'entraîneur Guhl a suivi le match 
depuis la ligne de touche. 

Parmi les autres membres de l'équipe sédu-
noise. nous relèverons la bonne prestation de 
Panchard. Humbert et Karlen 1 : en avant, ce 
fut beaucoup moins brillant dans l'ensemble. 

forward se battit avec énergie, mais sans mé
chanceté aucune (rencontre extrêmement cor
recte, par ailleurs) et prouva que même avec 
seulement deux avants de pointe, ses rares atta
ques auraient pu provoquer la surprise du jour. 
Frey. en défense. Forti au poste de centre-demi 
et Grossmann en attaque, furent les piliers de 
l'équipe. P. M. 

Union — Martigny 0—3 
Cette rencontre n'appelle pas de longs com

mentaires. D'abord elle s'est disputée devant un 
public clairsemé qui semble se désintéresser du 
sort d'Union, dernier au classement, ne totali
sant que quatre points. Ensuite, le jeu fourni de 
part et d'autre n'eut lien d'emballant ! 

Les locaux réussirent à conserver le score 
vierge jusqu'au repos. Puis Martigny prit la 
direction des opérations et scora à trois reprises 
par Massy. Sarrasin et Lulu Giroud. 

Cette victoire augmente le capital-points de 
l'équipe locale qui se hisse au 4"'" rang du clas
sement. 

Le but de De Nando valait à lui seul 
quarante sous ! 

Monthey—Yverdon 1—0 
Cette rencontre décisive pour les Montheysans 

déplaça plus de deux mille personnes autour des 
barrières du stade local. La pluie des jours pré
cédents adoucit quelque peu la pelouse qui se 
trouvait en excellent état. L'arbitrage de la par
tie fut confié à M. Schreiber, de Bâle. dans un 
jour fa.ste. 

Après que les juniors locaux eurent propre
ment «rossé», par 6 buts à 1, les espoirs du 
Malley, les équipes font leur entrée sur le ter
rain. Le temp, couvert est idéal pour les 23 
acteurs. 

Yverdon : Schwarzentrub : Furrer, Pache : Via-
latte, Wenger, Collo ; Kehl, Gehri, Wuillamy, 
Châtelain, Ballaman. 

Moijthey : Pastore ; Peyla, Dupont : Meynet, 
Monnay, Martin ; Berrut, Ondario, De Nando, 
Pottier, Jenny. 

Les deux équipes sont au grand complet. Le 
coup d'envoi échoit aux Montheysans. Les visi
teurs, rapides sur la balle, prennent en main la 
situation et les 4 premières minutes leur appar
tiennent. Un corner, botté à effet par Kehl, ter
mine sa course contre le filet extérieur. La balle 
dégagée est captée par Pottier qui dribble deux 
hommes. Son tir est, de justesse, stoppé par Fur
rer. Le jeu est agréable à suivre ; le rythme de 
la partie, extêmement rapide, provoque maints 
changements de camps, mais les défenses veillent 
au grain et rien ne passe. A la 10" minute, 
Schwarzentrub et Pache se gênent, Jenny surgit 
et provoque un haut-le-cœur aux supporters vau
dois en expédiant le cuir à quelques centimètres 
du montant. Vers la demi-heure, Martin, d'un 
retourné acrobatique, sauve son camp dangereu
sement menacé par Gehri. Pottier est suivi clans 
tous ses. déplacements par Wenger qui applique 
un marquage style « sangsue ». 

Les cinq dernières minutes de cette première 
moitié seront pour les visiteurs que ne peuvent 
en aucun moment inquiéter le vigilant Pastore, 
tant le marquage de la paire Peyla-Dupont est 
serré. 

La reprise du team local est foudroyante et, 
durant les 10 premières minutes, le leader est 
acculé dans ses derniers retranchements. A la 52' 
minute, un coup franc signé Martin provoque une 
situation épique devant la cage de Schwarzentrub 
à terre. Le cuir, tout gentiment, longe la ligne 
de but sans que personne ne puisse y placer un 
simple pointu pour lui faire dépasser la ligne 
fatidique. Après une timide réaction vaudoise, 
les Valaisahs pressent de plus en plus. Deux cor
ners sont tirés successivement par Pottier. A la 
71" minute. Monnay, placé au centre du terrain 
sur la gauche, stoppe un dégagement de Vialatte. 
Collo le marque de près, couvrant la balle de 
son corps. L'entraîneur montheysan va entrepren
dre un sprint épique dans le sens transversal du 
terrain. Collo ne le lâche pas. Soudain, un cro
chet rapide désarçonne le demi vaudois. Monnay 
coule une balle précise pour Ondario dont le 
démarrage laisse Furrer pantois. L'intcr local se 
rabat avec rapidité en longeant la ligne du cor-
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ner en direction du sanctuaire visiteur. Voyant 
De Nando démarqué sis à 5 mètres de Schwar-
zentrub, il lui donne une balle millimétrée sur 1{ 

pied droit qui décoche une fusée quasi imparable 
sous la barre. Un but de classe et aniplcmcnt 

mérité, qui déclancha une véritable ovation du 
public. Quelques minutes plus tard, ce même De 
Nando, reprenant un centre de Berrut dans la 
ioulée. est bien près d'inscrire le numéro 2. 

Les dix ultimes minutes seront pénibles pour 
les locaux car la fatigue se fait sentir, mais la 

forteresse montheysanne tiendra et c'est sous les 
applaudissements des spectateurs que M. Schrei-
ber donnera le coup de sifflet final à ce combat 
de titans. 

COMMENTAIRES 

Aucune des 2500 personnes présentes ne pour
rait déclarer que la victoire montheysanne n'est 
pas méritée. Monthey a livré dimanche un tout 
grand match. Une défense intraitable, des demis 
travailleurs, une ligne d'attaque qui sait garder 
la halle, telle est l'armature des tombeurs du lea
der. Monnay. De Nando. travaillèrent jusqu'à 
épuisement. Il n'aurait pas fallu que la partie 
dure 10 minutes de plus car ces deux hommes 
sentirent des débuts de crampes dans les ultimes 
minutes. Ondario nous sortit une fin de match 
époustoufflante et ce fut le seul qui courait en
core comme un lapin dans le dernier quart-
d'heure. 

Du côté vaincu, le centre-demi stoppeur Pache 
et surtout Collo, bagarrèrent jusqu'au bout, tan
dis que des hommes tels que Kehl et Ballaman 
baissèrent vite les bras. Peut-être s'étaient-ils 
rendu compte que le trio Pastore, Peyla, Dupont 
s'était promis de n'encaisser aucune humiliation, 
Malgré l'importance de l'enjeu, les 22 acteurs 
surent rester dans les limites de la sportivité et, 
mis à part quelques inévitables accrochages, tout 
se passa pour le mieux du monde. 

J.-C. And. 

CYCLISME 

Le brevet des débutants 
Le très actif Vélo-Club « Excelsior », animé 

avec dynamisme par son président Roger Boilen-
rucher, a mis sur pied dimanche, le brevet pour 
débutants. Cette course empruntait le parcours 
du Prix de Martigny, soit le Circuit du vin et 
des fruits : Martigny - Charrat - Saxon - Riddes -
Leytron - Fully - Martigny : une boucle de 
32 km. à parcourir deux fois, au total donc 
64 km. 13 coureurs prirent le départ'. 

Le premier tour fut accompli à une allure 
quasi touristique en 1 h. 3' : par contre, le second 
a été réalisé en un temps inférieur au meilleur 
temps enregistré par les amateurs B le dimanche 
précédent, c'est-à-dire en 50 minutes. La bagarre 
a été déclenchée entre Saxon et Riddes par Vic-
quéry. Un groupe de six coureurs s'est présente 
au sprint : parmi ceux-ci se trouvaient quatre 
sierrois, qui furent incapables de s'imposer. C'est 
Gischig de Monthey qui l'emporta devant Luisier 
de Martigny, le frère de l'excellent amateur lî. 

Résultats: 1. Herbert Gischig. Monthey. 1 h. 
53' 13" ; 2. François Luisier. Martigny ; 3. Claude 
Meylan. Sierre ; 4. Jean Caloz. Siere : 5. Michel 
Rion. Sierre : (i. Michel Pitteloud. Sierre. tous 
le même temps que Gischig : 7. Charles Luyet. 
Sierre. à 3' : S. Gilbert Darbellay, Martigny. à 1 ': 
9. Maurice Nanchen. Icogne, à 8 , etc. 

Cette course fut suivie par la projection d'un 
film sur l'entraînement des coureurs italiens. 
Après le dîner, les jeunes coureurs entendirent 
une très intéressante conférence donnée par M. 
Roger Strebel de Lausanne. 

Nous voulons espérer que tous ces jeunes gens. 
bien épaulés par leurs clubs et la Fédération 
cycliste valaisanne. vont s'astreindre à un entraî
nement toujours plus continu afin de pouvoir 
participer avec succès à des compétitions et d as
surer ainsi la relève du evelisme en Valais. 

P. M. 

(Suite des sports en page 4) 
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lê Foire suisse de Bile esl ouverte. Noire pholo montre le i land de « l 'aulomation » cl celui du l in. 
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LES SPECTACLES 
Cinéma ETOILE, Marllgny 

Lundi 1» : Dernière séance : LA PATROUILLE INFERNALE, avec 
1 ny Curtis. Les exploits angoissants de quatre héros se déroulant 
, u n cadre d'une beauté exceptionnelle, sauvage et lascinante. 
[„ technicolor. 

Mardi 1 ' et mercredi 11 : deux séances spéciales avec un double 
programme sensationnel I 

1. Le merveilleux lilm soviétique d'art en couleurs : LES ETOILES 
nu BALLET RUSSE, interprété par les meilleurs artistes du monde. 

«Cette sélection de trois ballets russes filmés en couleurs inté
ressera surtout les amateurs de danse classique, mais le profane 
aussi y trouvera des morceaux brillamment interprétés, dont la 
valeur ne réside pas uniquement dans la chorégraphie mais dans 
l'éclat des costumes et des décors, dans l'histoire qu'ils narrent à 
grand renfort d'altitudes expressionnistes. » (Tribune de Lausanne) 

2. Le désopilant film comique Irançais d'André Berthomieu : 
SCENES DE MENAGE, d'après Courloline, avec une élincelante 
distribution : Bernard Blier, François Périer, Sophie Desmarels, 
Mario Daems, Marthe Mercadier, Jean Richard et Louis de Funès. 
Le lilm le plus drôle du moment... 

Attention I Les séances commencent à 20 h. 30 précises. Prix ha

bituels des places. 

Cinéma REX, Saxon 
Jeudi M : LA APTROUILLE INFERNALE. 
Vendredi 20 : Double programme : 
1. LES ETOILES DU BALLET RUSSE 
2. DU SOLEIL DANS LES YEUX, une grande production italienne 

avec Ferzetti, Irène Caller, Paolo Stoppa et Lia di Léo. Une his
toire émouvante et passionnante... Une atmosphère véridique... Des 
vérités cruelles... Un dialogue mordant ! 

PLUS DE WHISKY POUR CALLAOHAN 
au CORSO dès demain 

Dès demain mardi, le CORSO vous présente un nouveau grand 
lilm français d'action, d'humour et de sensation, PLUS DE WHISKY 
POUR CALLAOHAN; Le héros le plus populaire de Peter Cheyney, 
le rival de Lemmy Caution, l'extraordinaire Slim Callaghan e>l 
de releur... Alors vous pigez I S'il n'y a plus de whisky pour Cai-
larjnan il y a toujours des poupées qui ont nom Magali de Ven-
dduil, Chrisliane Barry, Diana Bell... Inspiré du roman de Peler 
Cneyney « Aucune importance », ce lilm dynamique vous entraî
nera dans une suite d'aventures extravagantes où l'humour ne perd 
jamais ses droits... Rire... action... jolies filles... bagarres mais 
PLUS DE WHISKY POUR CALLAOHAN I 

Dès demain mardi à 20 h. 30. Location : 6 16 22. 

'/////////////////////////////«///////////////////////////»///////> 

Aux producteurs de fruits 
Traitements postfloraux sur les arbres fruitiers 

à noyaux 

La floraison des abricotiers avançant rapidement, 
nous pensons qu'il est temps de porter à la connais
sance des producteurs la liste des traitements à entre
prendre à la chute des pétales sur toutes les espèces 
d'arbres fruitiers à noyaux. 
1. Abricotiers : Soufre organique -f éventuellement 

Arséniate (en cas d'attaque par les chenilles dé-
feuillantes, et entre autres par la Cheimatobie — 
le producteur fera un contrôle avant le traite
ment). 

2. Pêchers : Soufre mouillable -f- Systémique à 1 dl. 
pour 10 litres. 

3. Cerisiers : Soufre organique. 
4. Pruniers : Soufre organique -f Ester phosphori-

que à 1 décilitre pour 100 litres. 
Employer soufre et arséniate aux doses prescrites 

par les fabricants. 
Station cantonale 

pour I* protection des plantes : L. 
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MACULATURE 
à vendre 

IMPRIMERIE MONTFORT - MARTIGNY 

La moutarde V de Dijon Amora 

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

Bon de commande 
à adresser à L. Chirat S.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) C M . 

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 

3me JOURNÉE DES PATOIS 
à Champion, 

28 et 2 9 avril 

Théâtre populaire — Danses villageoises 

Productions individuelles — BAL 

A VENDRE 
à Sail lon 

petite maison de campagne (en 
plaine), 3 chambres, cuisine, dé
pendances ; possibilité de faire 
des chambres supplémentaires. 

Jardin potager arborisé, ainsi 
que 2 parcelles de 2500 m. ef 
une de 3000 m., arborisées el en 
(raises. En bloc ou séparément. 

S'adresser sous chillres : 
P. 5291 S., à PUBLICITAS, SION 

I C I SOTTENS... 
INFORMATIONS de l'ATS (précédées du signal horaire) : chaque 

jour a 7 h. 15, 12 h. 45, 19 h. 15 el 22 h. 30. 

MARDI 17 AVRIL 
7 h. Culture physique — 7 20 Concert matinal — 12 15 La disco

thèque du curieux — 12 30 Le quart d'heure de l'accordéon — 
12 55 Percy Faith et son orchestre — 13 h. Mardi, les gars I — 
13 10 Du lilm a l'opéra — 13 45 Concerto pour clavecin el orches
tre, Manuel de Falla — 1(30 La musique yougoslave pour piano 
— 16 55 Oeuvres de Francis Poulenc — 17 40 Dialogues en marge 
de l'actualité — 18 00 Musique de danse — 18 15 Dans le monde 
méconnu des bêtes — 18 30 La paille el la poutre — 18 45 Feuillets 
d'un calendrier moxartien — 18 55 Le micro dans la vie — 19 25 
Lo Miroir du Temps — 19 45 Discanalyse — 20 30 « Les Cyclones », 
pièce en 3 actes de Jules Roy, avec Pierre Fresnay et Janine Crispin 
— 22 05 Duo pianislique Schnabel — 22 35 Le courrier du cœur — 
22 45 Chansons et complaintes d'autrefois — 23 05 Danse sacrée et 
Danse protane, Debussy. 

MERCREDI 18 

7 h. Gymnastique — 7 20 Sur les rues et les chemins de la vie I 
(chansons) — 8 00 L'université radiophonîque internationale — 9 h. 
« Prometheus », Franz Liszt — 9 15 L'Arabie Séoudite — 9 45 « Tsar 
Saltan », Rimsky-Korsakov — 10 40 « Namouna », Lato — 10 45 t e 
mariage de S.A.S. le Prince Rainier Ml et de Grâce Kelly — 11 h. 
à 12 15 Emissions d'onsemble pour les auditeurs des autres émet
teurs : Pages lyriques de Richard Wagner — 12 25 Le rail, la roule, 
les ailes — 12 55 D'une gravure à l'autre — 13 45 Georges Bernand 
interprète 12 préludes de Schostakovitch — 16 30 Aimez-vous Mo
zart î — 17 00 Le feuilleton : La Rabouilleuse — 17 20 Prélude à 
l'heure des enfants — 18 30 Les beaux enregistrements. Cl. Debussy 

— 18 40 Enfants en danger — 19 00 Micro-partoul — 19 25 Instants 
du monde — 19 40 Orchestre de danse — 19 50 Questionnez, on 
vous répondra — 20 05 Harmonies modernes, au vibraphone — 
20 15 avec Henri Guillemln — 20 45 Concert, sous la direction d'Al
berto Erede — 22 40 A la découverte de l'opéra tchèque. 

A VENDRE belle 

chambre 
à coucher 

moderne, 2 lits, grande armoire, 
belle coiffeuse, chevets, ainsi 
qu'un dressoir moderne peu ser
vis. Téléphoner le matin au : 

(027) 2 26 25 

IMPRIMERIE 
MONTFORT 
MARTIGNY 

Sommelière 
REMPLAÇANTE 

est demandée 3 jours par 
semaine, de 13 h. à 22 h.3Q 
Casino Etoile, Martigny 

JEUNE FILLE 
travailleuse est demandée 
pour l'entretien du Café-
Bar et de l'appartement. 

Entrée immédiate 
Casino Etoile, Martigny 

Nouvelles Industries S. A. 

S I O N 

(Société en fondation) 

ADRESSE PROVISOIRE : 

Grichting & Valterio S. A. 
Condémines, S I O N 

Tél. 2 23 03 

« SABLAGE ET ZIHOACE SANS DEFORMATION * 

« PROTECTIONS ANTICOROSIVES PAR METALUSATION » 

Demander sans engagement olfres et renseignements 

LES F RUITS MÛRS 
It o m a n 

d'EVELINE LE MAIRE 

Un cadre sobre et de bon goût : Salon 
moderne en teintes neutres, tapis épais, 
lumière diffuse venue on ne sait d'où, — 
quelques objets de valeur, dont une coupe 
de Venise débordant de roses rouges, — et 
sur une petite commode de marqueterie, seul 
souvenir du passé en ce studio du vingtième 
siècle, quelques fleurs blanches, œillets et 
et lilas, dans une timbale d'argent. 

Parmi ce décor, des personnages évoluent. 
Evoluent !... A vrai dire, enfouis dans leurs 
fauteuils, ils regardent évoluer Ghislaine Le 
Monnier, la maîtresse de céans, qui offre des 
liqueurs à ses invités. 

— Bénédictine ou cassis ? 
— Du cassis de Montfort ? 
— Oui, tante Alice. 
Sans doute le cassis de Montfort est-il déjà 

connu des invités, — c'est à lui que vont 
toutes les préférences. Ghislaine, d'une geste 
spacieux, le distribue généreusement. Chris 
tian Le Monnier a pour elle un sourire grave 
et tendre auquel répond, attiré vers lui, un 
sourire de Ghislaine. 

— Comme au premier jour, alors ? de
mande M""' Lauroy. Dirait-on que ces tourte
reau xsont mariés depuis trois ans et demi ? 

— A votre avis, comment devrions-nous 
être, après trois ans et demi de mariage ? 
demande Ghislaine malicieuse. 

— Comme tout le monde... On s'aime bien, 
et puis voilà. 

— Et puis voilà ! parodie Christian. 
—• Tandis que ceux-ci en sont encore aux 

sourires attendris, aux petits soins, à la mu
tuelle adoration. •> 

1 

— C'est que ces jeunes gens-là ne sont pas 
comme tout le monde, explique tante Alice. 
Ne savez-vous pas, chère Madame, qu'ils se 
sont fiancés dès l'âge le plus tendre, que 
toute leur vie ils ont pensé l'un à l'autre, 
que le reste du monde n'existait pas pour 
eux, qu'ils ont failli mourir de chagrin quand 
M. Lauroy a envoyé Christian en Argentine 
pendant leurs fiançailles... 

— C'est exact, intervient une jeune femme 
nu gai visage, aux yeux pétillants de malice, 
— c'est exact. A Montfort, ils étaient légen
daires. J'ai plusieurs déclaré que Christian 
et Ghislaine passeraient à la postérité au 
même titre que Roméo et Juliette, ou Paul 
et Virginie aux noms inséparables. — mais 
avec plus de bonheur que ces amants infor
tunés. 

— C'est vrai qu'ils ont tout pour être heu
reux, murmure tante Alice. Voyons, Ghis
laine, à quoi penses-tu ! je ne prends jamais 
deux verres de liqueur ! 

Ghislaine, en effet, est en train de verser 
à M'"" Rumeau une seconde ration du cassis 
de Montfort. 

— Elle pense à son bonheur, explique la 
jeune femme au gai visage. 

D'une main qui tremble un peu. Ghislaine 
pose le flacon au coin de la cheminée. D'elle 
à Crhistian un regard s'échange, où un obser-
vateu rattentif découvrirait une sourde an
goisse. Mais parmi leurs hôtes, qui donc ver
rait chez eux autre chose qu'un bonheur sans 
défaut ? 

Grande, mince, d'une émouvante beauté 
avec son teint de fleur, les boucles sombres 
de ses cheveux et des yeux admirables, Ghis
laine Le Monnier est bien faite pour inspirer 
l'amour, — auprès d'elle. Christian, le blond 
Christian aux yeux clairs dont la douceur 
étonne parmi les traits virils de son visage, 
Christian est bien fait pour comprendre le 
charme de celle qu'il a choisie dès son en
fance. 

— Un beau couple ! murmure-t-on sur leur 
passage. 

— Beauté, santé, jeunesse, amour, ils ont 
tout, répètent ceux qui les connaissent. 

— Même l'argent, disent les gens prati-
cmes. 

Les Fruits mûrs 

En effet, la situation de Christion s'accroît 
chaque jour. Il est devenu un rouage indis
pensable et des plus importants de la société 
industrielle qui l'emploie, •— demain ingé
nieur en chef, bientôt peut-être sous-direc
teur, — et il n'a pas trente ans. ( 

— Les Dorville ont toujours eu de la 
chance, concluent ceux qui jalousent Ghis
laine. 

Aujourd'hui, les envieux sont absents. Il 
n'y a dans ce salon moderne où quelques 
fleurs blanches mettent une note sentimen
tale et désuète, que de véritables amis : 
Tante Alice, — la joyeuse Marie-Louise Ger-
val, Montfortlise exilée à Paris comme Ghis
laine, et qui, mariée depuis six mois, a fait 
partager à son mari son affection pour les 
Le Monnier, — Henri Gerval, — M. Lauroy, 
le grand patron et le meilleur ami de Chris
tion, — M Lauroy, et leur fils Maurice, 
jeune étudiant de dix-neuf ans qui brûle 
d'une flamme secrète pour Ghislaine Le 
Monnier. Il craint tellement de se trahir 
qu'il ne tourne jamais les yeux vers elle, — 
que, pas une fois il ne lui adresse la parole 
et que tout à l'heure dans la voiture, sa 
mère lui dira : « Mon pauvre enfant, tu es 
resté là, dans un coin comme un ours... On 
croirait que tu n'as aucune habitude du 
monde ! A ton âge, un jeune homme doit se 
rendre agréable en société. » 

Il sait bien que son amour est sans espoir. 
Pour Ghislaine un seul homme existe, Chris
tian... Tout le monde le dit, et il voit lui-
même qu'elle n'a pour ses admirateurs que 
des regards lointains, souvent absents. 

Dans le salon, la conversation s'anime.!' 
Incidemment, elle s'est orientée sur l'Italie 
où les Gerval ont fait leur voyage de noces. 
Sur ce sujet, Marie-Louise est intarissable. 
Parfois, d'ul mot, Henri Gerval modère un 
enthousiasm qui lui semble excessif ; c'est 
un homme pondéré que n'aveugle pas 
l'amour très sincère qu'il a pour sa jeune 
femme. 

Ghislaine, volontiers silencieuse, possède 
l'art difficile d'écouter. C'est pourquoi, sans 
doute, ses invités son tsi enchantés d'elle 
et d'eux-mêmes quand la soiré s'achève. Le 
dîner fut exquis, et l'accueil parfait. 

— Jolie-Chérie serait-elle déjà fiancée ? 
s'avise soudain Marie-Louise'au moment où 
M'"" Lauroy donne, en se levant, le signal 
du départ. 

Du doigt, elle montre, dans leur timbale 
d'argent, les fleurs blanches qu'elle n'avait 
pas encore remarquées. 

— Pour le moment, Jolie-Chérie pense 
plus à ses biberons qu'à son mariage, répli
que Ghislaine dont le sourire s'est épanoui. 
Ces fleurs lbanches ne sont qu'un rappel de 
nos propres fiançailles. 

— N'avez-vous pas été fiancés toute votre 
vie ? demande plaisamment Marie-Louise. 

— Tacitement, intervient Christian. Mais 
un beau jour de mars, — Ghislaine avait 
tout juste seize ans, — nous avons échangé 
des promesses solennelles parce que j 'allais 
le lendemain à Belfort pour y faire mon ser
vice militaire. Plus tard, à la veille de mon 
départ pour l'Argentine, ce fut la cérémonie 
des fiançailles officielles... 

— Je vois, interrompt Marie-Louise, ce 
jour-là il y eut le grand dîner avec l'argen
terie de gala, le Champagne, les petits fours, 
le bouquet blanc, la bague, tout ce qui cons
titue à Montfort les traditions ancestrales ! 
Nous connaissons cela, n'est-ce pas, Henri ? 
Les familles adorent ces histoires-là. 

— Ghislaine a toujours été respectueuse 
des traditions de famille, riposte M1"" Ru
meau que le ton désinvolte de Marie-Louise 
a quelque peu offusquée. 

Mais la jeune femme ne s'émeut pas de 
ce blâme camouflé. Ce soir elle est particu
lièrement en train, est-ce parce que son ver
biage amuse son mari, ou le bonheur am
biant lui monte-t-il à la tête ? 

— Ainsi, jeunes amoureux, plaisante-t-elle, 
vous avez tout un calendrier sentimental ! 
J'imagine qu'il doit être chargé d'anniver
saires à célébrer, — le premier aveu, le pre
mier baiser, les premières, secondes et troi
sièmes fiançailles, — espérons qu'il n'y a pas 
et qu'il n'y aura jamais la première dispute ! 
Quant au mariage, je suppose que son anni
versaire doit être l'occasion d'une fête gran
dissime. 

— Il pleuvait, ce jour-là, rappelle Mr'° 
Lauroy. 
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VICTOIRES DE 
Raymond Fellay et Ginette Chevey 

au Derby d'Ovronnaz 
Belle performance de Michel Carron 

NOS REPORTAGES 

Du Rhône m Bosphore en auto-stop 

(De notre envoyé spécial : P. MORAND) 

Au cours d'un ultime entretien téléphonique que 
nous avons eu samedi à midi avec M. Antoine 
Roduit, le si compétent président du comité d'orga
nisation ne nous a pas caché son désappointement 
à cause des conditions atmosphériques qui s'annon
çaient désastreuses ; mais comme tout était com
mandé, il fallait bien aller de l'avant. Or, hier, 
le soleil creva les gros nuages et il faisait un temps 
très agréable, qui permit au VIe Derby d'Ovronnaz 
de remporter un succès inespéré. En effet, les spec
tateurs montèrent nombreux à l'arrivée placée à 
quelques minutes seulement de marche de la route. 
La course fut très passionnante à suivre. 

C'est la première fois que nous nous rendions à 
Ovronnaz. Eh bien ! nous pouvons dire que nous 
fûmes complètement conquis d'emblée par le char
me du site et par l'extrême hospitalité de ses ha
bitants. C'est avec plaisir que nous y retournerons 
faire du ski ou une bonne virée en été. 

LE PARCOURS 

En raison du danger d'avalanche dans la partie 
supérieure de la piste, le parcours a dû être passa
blement réduit, en sorte qu'il n'avait que 1,5 km. de 
long avec 400 m. de dénivellation et 31 portes. 
Celui des dames et des O.J., plus court, ne comp
tait que 22 portes. C'est Antoine Roduit qui avait 
assuré le piquetage. L'état de la neige ramollie per
mettait de prendre beaucoup de vitesse ; les chutes 
furent assez nombreuses dans le schluss du départ 
et dans le dernier « reck » où nous pouvions fort 
bien suivre les coureurs. Le junior Jean-Louis Tor
rent s'est légèrement blessé après avoir franchi la 
ligne d'arrivée. 

Fernand Grosjean et René Rey, incomplètement 
remis, déclarèrent forfait. 

NOUVELLE VICTOIRE DE GINETTE CHEVEY (Sierre) 

Les membres de l'Organisation Jeunesse furent 
les premiers à prendre le départ. Bernard Veuthey 
de Saxon, qui est le fils de nôtre ami Charly, l'a 
largement emporté sur Paul Kalbermatten (Saas-
Fee), qui fit une chute peu après le départ. 

Chez les dames, nous enregistrons une nouvelle 
victoire de la Sierroise Ginette Chevey, malgré une 
chute très spectaculaire peu avant de franchir la 
ligne d'arrivée. Ginette Chevey a droit à des cir
constances atténuantes car elle ne chaussait pas ses 
skis habituels. 

RAYMOND FELLAY [Verbier), MEILLEUR TEMPS 

Avec des hommes comme Raymond et Milo Fel
lay, Martin Julen et le Lausannois Hefti au départ, 
il fallait s'attendre à une lutte très serrée, qui à 
elle seule valait le déplacement. 

Notre champion olympique, Raymond Fellay, l'a 
emporté haut la main dans un style épatant ; nous 
pensons surtout à son rétablissement extraordinaire 
dans une des dernières portes. Derrière lui vient 
son frère Milo, qui a réussi à battre Julen de 
trois cinquièmes de seconde. 

MICHEL CARRON (Verbier) . 

UN DANGER POUR LES MEILLEURS 

Une fois de plus, le junior Michel Carron a failli 
provoquer la grande surprise de la journée puis-

?u'il a effectué le deuxième meilleur temps en l '8". 
1 bat ainsi toute l'élite, sauf son chef de file Ray

mond ; tout de même, il a le sens du respect ! 
C'est Martial Cherix (Illiez), qui a remporté la 

palme chez les seniors I devant le régulier Roger 
Mayoraz (Hérémence) et Roland Pietteloud (Vex). 

Chez les seniors II, victoire d'Alphonse Tornay 
(Martigny) en un temps excellent ( l '13"l) devant 
Léo Supersaxo, de Saas-Fee. 

UN ACCUEIL INOUBLIABLE 

L'accueil, qui nous fut réservé à Ovronnaz, res
tera inoubliable pour nous. En effet, toutes les per
sonnes que nous avons rencontrées ont été si gen
tilles avec nous que nous serions volontiers resté 
plus longtemps en leur charmante compagnie. Nous 
les remercions toutes ici. Qu'il nous soit permis de 
citer : M. Antoine Roduit, le président du Comité 
d'organisation ; M. Marc Roduit. conseiller com
munal, préposé à la réception de la presse : M. Si
mon Ducret, entrepreneur, qui fut pour nous un 
pilote très dévoué : M. Andrien Crettenand, res
taurateur à Morthcy. dont la raclette fut succu
lente ; le gendarme Delavy, qui assura parfaite
ment le service d'ordre tout en se montrant immé
diatement compréhensif envers la presse. Signalons 
aussi l'excellent travail de M. Langel, horloger à 
Saxon, qui revint spécialement du service militaire 
pour se charger du chronométrage, ainsi que la 
célérité du bureau des calculs, composé de MM. 
Martial Cheseaux et Antoine Maye. 

En résumé, ce fut une journée très réussie : nous 
félicitons tous les organisateurs de leur grand tra
vail et leur disons encore une fois : Merci ! 

F. M. 
Résultais 

Elite. — 1. Raymond Fellay (Verbier), l'(i".'5 
(meilleur temps de la journée) ; 2. Milo Fellav. 
l'O": 3. Martin Julen (Zcrmatt). l'9"3 ; 1. Andréas 
Hefti (Lausanne), l'IO". 

Seniors I. — 1. Martial Cherix (Illiez), 1*11**2 ; 
2. Roger Mayoraz (Hérémence), l'12"4 ; 3. Roland 
Pitteloud (Vex), l '15" ; 4. Norbert Mathey (Sal-
van), l '15"2 ; 5. Ander Flurin (St-Moritz), l '20" ; 
(i. Michellod Yvon (Ovronnaz), 1'20" 1 ; 7. Anto-
nius Burgener (Saas-Fee), l'22"2 ; 8. Jean Chevrier 
(Evolène), l '22"3 ; 9. Alovs Supersaxo (Saas-Fee), 
l '23"2. 

Seniors II : 1. Alph. Tornay (Martigny), l '13"l ; 
2. Léo Supersaxo (Saas-Fee), 1*15**1. 

Juniors. -^ 1. Michel Carron (Verbier), l '8" ; 
2. Jean-Louis Torrent (Crans), l'15"4 ; 3. Philippe 
Rossier (Salins), l '18"3 ; 4. Régis Pitteloud (Vex), 
l '24"l ; 5. Kalbermatten Norbert (Saas-Fee), l '26"; 
Peter Kronig (Zermatt), disqualifié. 

Dames. — 1. Ginette Chevey (Sierre), l'27"2 ; 
2. Monique Gritti (Villars), l '37"2; 3. Sibylle Craw 
(Belgique), l '55"4. 

O.J. — 1. Bernard Veuthey (Saxon), 115**4 ; 
2. Paul Kalbermatten (Saas-Fee), l '54"3. 

Dimanche 
slalom géant de printemps 

à Saas-Fee 

Le Ski-Club de Saas-Fee organise dimanche 
prochain son slalom géant de printemps, primi
tivement prévu pour le 25 mars. Les inscriptions 
sont reçues jusqu'au 18 avril 1956, à 20 h., au 
tél. 028 - 7 82 83. 

Le départ des Dames sera donné à 12 heures, 
au bas du « Kanonenrohr » et celui des Messieurs 
à 12 h. 15, au sommet de ce passage très difficile. 

Un service spécial de cars circulera le diman
che 22 avril 1950, avec départ de Brigue à 6 h. 
et de Viège à 6 h. 30 ; prière de s'inscrire auprès 
du SC Allalin ou auprès de la poste. 

MARTIGNY jun. I-SAXON jun. I 3-1 

Deux titulaires de la une renforçaient les juniors 
de Saxon. A Martigny manquait Raphy Giroud, 
appelé à jouer avec la première équipe contre 
Union, à Lausanne. Bonne partie des cadets de 
Martigny qui gagnaient par 2 à 1 à la mi-temps. 
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MARTIGNY 
Une auto monte sur le trottoir, 

renverse une cycliste 
et deux dames 

Samedi, pour une cause que l'enquête établira 
la voiture de la fabrique de brosses Just, conduite 
par M. Morend, est sortie de la chaussée à la 
place centrale, a grimpé sur le trottoir et s'est 
arrêtée juste à temps pour ne pas donner contre 
le kiosque à journeaux ! 

M"'' Chappaz, fille de M. Henri Chappaz. avo
cat, qui passait à vélo, a été renversée et sérieu
sement blessée. Elle souffre de côtes enfoncées, 
de paies et de contusions et a été transportée à 
l'hôpital. Deux dames se trouvant près du kios
que ont également été renversées ; l'une d'elles 
est indemne mais M"" Frachebourg a dû recevoir 
des soins. 

Au carrefour des Messageries 
Une heure à peine après l'accident de la place 

centrale, une collision s'est produite entre un 
vélo-moteur et une moto au carrefour des Mes
sageries. On ne signale heureusement que des 
dégâts matériels. 

L'occasion est bonne de rappeler que la visibi
lité n'est pas merveilleuse à ce carrefour. Si. par 
dessus le marché, des véhicules le prennent com
me place de stationnement, il ne faut pas s'éton
ner qu'on y enregistre des accidents. 

Distil lation 
La Distillation BOMPARD & Cie fonctionne à par

tir du mardi 17 courant, à la rue Oclodure, Martigny. 
Se consigner auprès du distillateur René Rouiller. 

MARTIONY-BOURG 

La Fanfare municipale de Martigny-Bourg don
nera un petit concert champêtre mardi soir, dès 
20 h. 30 dans les rues du Bourg. 
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Bœuf bouilli aux oignons 
Coupez en fines tranches trois gros oignons. 

Mettez une demi-cuillerée de graisse dans une 
poêle sur pos. -I. Faites dorer les oignons en 
remuant, puis passez à pos. 3 ; remuez sans cesse 
et. au bout de dix minutes, retirez vos oignons. 

Coupez un reste de bouilli en tranches, assai
sonnez-les légèrement et passez-les à la farine 
pour les faire rissoler à la poêle dans un peu de 
graisse, pos. 4. puis 3. Versez dans la poêle deux 
cuilerées de vinaigre que vous laisserez évaporer 
avant d'ajouter une petite louche de bouillon et 
les oignons que vous aurez roussis. 

Laissez cuire le tout dix minutes, rectifiez l'as
saisonnement et servez. 

A la recherche de Cicéron 
Notre ami breton a découvert dans une revue amé

ricaine l'adresse du célèbre espion Cicéron, dont les 
faits et gestes sont bien connus depuis que l'on en a 
tiré un film : « L'affaire Cicéron ». 

Le journal américain nous a révélé son adresse à 
Istambul où il a dû se retirer et où il tient actuelle
ment un magasin de pantoufles. 

Curieux de vérifier cette information de presse, 
nous décidons d'aller voir l'homme. 

Nous voici finalement à l'entrée d'un « han », sorte 
de maison commerçante en plein centre de Galata. 

Après de laborieuses explications avec le concierge, 
on nous introduit dans un bureau où une jeune 
femme nous reçoit. 

— Que désirez-vous ? 
— Nous aimerions voir Eliesa Bashne. 
— Vous êtes Allemands ? 
(L'espion est actuellement en procès avec les Alle

mands qui l'avaient payé en faux durant la guerre 
pour les services qu'il rendait au Reich en photogra
phiant des documents importants à l'ambassade d'An
gleterre à Ankara où il était employé comme valet 
de chambre.) 

— Nous sommes Suisses et Français. 
— Ah! vous êtes journalistes? 
— Non, nous ne sommes que des étudiants en 

voyage. 
— Eliesa Bashne n'habite pas ici, je ne sais pas 

qui c'est. Mais que lui voulez-vous ? 
— Oh ! nous aimerions simplement parler avec lui. 
— C'est à propos de l'affaire Cicéron ? 
Ainsi elle le connaissait donc et savait qui il était, 

elle devait en savoir certainement plus long. 
— Oh ! vous savez, continua-t-elle, c'est un homme 

qui n'est pas du tout intéressant, je ne comprends 
pas comment vous pouvez admirer ce qu'il a fait, etc.. 
Enfin si vous voulez, je veux bien aller voir s'il est là. 

Nous voici seuls dans le bureau, il ne reste plus 
qu'à attendre. Notre femme revient. 

— Monsieur Bashne a déménagé, mais vous avez 
de la chance, car il viendra ici demain matin à 9 heu
res, prendre son café. Vous ne tirerez certainement 
rien dé ce rustre... enfin, si vous voulez absolument 
le voir, revenez demain. 

Comme nous avions décidé de quitter Istambul le 
lendemain, nous retardons notre départ d'une demi-
journée. 

Le soir, nous allons nous promener une dernière 
fois à Beyazit pour déguster un dernier café turc. 

Des camions remplis de jeunes gens circulent dans 
les rues. Partout des affiches, des pancartes, des cris : 
« Kipris Turktur », Chypre à la Turquie ! A bas les 
Grecs ! etc. 

Mardi 6 septembre : Sous une pluie battante, nous 
descendons à Galata afin de joindre notre fameux 
Cicéron. 

A 9 heures précises nous sommes sous le porche 
-'du « han ». Bientôt se présente un homme assez petit, 

jpjfélpu, tête ronde, pardessus beige, chapeau rabattu 
-iifipr '.les yeux, moustaches noires.. 

.'"— Vous avez cherché moi, hier"? nous dit-il en 
mauvais français. 

C'est lui, c'est notre espion. Nous entrons dans 
l'estaminet voisin et commençons nos questions. 

— Nous aimerions quelques renseignements sur 
votre affaire, appelée communément l'affaire Cicéron. 

— Avez-vous un papier comme quoi vous êtes en
voyés par un journal suisse spécialement pour cette 
affaire ? 

— C'est-à-dire que... Vous voyez... 
— Voilà qui est tout à fait regrettable, nous dit-il 

avec un petit sourire ironique, mais je ne peux rien 
vous dire de plus. Allez voir le film qu'on a tiré de 
mon affaire, il est bien loin de la vérité mais il vous 
donnera une idée. Au revoir. 

Nous voilà bien déconfits, reporters improvisés et 
ratés !... 

Thrace et Macédoine 
Nous quittons Galata pour l'Edirne Kapi (porte 

d'Andrinople), juste à l'instant où commence dans 
l'Istiklâl caddesi le terrible massacre du 6 septembre 
dont furent victimes les commerçants grecs d'Istam-
bul. Nous serons juste sortis de la ville lorsque les 
étudiants turcs chez qui nous avons logé durant ce 
séjour en Turquie, vont commencer, en compagnie 
de toute la pègre de la Corne d'Or, la mise à sac 
systématique de tous les magasins, de toutes les égli
ses, propriétés grecs. Ces gens si calmes se sont trans
formés subitement en véritables fous furieux, sauva
ges, nationalistes à outrance, si bien qu'en plus des 
cris : « Les Grecs en Grèce ! », « A mort les Grecs ! », 
on entendit également « A bas tous les étrangers ! ». 

Une petite 4 CV française que nous avons vue plus 
loin en Grèce, s'en est tiré avec sa vitre avant brisée. 
Impossibilité de réparer en Turquie, ni en Grèce 
d'ailleurs. Les occupants, un couple d'instituteurs de 
Saint-Etienne, doivent rentrer d'urgence en France. 
Bon courage pour les 2000 kilomètres de poussière 
en Yougoslavie ! 

Nous reprenons le stop et battons un record dans 
les faubourgs d'Istambul : trois véhicules différents 
pour faire 1 kilomètre. A ce train-là nous n'arriverons 
jamais en Grèce. 

Pourtant nous voici déjà en fin d'après-midi à 
Edirne <2S0 km.). 

Nous profitons des dernières heures qu'il nous reste 
en Turquie pour grimper sur un minaret de la mos
quée Selimia d'où l'on jouit d'une vue fantastique 
sur les 200 mosquées que compte encore Edirne. 

La nuit tombe, les cafés se remplissent, les haut-
parleurs commencent à diffuser leur musique étrange. 

Quant à nous, après la dégustation d'un dernier 
café turc, le train nous emmène à 10 km. au delà de 
la frontière, à Orestias. 

Avec regret nous quittons cette chère Turquie pour 
reprendre le chemin du retour, mais notre déception 
ne sera pas de longue durée, car nous allons passer 
une soirée inoubliable, la plus belle de tout le voyage. 

Après de longues et fatigantes formalités doua
nières <il nous faut remplir des tas de formulaires 
qui servent on ne sait trop à quoi), nous quittons en
fin la gare d'Orestias et déambulons au hasard dans 
cette petite ville. 

Nous ne savons trop où aller dormir. 
Bientôt nous voici attirés sur la place de la ville 

par de la musique. C'est In fête au village. 
Un orchestre composé d'un violon, d'un accordéon, 

de deux • bouzouhi - (sorte de guitares-mandolines) 

et d'une chanteuse, débite des chansons typiques grec
ques beaucoup plus vives que celles des haut-parleurs 
de tout à l'heure en Turquie. 

Devant, sur une terrasse réservée uniquement à la 
danse, les hommes viennent exprimer leur joie de 
vivre en se trémoussant sur les hanches, en tournant 
sur un pied, ou en faisant de magnifiques bonds au 
rythme étrange et monotone de l'orchesire. 

Les femmes sont tout à fait exclues de ce genre de 
divertissement en Grèce. 

Seuls les hommes peuvent danser. 
Nous sommes bientôt entourés des étudiants de la 

ville qui nous pressent de questions non sans trin
quer avec le classique verre d'« onzo ». 

Au milieu de la nuit, une dizaine de jeunes gens, 
accordéon en tête, nous conduisent dans une splen-
dide forêt de pins et nous chantent des berceuses 
grecques pendant que nous nous installons pour dor
mir dans la nature. Pas de moustiques cette nuit, mais 
une armée de chouettes qui font un vacarme à tout 
casser et nous empêchent de dormir. 

Le lendemain, grâce à l'aide de nos amis, nous 
trouvons un bus direct pour Alexandroupoulis où 
nous nous essayons à la pêche au crabe avec quel
ques gosses du village, sans grand succès d'ailleurs. 

Différents camions et bus (le bus-stop marche à 
merveille dans cette partie de la Grèce) et nous arri
vons dans la soirée à Xanthie. La nuit est tombée et 
nous marchons au hasard à travers cette ville, accom
pagnés d'une troupe de curieux qui, lorsqu'ils ont 
appris notre intention, barrent la route et obligent 
un bus à stopper. Le temps de serrer des tas de 
mains amicales et nous voici en route pour Kavella 
où nous débarquons en pleine nuit. 

Nous n'avons aucune envie d'aller dormir. Conti
nuons. Nous grimpons sur un camion de sacs de 
grains. Epuisés, nous tombons dans l'inconscience 
pour nous réveiller à 6 heures du matin dans le port 
de Thessalonique. Ouf ! 

Après nous être ravitaillé dans un bistro du port, 
nous repartons immédiatement pour attaquer le plat 
de résistance, le plus redoutable : la Yougoslavie. 
Notre visa n'est valable que sept jours, il ne faudra 
pas traîner. A midi déjà nous sommes à la frontière. 
Le soir nous y sommes encore. La circulation est pra
tiquement nulle ! Dans le sens où nous allons, du 
moins. Dans le sens oposé, bien sûr, défilent de nom
breuses voitures et camions en direction de la Grèce. 

Nous voici contraints de passer la nuit dans ce sym
pathique village d'Enzoni où nous comptons déjà de 
nombreux amis. 

Pour nous consoler, le douanier nous dit que les 
voitures passent surtout entre 7 et 9 heures du matin. 

Allons donc dormir en paix, nous verrons bien ce 
que l'avenir nous réserve ! 

(A suivre.) Henri TORRENT. 

t 
Les membres de la famille de 

Madame Marie BISELX, née Addy 
sensibles au témoignages d'affection et au marques 
de sympathie qui leur ont été exprimés, remercient 
du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur 
présence aux obsèques, leurs lettres, ont pris part à 
leur grand deuil, et les prient de trouver ici l'expres
sion de leur vive reconnaissance. 

Du simple MAL DE TÊTE 
à la plus 

VIOLENTE DOULEUR 

KAFA soulage en quelques 

instants. Ne renfermant aucun 

hypnotique, calme sans dépri

mer. Indiqué contre les dou

leurs les plus tenaces, quels 

qu'en soient la cause, le siège 

ou l'ancienneté 

Se fait en 

P O U D R E S et en D R A G É E S 

La boîte Fr. 1,60 

D a n s l e s p h a r m a c i e s e l d r o g u e r i e s 

POUDRES H DRAGÉES 

KAFA 
• . • • * ' w 

"procurent allant el bièn-èiré» 

SAVIESE 

Deux motocyclistes blessés 
Une rencontre s'est produite sur la route Sion-

Savièse entre une jeep et une moto. Les deux occu
pants de ce dernier véhicule, deux jeunes gens ne 
Savièse. MM. Mare l.uvct et Germain Héritier, 
ont ctl* Messes. M. l.uvct a été transpoi té à l'hôpi
tal de Sinn avec une jumhc cassée. 
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CINÉMA CORSO 
CE SOIR LUNDI : Relâche 

Dès DEMAIN 

Un nouveau grand film français 

PLUS DE WHISKY 
POUR CALLAGHAN 

Les dernières créations de Boussac sont arrivées... 

...au rayon de. tissus des Grands Magasins A L'INNO
VATION S. A. à Martigny, où vous pourrez admirer 
les rayures fleuries, un brin romantiques, les gravures 
anglaises imprimées sur popeline et tout un choix 
inédit de ravissants tissus pour vos toilettes des beaux 
jours. 

Pour la première (pis en vente au public... 

...de nouvelles teintes de fard à joues « Haute Fidé
lité », révélation d'une découverte née de la T.V. en 
couleur : 

le fard à joues fluide de MAX FACTQR 
existe en trois tons lumineux, naturels et délicats 
(clear red tone, blush tone, coral tone) : 

— s'applique plus rapidement 
— s'étale plus facilement 
— tient plus longtemps 
— ne fait jamais « dur » ou « artificiel ». 

Une exclusivité de notre rayon de parfumerie. 

La peau de b é b é est dé l i ca t e -
Nul doute que vous la traitiez avec beaucoup de 

soins, mais encore faut-il savoir quels produits con
viennent le mieux à cet épiderme « tout neuf ». 

Les produits « Lactoderma » sont tout spécialement 
recommandés pour la toilette de baby et le rayon 
Parfumerie-Innovation vous conseille : 

— La poudre de toilette, qui empêche toute irr i ta
tion et fait disparaître les inflammations. 

La boite . . . . 1,25 
Le sachet . . . —65 1,10 

— L'huile à base de lanoline et de protéine 
de lait qui nourri t l 'épiderme. Le flacon 1,95 

— Le savon de toilette, d'une douceur extra
ordinaire au babeurre 1,30 

La nouveauté de la semaine : 
Tablier avec bavet te détachable en cretonne 
rayée rouge/blanc, vert /blanc, bleu/blanc, 
mauve; blanc, poches fantaisie . . . . à 14,90 

L'occasion de la semaine : 
La nouvelle pointe rétractable BIC, la fameuse 
marque française de réputat ion mondiale, qui 
produit 500.000 pointes par jour. 
BIC, le stylo à bille contrôlé scientifiquement, 
en matière plastique noir, rouge, vert ou gris, 
capsule apparente , est en vente à notre rayon 
de papeterie au prix extraordinaire de 1,25. 

La sensation de la semaine : 
Une nouveauté scientifique pour grands et petits 

MICROSCOPE « MONOLUX » 

grossissement 100, 200, 300 fois, idéal pour toutes 
recherches techniques ou zoologiques. 

— Optique excellente 
— Mise au point par crémail lère 
— Pied mobile inclinable ayant-ar r ière 
— Miroir mobile de tous côtés 
— Trois objectifs montés sur tourelle, revolver 

de haute précision 
— Simple, précis, maniement facile 
— Livré dans solide coffret en bois, avec lames 

de verre. 
Complet, seulement : Fr. 39,— 

Après un bain., une bonne friction ! 

- e t cette friction, nous vous recommandons de la 
faire avec nos eaux de Cologne triple supérieur Chy
pre, Russe et Lavande, à 4,95 le litre. 

Vous vous photographierez vous-même... 

avec le nouvel appareil PHOTOMIREX. 
Grâce à cette ingénieuse invention française instal

lée dans nos magasins et qui permet de se photo
graphier soi-même, sans aucune présence étrangère, 
vous pouvez choisir votre at t i tude favorite et être 
votre propre « opérateur » sans aucune difficulté : le 
miroir fonctionne comme objectif. 

En 15 minutes, Photomirex vous livrera quatre 
photos-passeport, dont la qualité et la finesse du grain 
supportent tous les agrandissements, et cela au prix 
de Fr. 2.— seulement. 

L'action de la semaine : 

INNOVATION est heureuse de vous présenter en 
exclusivité : 

« COQ BLANC » 

le premier bonbon de France. • Coq Blanc - se 
reconnaît à sa qualité, son bon goût, le chic de 
sa présentation. Il n'a pas son pareil pour mettre 
l'eau à la bouche ! 

Quand vous connaîtrez « Coq Blanc », vous di
rez : IL N'EST BONBON QUE DE PARIS ! 

—,90 et. les 100 g. 

A VENDRE D'OCCASION environ 

50 
chaufferettes 

en bon état. S'adresser à : 

René ANTILLE, agent d'allaités 

SIERRE 

A VENDRE UN LOT de 

chaises 
et tables de jardin en fer, mo
dernes, état de neuf, conditions 
intéressantes. S'adresser à : 

René ANTILLE, agent d'affaires 

SIERRE 

AGRICULTEURS 
Avant de (aire l'achat d'un 

atomiseur, essayez l'appareil 

vendu par la 

GARAGE LUGON 
ARDON 
Tél. : 4 12 50 

A VENDRE entre SION cl SIERRE 

appartement 
avec confort, éventuellement 

garage compris ; bonnes condi

tions de paiement. 

S'adresser par écrit sous chiffres 

P.. 5473 S., a PUBLICJTAS. S.IOH 

MOTOS 
à vendre, en parfait état 
de marche et à des pr ix 

exceptionnels, quelques 
modèles récents : 

Tr iumph 500 
Royal Entield 500 
2 BMW 250 
BSA 250 
2 Horex 350 
Meico 250 
Puch 250 
Iso 125 
2 Vespa 125 

S'adresser au 
Garage Olympic 

A. Antille, à Sièrre 

TOUT POUR 

Pour Marie-Christine ou 

pour Pierre-André 

un choix sons pareil 

OREILLER . . . 60 x 60 7.50 
TRAVERSIN . . 60x90 1J.S0 
DUVET . . . H0 x 150 25.— 

L'ensemble 45.— 
Envois conire remboursement 

E. Martin - Sion 
Rue des Portes-Neuves 

Tél. (027) 2 16 84 

Hôtel des Postes, Montney 
cherche 

sommelières 
et une 

fille <le salle 
Entrée en service tout de 
suite. Tél.- 4 24 13 

A VENDRE plusieurs milliers 
de plantons de 

framboisiers 
variéjé recommandée : Fr. 0,50 
le planton ; rabais sur quantités. 

Emile BERNER, YfTROZ 
Tél. (027) 4 13 73 

Abonnez-vous au Confédéré 

•^ •PP^P mmmmm • M 

(Communiqué INNOVATION) 

présente son NOUVEAU MODÈLE 
qualité supérieure inchangée 

format „passe-partout" 
prix avantageux 
un n o m b r e toujours plus g r a n d 
de m é n a g e s p o u r r a désormais 
bénéficier de la qua l i t é et de 11 
supér ior i té 

Westinghouse 
Pourquoi ne ser iez-vous pas, vous 
aussi, d a n s les pr ivi légiés qui se 
r enden t la vie ag réab le et facile 
avec les domest iques 

"Westinghouse 
LA MACHINE À LAVER 100% AUTOMATIQUE 

Cette nouvel le mach ine , de 64 cm. de la rgeur seulement , utilise moins d 'eau q u ' a u 
cune au t re mach ine au toma t ique . Elle a p o u r t a n t une capaci té a m p l e m e n t suffisante 
pour faire la lessive d 'une familJe ent iè re . Elle est pa r fa i t e pour les a p p a r t e m e n t s 
où la place est l imitée. 

Votre l inge sera plus p rop re et plus c t lnce lani , 

car ce modèle compact , t r ava i l l e selon la célèbre 

nouvel le méthode de l avage WESTINGHOUSE. 

Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez acquérir 

ce merveilleux appareil aux conditions qui vous 

conviennent le mieux. 

Ces machines sont en démonstrat ion tous les jours 
à notre magasin. 

W. SCHUTZ S A LAUSANNE 
Âv. Ruchonnet 3 Téléphone (021) 22 50 75 

Agents régionaux dans toute la Suisse 

Cinéma^ 
ETOILE 

REX 

LUNDI 16 : Dernière séance 

La patrouille infernale 
MARDI 17 et MERCREDI 18 : 

Un double-programma exceptionnel : 

LES ETOILES PU BALLET RUSSE 
el la désopilante comédie, d'après 
Le merveilleux film d'art en couleuis 

COURTELINE 

Scènes de ménage 

JEUDI'29 : " 

La patrouille infçrnqle 
VENDREDI 20 : Double-programme : 

LES ETOILES DU BALLET RUSSE 
et l'émouvant film italien 

Du soleil dans les yeux 

A G R I A 
5 et 6,5 CV 

pulvérisateur 
motoculteur 
tracteur 
faucheuse 

Atelier de réparation exclujivemenj pojjr A G R M 
Huile spéciale pour moteur à deux temps 

AGRIA-AGENCE pour la vallée du Rhône : 

G. Fleisch, Saxon Tél. 026 / 6 24 70 

A VENDRE A SAINT-MAURICE : 

1. Terrains g bâtir 
très bien situés, bordure de route 

2. une vi l la : 
4 chambres, cuisine, hall, véranda, buan
derie, caves. P r ix très intéressants. 

AGENCE DUPUIS & Cie - SIQN 
A. DUPUIS & P. CONTAT 

BANQUE SUISSE 
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT 

SIERRE - SION 

MARTIGNY 
Le dividende annuel a été porté à 5,1 % . ; 

DISTILLATION 
La Distillerie BOîtfPARD & Cie fonctionne à par t i r 
du mard i 17 c o u r a i t à la rue Octodure, Martigny. 
Se consigner auprès du disti l lateur René RO.UILLER. 

CHçaniïa&itnr ca*n/i£ê& afe-

' ARTICLES oc 
SAXON 

T E L 6 2 3 5 1 

A VENDRE FORTS PLANTS repiqués 

MYR0B01ANS 
DOUONS 

ROSIERS, grand choix dans les meil leures 
variétés. 

LILAS greffés à grandes fleurs, simples et 
doubles, tous coloris. 

GRIFFES d 'ASPERGES, sélectionnées et 
choisies. 

PLANTONS de FRAISIERS provenant de 
jeunes fraisières. 

Tous planions de légumes el de Heurs. Spécialités pour 
cultures commerciales, tomates, choux-fleurs, e t c . 

Bernard NEURY, Etablissement Horticole 
SAXON — Tél. (026) 6 23 15 

vw 
A VENDRE une V.W. luxe, 1955, état de neuf. 

GARAGE LUGON, ARDOIM, tél. 41250 

Grand Hôtel à Fribourg 
demande tout de suite 

deux sommelières 
une fille de salle 

Bonnes connaissances professionnelles et 
sachant les deux langues. — Place stable à 
l'armée. Bons gages. Congés réguliers. 

Faire offres par écrit sous chiffres : 
P. 30.120 F., à PUBLICITAS, FRIBOURG 



Le Confédéré 

L'ACTUALITÉ VALAISANNE 
MONTHEY 

Décès de M m e Amél ie Poft ier 
Dès qu'elle fut connue vendredi à Monthey, 

la mort subite de M'"0 Amélie Pottier a causé 
une vive émotion. Fille de feu M. Camille Rappaz 
qui fut administrateur postal à Monthey, la dé
funte était née le 3 janvier 1897. Elle était donc 
entrée dans sa 59"'° année. 

Elle avait épousé feu M. Félix Pottier, secré
taire municipal et vice-président de la commune 
de Monthey. Elle avait deux filles dont l'une, 
M""3 Steiner, habitant les Etats-Unis d'Amérique, 
venait de lui rendre visite et était rentrée mer
credi dans la localité qu'elle habite en Amérique 
avec son époux ingénieur-chimiste, dont elle fit 
la connaissance alors qu'il était occupé à l'usine 
de Monthey de la Ciba. 

Mmc Pottier avait été victime, en 1955, d'un 
assez grave accident qui l'avait obligée à subir 
une hospitalisation de plusieurs mois à l 'hôpital-
infirmerie de Monthey. Il y a une dizaine de jours 
elle s'était sentie mal et ne travaillait plus que 
la moite de la journée. Mercredi 11 avril, elle 
avait eu une syncope, suite, pense-t-on, d'une trop 
longue exposition au soleil. Elle s'était alors 
évanouie, chez elle et on l'avait trouvée étendue 
sur le sol de sa cuisine, l'arcade sourcillière fen
due. Le jour de sa mort, elle venait de recevoir 
la visite de M""! Aloys Morand qui habite le 
même immeuble et c'est la personne qui lui 
apportait son repas de midi, immédiatement après 
le départ de M""' Morand, qui la trouva morte 
sur son lit. 

L'honorable défunte, qui jouissait à Monthey 
de l'estime et de la considération générales, tra
vaillait depuis près de 36 ans au secrétariat com
munal de Monthey. C'était une employée modèle 
et sa disparition sera vivement ressentie dans les 
services municipaux où elle était très appréciée. 

A ses filles et à toute la famille tragiquement 
frappée par ce deuil inattendu, le « Confédéré » 
présente l'hommage de ses condoléances les plus 
sincères. 

Encore 
un canal empoisonné ! 

Le « Confédéré » a publié dernièrement un article 
exprimant l'indignation des pêcheurs devant les em
poisonnements répétés et successifs des eaux valaisan-
nés. Les présidents des sections de la Fédération can
tonale valaisanne des pêcheurs amateurs, devant cette 
situation, se sont réunis et ont voté une résolution qui 
a été remise aux autorités compétentes. 

On était en droit de penser que l'on en aurait ter
miné, cette année, avec la série des empoisonnements. 
Or, voici que l'on constate que le canal de Saxon, vers 
le pont de Saillon, est complètement ravagé. Des quan
tités de truites gisent au fond ou sur les bords, mortes 
empoisonnées. On ne voit plus un poisson vivant dans 
cette eau. 

Décidément, ces empoisonnements deviennent in
quiétants non seulement pour les pêcheurs mais pour 
la santé publique. La résolution remise aux autorités 
prend un caractère d'urgence qu'on n'hésitera pas à 
lui reconnaître dans les milieux compétents. 

VETROZ 

Soirée théâtrale 
« Les Compagnons des Arts », de Sierre, après 

avoir joué avec un grand succès à Sierre et à 
Sion « La Cuisine des Anges », présenteront l'ex
cellente pièce d'Albert Husson au public de 
Vétroz, le dimanche 22 avril, à la salle de 
l'Union, à 20 h. 30. 

Après les « Faux-Nez », les amateurs de bon 
théâtre auront l'occasion de passer une bonne 
soirée avec la troupe de la cité du soleil dont la 
réputation s'est étendue au-delà du canton. 

« La Cuisine des Anges », spectacle comique 
avant tout est une pièce aux situations aussi inat
tendues que drôles. Créée à Paris en 1952, elle a 
dépassé les mille représentations. 

D'ores et déjà nous avisons le public de Vétroz 
et des environs qu'il n'aura pas à regretter sa 
soirée. Qu'il réserve donc le 22 avril ; il aura 
l'occasion de rire et de bien rire. 

ORSIERES 

Tirs obligatoires 
En vue d'assurer l'accomplissement des tirs 

obligatoires, le stand d'Orsièrcs sera ouvert les 
dimanches 22 et 29 avril, de G h. à 9 h. et de 
13 h. à IS h. 

Se présenter avec livret de service et de tir. 
Le comité. 

Fédérat ion des musiques 
du Bas-Valais 

Une cinquantaine de délégués se sont réunis 
hier au café de la Place, à Monthey. Leur but 
principal était de se prononcer sur la révision 
des statuts et l'admission d'une société de musi
que nouvellement créée à Saxon. Se basant sur 
les statuts, les délégués ont refusé son admission 
au sein de la Fédération. 

L'attribution du prochain festival bas-valaisan 
a été accordée à la société de Salvan après une 
discussion nourrie et magistralement dirigée par 
M. Edouard Revaz. député, et président du 
comité d'organisation. Il aura lieu les 2 et 3 juin 
prochains. A cette assemblée, toutes les sociétés 
étaient représentées. 

1956 - Année du Simplon 

Les 50 ans du tunnel 
Les 150 ans de la route 

Cinquante ans après 
Il y a cinquante ans, en 1906, on inaugurait en 

grande pompe le tunnel du Simplon. C'était au 
terme de sept années d'un labeur immense que 
l'on pouvait ouvrir au trafic cette galerie longue 
de près de vingt kilomètres. Les difficultés 
n'avaient pas manqué : chaleur, rocher pourri, 
inondations d'eau chaude, pour ne parler que 
des plus graves, sans oublier les grèves qui para
lysèrent les travaux. Mais, en ce mois de mai 
1906, tous les soucis étaient oubliés. L'esprit 
était à la joie. La Suisse et l'Italie s'associaient 
aux hommages rendus aux réalisateurs de ce 
chef-d'œuvre. Et même au-delà, les pays indirec
tement intéressés par la nouvelle voie de com
munication créée par le tunnel, se rendant compte 
de son importance pour les relations humaines, 
manifestaient leur sympathie. 

Un demi-siècle a passé. Qu'est devenu le tunnel 
au cours de ces cinquante années ? On se rappelle 
qu'une galerie seulement était ouverte. La se
conde, creusée parallèlement, à 17 m. de dis
tance, avait servi à l'aération, pendant les tra
vaux, et à l'évacuation vers le sud des torrents 
d'eau qui s'étaient déversés dans le tunnel. Dès 
que l'importance du trafic le justifia, les travaux 
furent repris et la seconde galerie, agrandie au 
gabarit de la première, put être livrée à l'exploi
tation en double voie dès le mois d'octobre 1922, 
ce qui assure une sécurité plus grande dans la 
circulation des trains. 

Safety f ïrst 
Au milieu du tunnel, deux galeries de jonction 

ont été percées à travers la paroi séparant les 
deux galeries et des aiguilles permettent de faire 
bifurquer les trains d'une galerie à l'autre si des 
travaux nécessitent momentanément la fermeture 
d'une partie du tunnel. Grâce à cet ingénieux 
système, le trafic n'est jamais interrompu que 
dans la moitié d'une galerie. 

Les aiguilles, qui étaient manipulées par le 
personnel de la station centrale, ont été moder
nisées. Prochainement, elles seront manœuvrées 
et contrôlées électriquement par un poste de la 
gare de Brigue. (L'ancienne station, que l'on 
démonte actuellement, sera visible à l'exposition 
organisée à Lausanne, au mois de mai, à l'occa
sion des fêtes du cinquantenaire). 

On sait que, pour sa sécurité, le chemin de 
fer divise ses lignes en tronçons gardés par des 
signaux. De ce fait, un train ne peut pénétrer 
sur un tronçon de ligne avant que le train qui 
le précède n'en soit sorti. On a, de même, coupé 
le tunnel du Simplon en deux. Un train ne peut 
donc entrer dans le tunnel que lorsque celui qui 
est devant a franchi la station centrale. Cette 
installation de sécurité est complétée par un 
appareil spécial qui compte les essieux à l'entrée 
du tunnel et les décompte ensuite au passage du 
train à la station de contrôle, signalant tout 
« essieu » qui manque à l'appel et empêchant la 
voie d'être libérée. 

L'intensité du trafic, qui n'a cessé de croître 
— sans atteindre celle du Gothard surchargé 
(70 convois de marchandises et 55 trains-voya
geurs dans les deux sens chaque jour) — s'est 
accommodée jusqu'à maintenant de cet unique 
fractionnement du parcours de 20 km. Si le nom
bre des convois, qui est aujourd'hui, en moyenne, 
de 30 trains-marchandises et 19 trains-voyageurs 
journellement dans les deux sens, devait augmen
ter, les CFF auraient la possibilité de tronçonner 
le tunnel en « blocs » de 4 km., ce qui permet
trait d'accélérer l'expédition des trains pendant 
les périodes de pointe. 

Toujours plus vite 
Notre époque vit dans la fièvre de la vitesse. 

Le Simplon a apporté sa part à la solution de 
ce problème lancinant : aller plus vite. Il permet 
de relier Paris à Milan en moins de 12 heures ; 
Milan à Genève en 5 heures : Venise à Berne 
en 10 heures : Rome à Lausanne en 14 heures. 
Enfin, par le Simplon-Orient-F.xpress, dont le 
nom seul excite l'imagination — n'a-t-il pas servi 
de trame à maints romans d'aventure — des 
communications directes sont établies entre Lon
dres - Calais - Paris et Milan - Venise - Athènes et 
Istamboul. 

Rail et route 
A l'ouverture du tunnel, en 1906, l'automobile 

n'en était qu'à ses premiers balbutiements. De
puis lors, le trafic routier a pris l'essor qu'on 
sait et l'auto a fait appel au chemin de fer pour 
lui faire franchir, en hiver, la barrière alpestre 
fermée par la neige. A Brigue, comme à Domo-
dossola. des quais pour le chargement des voi
tures ont été construits. Dix trains, composés de 
wagons spéciaux pour le transport des autos, 
franchissent chaque jour le tunnel dans les deux 
sens. Le Simplon, à moins de 700 mètres d'alti
tude est le seul tunnel dont les routes d'accès 
sont praticables sans chaînes ni pneus à neige 
pendant tout l'hiver. 

30 degrés au-dessus de zéro, 
même au plus fo r t de l'hiver 

Les voyageurs qui franchissent le tunnel peu
vent constater combien l'atmosphère qui y règne 
est humide et chaude. Elle leur rappelle les dures 
conditions auxquelles furent soumis les construc
teurs pendant les sept années que durèrent les 
travaux. Au début de l'exploitation, les ventila
teurs installés à l'entrée nord, près de Brigue, 
fonctionnaient à plein rendement. En 1916, on 
en renforça la puissance. Au lieu de 25 m3 d'air 
par seconde, les nouvelles machines insufflèrent 
100 m'1 à la seconde. Puis, au cours des ans, les 
sources d'eau chaude ayant perdu en puissance 
et en calories, la chaleur diminua ; depuis de 
nombreuses années elle s'est stabilisée, dans les 
dix kilomètres du centre du tunnel, à la tempé
rature constante, été comme hiver, de 28 à 30 
degrés centigrades. Les ventilateurs ne sont donc 
utilisés que quelques jours par an, en particulier 
pendant la nuit. lorsque des travaux sont en 
cours dans le tunnel, afin d'éliminer la pous
sière qu'ils provoquent. On les emploie égale
ment quand souffle le vent du sud qui provoque 
la formation d'un « bouchon » de brouillard au 
milieu des galeries. Pendant la ventilation, afin 
que l'air ne reflue pas vers son point de départ, 
l'extrémité nord du tunnel est fermée par des 
rideaux de toile manœuvres électriquement depuis 
le poste de contrôle de Brigue. Tant que les 
rideaux sont baissés, les voies restent fermées 
par des signaux. 

En dehors de ces rares périodes, l'aération est 
efficacement assurée par les trains eux-mêmes. 
Ils fonctionnent, en effet, comme des pistons 
dont les cylindres seraient les galeries. Un puis
sant courant d'air, capable de renverser une per
sonne, s'établit ainsi à chaque passage de convoi. 

Des rails de cinq ki lomètres 
Les voies, dans le tunnel, sont posées comme 

à l'air libre sur le ballast. L'entretien ne demande 
donc pas de soins spéciaux. Tout au plus peut-on 
remarquer que l'humidité étant constante, on a 
pu souder les rails en longueurs de cinq kilo
mètres. 

Les grillons du tunnel 
A toute œuvre humaine il faut sa note poéti

que. Ici, ce sont d'humbles grillons qui la don
nent. Au milieu du tunnel ii n'est pas rare, en 
effet, d'entendre chanter ce traditionnel ami du 
foyer. Et les âmes sensibles pourront se demander 
par quelle aberration ces pauvres petits insectes 
ont choisi de vivre dans l'obscurité, qui finit par 
les rendre aveugles, alors qu'aux deux bouts de 
ce long couloir sombre, du côté de l'Italie comme 
du côté du merveilleux Valais, s'épanouit la plus 
belle nature, inondée d'un soleil généreux et où 
il fait bon vivre. Des goûts et des couleurs.... le 
dicton, on le voit, est valable à tous les échelons 
de la vie animale. 

Des visites seront organisées à l'occasion du 
jubilé du Simplon. Pour tous ceux qui auront 
ainsi l'occasion de s'arrêter un court instant au 
milieu du tunnel, le chant du grillon familier 
sera le rappel de la nature, et celui de la dimen
sion humaine, au milieu de cette œuvre gigan
tesque. 

SAAS-FEE 

Fin tragique d'un guide 
Le guide Julius Supersaxo, fils de feu Oscar, descen

dait à ski d'Alphubel en direction de Langefluh (Saas-
Fee). Tout à coup son compagnon, le guide Meinrad 
Bumann, le vit disparaître. Le malheureux était tombé 
dans une crevasse d'une profondeur de 25 mètres, le 
pont de neige ayant cédé au passage. Des guides et 
des touristes furent aussitôt alertés et l'on parvint à 
descendre dans la crevasse mais, hélas, la mort avait 
déjà fait son œuvre. Julius Supersaxo, âgé de 31 ans, 
marié et père de deux enfants, avait été tué sur le 
coup. Une colonne de secours partie de Saas-Fee a 
ramené le corps au village, où cette fin tragique a jeté 
la consternation. 

Celte station est particulièrement éprouvée par le 
sort. Coup sur coup, elle vient de perdre, par des acci
dents de montagne, quatre guides ou skieurs réputés, 
soit Odilo Zurbriggen, Robert Zurbriggen, Stanislas Kal-
bermatlcn et, aujourd'hui, Julius Supersaxo. 

VERNAYAZ 

La soirée de l'« Echo du Tr ien t » 
Elle a eu lieu samedi. Ce fut un succès sans pré

cédent. La halle de la gymnastique était comble. 
Tout le monde applaudissait y compris M. le curé. 
C'est que le programme était attrayant. En voici la 
composition : 

1. 5' Lustrum, marche C.J.N. Cori 
2. Feodora, ouverture Tchaïkovski 
3. IHusikaiitcn-Treffcn, marche Willy Millier 
4. Tenir, marche H. Chaillet 
5. La brise chante, fantaisie-ouvert., J.-M. Champel 
6. Symbol of honor, marche Mcsang 
7. The Booster, two-step J.-G. Klein 

8. Marche parade Bisselink 
9. La Fanfare du Printemps, marche J. Bovet 

Honneur à nos musiciens et félicitations au di
recteur M. Jules Gross qui possède encore le don 
d'ubiquité puisque en dehors de ses heures d'ate
lier il dirige deux sociétés, à Bovcrnier et à Ver-
nayaz. « L'Echo du Trient » va de l'avant et ses 
membres méritent tous les appuis. Que chacun y 
pense. • 

SION 
M. Alexis de Courten fêté 
pour ses vingt-cinq ans de dévouement 

à la tête du T. C. S. 
Samedi après-midi, à l'Hôtel de la Gare à Sion, 

la Section valaisanne du Touring-Club Suisse a 
tenu son assemblée annuelle, sous la présidence de 
M. Alexis de Courten. Qu'il nous soit permis ici 
de féliciter M. Alexis de Courten qui, depuis vingt-
cinq ans, préside aux destinées de la section valai
sanne. Il est difficile de se représenter la somme 
de dévouement inlassable et de travail que deman
dent à son président les nombreux problèmes qui 
se posent, soit sur le plan cantonal, soit sur le plan 
fédéral, à une association de l'importance du Tou
ring-Club Suisse. 

Nous donnerons, comme d'habitude, le compte 
rendu détaillé de cette assemblée qui fut consacrée 
à l'étude d'importants problèmes de la circulation 
ainsi qu'à de très intéressants exposés. 

Pour aujourd'hui, ?wus nous en tenons à la céré
monie organisée en l'honneur de M. Alexis de 
Courten. M. Boven, vice-président de la section, se 
fil un devoir de féliciter M. de Courten, rappelant 
les principales étapes de cette présidence qui vit 
tant d'heureuses initiatives. Snus les applaudisse
ments nourris de tout l'assemblée, il lui remit une 
superbe gerbe de fleurs. 

Que M. de Courten veuille bien accepter de no
tre part tous nos compliments et nos vœux ainsi 
que nos plus vifs remerciements pour le fécond tra
vail accompli durant un quart de siècle et pour tout 
le dévouement qu'il a témoigné à la cause de l'aut.o-
mobilisme et du tourisme valaisans. A. 

Détournements 
dans une maison de commerce 

Procédant à une revision complète des comptes, un 
commerce de la place constitué en société anonyme et 
{'occupant de papiers, a découvert de graves irrégula
rités dans ceux-ci. Plainte a été déposée par les ac
tionnaires. Une arrestation a été opérée ; une deuxième 
serait sur le point d'être ordonnée. 

Il est prématuré de parler plus longuement de celle 
affaire. Une enquête est en cours et seule l'expertise 
indiquera le montant exact des sommes détournées. 

Soirée annuelle du Chœur de Dames 
Il ne peut être union plus heureuse que le charme 

féminin allié aux accords harmonieux du chant. Ce 
plaisir nous fut donné, samedi soir 14 avril, en 
assistant au concert organisé par le Chœur des 
dames de Sion, sous l'experte baguette de M. H.-P. 
Moreillon. professeur, et avec le gracieux concours 
de Mines Charlotte Moulin. Gaby Sola et Suzy Mo
reillon. Ce concert était offert aux autorités, aux 
membres passifs et aux invités. Cet ensemble, assez 
peu connu, a aussi son histoire. Il fut fondé en 
1951 par MM. Haenni et Moreillon pour assurer 
les auditions du Conservatoire. Des raisons finan
cières l'obligèrent à s'en séparer et à se constituer 
en chœur indépendant. Cela fut fait il y a trois 
ans et de cette manière il est possible à ces dames 
de participer aux concours fédéraux et cantonaux. 
Ce chœur s'est développé d'une réjouissante ma
nière puisqu'il compte aujourd'hui près de 50 mem
bres. Nous ne pouvons que le féliciter pour sa belle 
tenue et ses exécutions tout empreintes de finesse 
et de sentiment. Gageons que ces clames nous ré
serveront pour l'avenir encore à d'excellentes sur
prises. Nous nous permettons de faire cependant 
une petite remarque aux soprani : ils ont quelque 
peine à monter... 

Au cours du concert, Mme Haumullcr-Jay. pré
sidente, salua et remercia tous ceux qui. par leur 
présence à cete soirée, leur apportent un précieux 
encouragement. Ses félicitaitons vont au directeur 
qui se dévoue avec patience et aux exécutantes 
animées d'un magnifique esprit de travail. 

Mme Susy Moreillon. pianiste, nous donna la 
joie de goûter à son grand talent dans deux pièces 
pour piano. Un trio, composé de Mines Moulin et 
Sola, soprano, et de M. Moreillon. baryton, accom
pagnés au piano par Mme Moreillon. nous firent 
entendre des œuvres de Mozart brillamment exé
cutées. 

La soirée se poursuivit par une pièce gaie, mise 
en scène de M. Del église. 

Nous formulons tous nos vœux de prospérité au 
Chœur de dames ; il mérite notre estime et surtout 
à être mieux connu. l'ilo. 




