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preparatlfs d'une lete

Le calcndricr des festivites hclvétiqucs
est surchargé. Un manifestation chassc
l'autre. Pas un dimanche sans ses rcjouis-
sances collcctives , pas un samedi sans ses
multiplcs asscmblces suivics de soirces ,
de spectaeles, d'amusements divers. Par-
mi ccttc multitude quel ques manifesta-
tlons dépassent le cadrc locai , ou regio-
n.il . pour atteindre la nation. Hors Ics
habitants de villagcs éloignés des hautes
vallécs , qui ont il est vrai aussi leurs
fètes pittoresques , la population entièrc
du pays participc activement à ces diver-
tisscments. Des esprits chagrins y vcrront
quelques signes défavorablcs , d'autres
plus positifs une preuve de sante et de
prospcrité.

* * *
Il y a une gradation dans l'intcrct que

prcscntcnt ces fètes , leur amplcur , leur
signification , l'esprit qui les anime , leur
portéc nationale , S'il est vraisemblable
que nous nous passcrions aiscment de
bon nombre d'entre elles , d'autres nous
manqueraicnt , laisseraient un vide en dis-
paraissant. La tradition qui Ics perpetue,
la férveur qui les caraetérise , l'esprit qui
Ics anime et la beaute qu 'elles cclèbrent
justifient l'attachcmcnt que leur témoigne
le ppuplc enticr. Ce dernier communio
sjmplcment devant l'évocation ' idéalisée et
magnifiée de certaines de nos coutumes
et de nos asp irations nationalcs . Ccllcs-ci ,
dans une diversité imposcc par le ca-
ractère mème de la patrie , trouvent un
écho prófond dans les regions les ' plus
différentcs du pa"ys. Le'lien est ainsi rc-
trouvé. fort if ié et cmbelli.

* * *
Une ville et un vignoblc ctendu se ras-

scmblcnt une fois de plus , comme ils
l'ont fait des sicclcs , devant la tàchc ar-
due de pTéparcr une de ces fètes natio-
nalcs : la Fètc des Vigncrons. Vcvey est
une petite ville dont les activités multi-
plcs ont un rayonnement qui atteint le
pays , le monde méme. Le Veveysan de
vicillc souche còtoic dans Ics rucs étroi-
tcs et sur les quais fleuris des etrangers
qui ont choisi d'y vivre , des touristcs
qui y scjourncnt. L'artisan , le petit com-
mcrijant salue , du pas de sa porte , des
chefs d'importantcs entrepriscs. De gra-
cicuscs et élcgantcs jouncs femmes se
mclcnt au flot des employes et ouvriers
se rcndant à leur travati . Enfin , chaque
jour , citadins et vigncrons des environs ,
villageois et campagnards se rencontrent
— discutent du temps et des récoltcs.
Un trait de caractèrc parait leur etre
commun : la cordialité . Faite de cctt c
simplicitc vaudoisc où se mclcnt curicu-

scment la malice et la méfiancc , une sagc
lcntcur et une étonnante capacito de tra-
vail , le goùt du bon mot , du bon vin ,
ccttc cordialité reste discrète.

« « «
Quoi d'étonnant si l' origine de la célè-

bre Fètc des Vigncrons est paienne ? La
situation cxquise de la vicillc ville au
bord du lac elargì — I'cxposition du vi-
gnoblc arrondi dirige vers les soleils ju-
meaux du del et du Léman , et camme
le visagc tourne vers l'eau blcue où ne
fondent pas Ics cygncs-icebcrgs; la dis-
position heurcusc , dans l' avcuglante clar-
té des midis , des villages et des hameaux
qui survcillcnt Vevcy à travers les per-
siennes baissées : tout cela, et bien d'au-
tres choscs encore, comme ces riches
campagnes, ces parcs plantés d'arbres
centen a i'res , ces vallons favorisant les
douces évasions ou les paisibles retraites ,
ces demeures dans lcsqucllcs on voudrait
pouvoir pénétrer , oui , tout cela predis-
pose à la joie. Ccllc-ci qui flotte sur cet-
te région où on s'étonne de trouver tant
de labeur — tandis qu 'elle parait proté-
ger la contemplation — a réussi à s'ex-
primcr dans ses Fètes des Vigncrons.
Elles sont assez cspacées dans le temps
pour permettre à cette joie un peu non-
chalante de s'amasser Ientement et sùre-
ment jusqu 'à son débordement...

* * *
La fètc qu 'on prcpaTe pour cet été est

un mélange d' audace tt de rhodération.
L'audace exige qu 'une manifestation de
ce genre ne soit en rien inféricure aux
prcccdentcs — noblcssc obligc. Elle veut
qu 'cn ccttc epoque d'energie atomique et
de télévision le spcctaclc depasse Ics c-
troitcs limitcs de manifestations du lieu
où il y a plus de bonne volonté que de
talcnt — où le joli chassc le beau , le fa-
cile l' accompli. On verrà cependant que
la modcration est vertu vaudoisc — le
bon scns intcrvicnt afi n que la fètc ne
soit pas cosmopolite , que , destinéc aux
habitants comme aux hótes accourus de
loin , elle consacrc une nouvell e fois la
tradition en incorporant certains symbo-
lcs , en maintenant quelques caraetcristi-
ques Iocales et fondamentales . Ainsi le
voulurcnt ceux qui , plusieurs fois par
siede , se donnèrcnt à cette tàchc et rem-
portèrcnt , le plus souvent , le succès et la
rcconnaissancc du public. Ainsi le veu-
Icnt encore aujourd'hui les membres de
la Confrcrie des Vi gncron s et leurs col-
laborateurs. Comme le souhaiten t sans
doute les trois mille acteurs et fi gurants ,
Ics deux ecnts membres des comités. Au-
dace : Ics quelque quatre millions prévus

Une locomotive a tiepasse 300 km. h
_.% _.' ..

"our la première fois dans l'histoire des
«lemins de fer , un train teleguide vient
j"accomplir des essals. Sur le parcours Le
™ans-Paris, une locomotive CC-9004, sceur
JioncHe de celle qui établit le record du
wonde de vitessc, tira à plus de 100 km.
* 1 heure un rame de trois wagons pour
Passagers en un laboratoire roulant sans
?u un seul homme se trouvàt dans le train.

La chute de I'avion d'Air India qui trans-
portait les dclégucs chinois à la conféren-
ce de Bandung provoqua un incident di-
plomatiquc fort singulier en \ i-rit i-  et qui
est loin d'ètre clos. La eie de l ' enigmi- est
peut-ètre un seul nom : Hong-Kong. Après
un séjour de huit heures dans la mer,
trois survivants furent recueillis par les
sauveteurs.

(De notre correspondant particulier)

140 ans après la première machine à
vapeur sur rail , le record établi par
la locomotive francaisc B.B. 9004 qui
a atteint au cours des essais 331 kilo-
mètres à l'hcure peut étre considéréc
comme une date dans l'histoire des
chemins de fer.

On ne peut évidemment songer pour
des raisons de sécurité à utiliser com-
mcrcialemcnt cette vitesse mais ces ex-
pérìences ont la plus grande importan-
ce pour l'amélioration du confort.

Ce fut un Francais, Cugnot, qui le
premier eut l'idée de construire une
machine à vapeur. Il tenta son expé-
ricncc, en 1770, dans l'Arsenal de Pa-
ris, mais il se passa encore bien des
années avant de voir les diligcnccs
laisser la place aux premiers chemins
de fer. Les voies sur rails exis ta icnl  ce
pendant dans certaines mines de Fran-
cc et d'Ang lcterre mais la traction était
animale.

i La première machine à vapeur mise
> à rails fut crééc en 1815 par un An-

glais Stephenson. Cette locomotive à
1 roues couplées, pouvait effectuer un
1 parcours de 65 km. et trainait des wa-
> gons destinés au transport du minerai.
; Quelques années plus tard , le 20 mai
| 1826, le premier train pour voyageurs
; fut inauguré en Angletcrrc, entre Li-
| verpool et Manchester. Ce fut natu-
; rcllcment le grand événement de l'é-
\ poque. Mais la France ne tarda guèrc
| à suivre l'excmple et quelques mois
\ plus tard , Lyon et Saint-Etienne
! é ta icnt  reliés par un chemin de fer.
! En ce temps-Ià , les voiturcs destinées
I aux voyageurs étaient de simplcs ve-
I hicules en bois construits sur le mo-
I dèle des dili gences. Elles étaient cour-
i tes, basses, sans air , et qucl qucs-uncs
i méme étaient des wagons découverts

où les voyageurs se tcnaicnt debout.
A ccttc epoque , les gens qui se dcp la-
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au bud get , audace encore la construction
de ce vaste théàtre en plein air , à la mer-
ci des capric es du temps.

• « «
Le branlc-bas est donne. Compositcur

et auteur ont dclivré leur message. C'est
maintenant au tour des artistcs , des met-
teurs en scène , des interprètes , des orga-
nisateurs , des milliers de personnes con-
nucs et inconnues qui . à Vevey et dans
la région , contribuent selon leurs devoirs
et moyens , et , certainement avec coeur , à
l' élaboration de l'oeuvre qui jaillira aoùl

^aient étaient peu exigeants, ne con-
naissant rien du luxe des sleeping-cars
et des wagons-salons.

La première grande ligne de voie
ferree frammise , Paris-Orléans, longue
de 122 km. fut inauguréc le 3 mai 1845,
La méme année, suivit celle de Paris-
Strasbouifg, 503 km. En Amérique, le
premier chemin de fer fut construit en-
tre Quevey et Boston, en 1825, pour
les besoins d'une carrière de granit.

La vitesse de la première locomoti-
ve « La Fusée » de Stephenson, était
loin d'otre enorme en raison de la pe-
li.esse de la surface de chauffe qui
n 'était que de 11 m2. Peu à peu ce-
pendant cette surface augmenta. Elle
passa de 25 m2 en 1825 à 200 m2 en
1855. En ce qui concerne le poids, «La
Fusée » pesait tout juste 4 tonnes. Par
la suite, les locomotives passèrcnt de
12 tonnes en 1830 à 60 tonnes en 1855
pour atteindre le poids colossal des
mastodontes modcrnes.

Naturellement, l'augmentation de la j
surface de chauffe et l'augmentation j
du poids des locomotives amenèrent S
l'augmentation de la vitesse. Celle-ci ;
que ne dépassait pas 25 km. à l'heure 5
au début, fut portéc à 43 km. en 1843 J
et attei gnit 100 km. en 1855. L'express i
rcl iant  Londres et Edimbourg parcou- l
rait les 636 km. qui séparent ces deux i
villes en 6 h. 19 minutes (arrèts non
compris), c'est-à-dire à une vitesse sou- J
tenue de 120 km. à l'heure. En Améri- J
que, le train de Pensy lvan ic  atteignit *
140 km. à l'heure et l'express de l'Em- J
pire state parcourut un « mille » en J
32 secondes, soit une vitesse de 181 J
km. à l'heure. J

C'est un gigantesque saut effectué i
par la teehnique modern e que le re- J
cord établi en février 1954 (243 km. 1
à l'heure), puis ces jours derniers à '
plus de 330 km. à 1 heure. A.S. ì
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venu sur la place du marche . Celle-ci se
couvre d'echafaudages et , cn maints cn-
droits de la cité , on a fait peau neuve,
on s'est inspiro des exigences d'une gran-
de manifestation moderne pour réaliscr
de nouveaux progrès.

En ces jours souvent ingrats de pré pa-
ration minuticuse s'clabore 'l'ambiance

qui dès le debut de la fètc donnera aux
spectateurs aussi bien qu 'aux artisans la
valeur unique d' une exprcssion heurcusc
du visage du pays.

lacques-Edouard Chablc.

LA TRADITIONNELLE PROCESSION DE NAEFELS

La traditionnellc procession de Naefels en I'honneur de la bataille de 1388 ne fut
favorisce par le temps. Mais les partiCipants furent nombreux et la foule assista
cucillie à la commemoration historique. A Schneisingen, le Landesstatthalter, le
R. Schmid salua les participauts ; puis la procession se rendi! à Naefels en suivant
pierres commemora!,ves (à droite). Sur le Fahrtsplatz fut donne Iccture des noms
ceux qui laisscrent leur vie au service de la patrie (à gauche).

EN MARGE D'UN RECENT RECORD SUR RAIL

_________________________________________________________________________ .______ _̂_______________

A bout portant

par ISANDRE

Du 11 au 19 juin , la gendarmerie va-
laisanne organise une « dizaine » de la
circulation. Sous le thème « Mattrise et
discipline » il sera fai t  une large part au
dépassement dangereux et à la priorit é
de droite.

Il semble , à priori , que Von s'adresse
exclusivement aux automobilistes et au-
tres conducteurs de véhicuhs.

Depuis un certain temps, les conduc-
teurs de véhicules fon t  iobjet d' une al-
tention toute particulière de ceux qui se
penchent avec sollicitude sur le sort des
piéons.

Le piéton est sacre.
On a mème forme une « ligue des pié -

tons » que preside avec un fougueux dy-
namisme Me __4génor Kraf t , de Lausanne.

J ' ai vu le bréviaire de cette ligue.
Le piéton - a tous les droits. Le pìétón

est le maitre de la rue. Le piéton est roi.
Seuls les automobilistes ont des obli-

gations qui leurs sont imposées sans dis-
cussion.

Tout cela est f a u x , archi faux .
Si les conducteurs de véhicules à mo-

teur sont tenus à observer des règles pré-
cises, il va de soi que le piélon doit se
plier a certaines exigences pour assurer
sa propre sécurité , et par te fai t  ménte,
faciliter la circulation des véhicules.

Cela nous amène à prétendre qu'au lieu
de dresser les piétons contre les conduc-
teurs on ferait mieux, dàns tous les mi-
lieux, de recKerclter Wne collaboratìon
entre les uns et les autres. Collaboràtion
qui existe dans tous les pays où la circu-
lation est autrement plus importante que
chez nous; collaboràtion spontanee et
bien comprise autant par les piétons que
par les automobilistes.

C'est a quoi nous devons arrivcr pen-
dant cette « dizaine valaisanne de la cir-
culation ».

M. le commandant Charles Gollut l'a
bien compris et a donne des directives
qui intércssent les automobilistes et tous
les autres conducteurs de véhicules ainsi
que les piétons .

Placons donc cette « dizaine » sous le
signe de la plus f ranche collaboràtion
af in  que cette action soit e f f icace  pour
tout le monde. 11 est grand temps de lut-
ter ensemble pour vivre cn paix et en
teute sécurité. Que vous en semble ?

NASSER RENCONTRE NEHRU

Sur le chemin de la Bandung où aura lieu
la conférence pan-asiatique,' le general
Nasser s'est ar iè te  à la Nouvelle Dchli
pour confércr avec son collcguc hlndou
Nehru. Notre photo montre le premier
ministre égyptien couronné de fleurs (à
gauche) à son arrivée à l'aérodrome où
l' attendait le Pandit Nehru et une foule
enthousiaste estimée à quelque 40.000 per-
sonnes.



Les matches de dimanche
LIGUÈ NATIONALE A. — Bàle-Grasshopp»rs 3-2 ;

Chaux-de-Fonds-Fribourg 3-2 ; Chiasso-Thoune 1-2 ;
Lausanne-Granges 3-1 ; Young-Boys-Lugano 7-0 ;
Zuirich-Lucerne 4-1. — Les résultats sont serrés dans
ce groupe si l'on excepte la pile qu 'infligent les Ber-
nois aux Luganais. C'est un résultat assez rare dans
cette catégorie. Bàie se réveille enfin et gagne par
un petit but d'écart tout comma Chaux-do-Fonds.
Grasshoppers est décidément bien irrégulier. Fri-
bourg perd mais puisque Lucerne psrd au?si. la situa-
tion n'a pas empire. Lausanne s'affirme à la secon-
de place où il risque de demeurer jusqu 'à la fin du
championnat. Thoune est la seule équipe gagnant en
déplacement.

LIGUE NATIONALE B. — Bic-nne-BIuc Stnrs 3-1 ;
Soleure-Locarno 0-0 : St-Gall-Berne 2-1 ; Urania-
Nordstern 1-4 ; Winterthour-Malley 1-4 ; Young Fel-
lows-Cantonal 2-1 ; Yverdon-Schaffhouse 0-1. —
Urania perd malgré l' avantage du terraln et cède du
méme coup sa place de leader à Bienne. Malley con-
tinue sur sa lancée et s'impose comme l'equipe la
pini forte du second tour.. Cantonal perd encore une
fois. Quelle irrégularité ! Quant à Yverdon, son sort
semble scellé. Il faudra un nouveau stage en première
ligue pour réapprendre à gagner ! Un seul match nul
à Soleure.

PREMIÈRE UGUE. — Aigle-Monthey 2-4 ; Marti -
gny-Sion 1-2 ; Central-Vevey 0-1 ; La Tour-Forward
1-2. — Belle victoire sédunoise entièrement méritée
qui confirme le redressement de notre équipe. Pour-
tant, tout n 'alia pas sur des roulottes. Mais seul le
résultat final compte et les gars de la capitale peu-
vent ètre fiers de leur succès. Monthey n 'a pas non
plus laisse échapper sa chance et bat Aigle malgré
le déplacement. Martigny perd maintenant tout espoir
tàndis que Sion revient parmi les ténors. Central con-
tinue son abonnement avec la défaite, ce qui ne chan-
ge rien à son sort. Montreux gagne et conserve sa
première place.

DEUXIÈME LIGUE. — St-Léonard-Stade Lau-
sanne 2-3 ; Vignoble-Pully 3-1 ; Sierre-Viège 2-2 ;
Chailly-.Cljippis- 3-1 ; Saxon-Lutry 3-3. — Mauvaise
journé^ 

pòur Chippis d'autant plus que Viège a ré-
colté un point — gràce à un penalty — face à Sierre
II en nette perte de vitesse. Saxon rend un fier ser-
vice à Stade en gardant un point de sa confrontation
face à Lutry. Stade gagne de justesse à St-Léonard
qui s'est bien défendu. Fait important à noter , tant
à Sierre qu 'à St-Léonard, le résultat à la mi-temps
était de 2-0 pòur les locaux.

TROISIÈME LIGUE-— -Rarogne-Sion II 1-1 ;.Ar-
don-1?3_g3)_j»,fc.3 i ;:̂ l̂ iH^î !̂ :2^IC^t^»i^r*
Gròne 3-0 ; Fully-Leytron 3-1 ; Bouveret-Vernayaz
renv. ; Monthey II-Dorénaz 2-0 ; Martigny II-Muraz
11-0, — Un match renvoyé et plusieurs surprises dont
un résultat fleuve à Martigny. Telles sont les cons-
tatations dans ce groupe. Sion II trop confiant n 'a
récolté qu'un point à Rarogne. Brigue a fait mieux
à Ardon tandis que Chamoson semble en avoir assez
de toujou rs perdre et remporte un beau succès. Chà-
teauneuf se paie le luxe de battre un Gròne pourtant
redoutable. Leytron perd une nouvelle fois et Fully
en est l'heureux vainqueur. Monthey II gagne éga-
lement tout comme Martigny II à la ligne d'attaque
plus efficace que la première.

QUATRIÈME LIGUE. — Viège H-Steg 1-0 ; Sal-
quenen-Lens II 1-0 ; Montana-Sierre III 7-0 ; Raro-
gne II-Brigue II 3-0 forf. : Riddes II-Ardon II 2-2 ;
St-Léonard II-Grimisuat 4-2 ; Ayent-Chàteuneuf II
1-3 ; Evionnaz-St-Gingolph II renv. ; Collombcy-St-
Gingolph 5-2 ; Saxon II-Fully II 9-1 ; Troistorrcnts-
Martigny 4-2. — Un forfait à Rarogne, Brigue II ne
s'étant pas présente. Sierre III regoit une belle le-
5on de Montana seul rivai dangereux pour Salque-
nen qui gagne avec peine face à Lens II malgré une
avalanche de corners. Grimisuat fait un moins bon se-
cond tour et nous avait habitué à mieux. Chàteau-
neuf II est toujours à l'affùt du succès et gagne com-
me de bien entendu. C'est la seule victoire obtenus
par une équipe en déplacement. Gràce à l'amabilité
du FC Lens le match Montana-Sierre III a pu se
jouer car les Lensards ont prète leur terrain , celui de
Montana étant encore impraticable.

JUNIORS, INTERRÉGIONAL: — Fribourg-Sierre
1-0 ; Sion-Lausanne Sports 1-0. — Les équipes va-
laisannes font plaisir à leurs supporters en rempor-
tant de jolies victoires.

JUNIORS, CHAMPIONNAT CANTONAL. — Sion
II-Viège 0-3 ; Chamoson-St-Maurice 2-1 ; Saxon-
Martigny 0-0 ; Muraz-Gróne 0-0 ; St-Lconard-Vétroz
2-3 ; Chàtcauneuf-Salquenen 1-6 ; Leytron-Monthey
II 4-2 ; Chippis-Vouvry 3-1 ; Ardon-Saxon II 0-2* ;
0-2 ; Riddes-Conthey 2-1 ; Vernayaz-Sien e 3-5. —
Sion U se laisse surprendre par Viège comme St-Mau-
rice par Chamoson. Mickcy

Thyon.: paradìs des skieurs
Z téléskis. - Cars réguliers tous les dimanches

à G h. et à 7 li. 50

Ardon I - Briglie I 2-3

Representant general : Findis S. A., Rue Cornavin 16, Genève

En ouverture , les juniors de Saxon battent ceux
d'Ardon par 2 buts à zèro , puis Ics premières for-
mations de Brigue et d'Ardon sont sur le terrain.
Cette rencontre revèt une certaine importance pour
Brigue cn queue du cìassement. Les locaux partent
très fort et après dix minutes de jeu ouvrent le
score par OenoJet. Le jeu demeurc trés ouvert
jusquà.. la pa-temps, avec cependant une légère do-
minàtiotr'' dè»s>Al€onnains.

Après le thè , Brigue éga'lise sur penalty tire en
force par Chanton toujours très à son affaire. La
partie parait ensuite sombrer dans la monotonie.
Ardon se paie le luxe de louper un penalty. Une
crreur de la défensc locale est habilement exploi-
tée par Chanton qui lance ses co-équipiers et leur
permet de marquer par deux fois . Ci , 3 à 1 pour
Ics Brigands. Ardon tcnte alors le tout pour le
tout et marque un but quelque dix minutes avant
la f in.  Léquipe du centre continue à dominer sans
pouvoir réaliscr et , au bout du temps réglemen-
tairc , Brigue gagne le match par 3 contre 2.

RF.

# GYMNASTIQUE

Finale 1955 du Championnat
suisse aux engins

La f inale  du Championnat suisse aux engins qui
se disputerà les 23 et 24 avril prochains dans le Hall
des Expositions à Berne , promet de devenir une
manifestation gymnaste de premier ordre. En effet ,
il fut  jusqu 'ici très rare qu 'une si large perspective
soit ouverte aux concurrents. La recente victoire
remportée lors de la rencontre avec l' equipe d'Allc-
magne cn plein dévcloppement , confère deux avan-
tages primordiale à nos gymnastes à l artistique , la
sécurité et la confiance en soi-mème. Chacun don-
nera le maximum de ses capacités corporelles et ten-
terà sa chance individuel le .  Il faut  s'attendre à une
lutte intéressante et captivante jusqu 'au dernier mo-
ment.  Chaque dixième de point sera valeureusement
g.igné. 11 n 'y aura pas que Ics gymnastes et Ics amis
de leur sport qui prcndront part avec grand intérèt
à la prochaine f inale , mais tous Ics spectateurs seront
enthousiasmés par la puissance et J harmonie de
chaque ' exercicc , par la précision de chaque mouve-
ment qui semble ètre fait  avec tant de facilitò et
d'aisanee.

Le Hall des Expositions dispose d' un grand nom-
bre de p laccs mais il est toutefois recommandé de se
procurer les cartes d'entrée à temps. La location des
places est assumée , dès maintenant , par le magasin
de Sport Hans Big lcr à Berne et pour Ics comman-
dos écrites , par M. Fridolin I lass , Beinstrassc 61
> Biimpliz .

ouvez compier

Martigny-Sion 1-2
2200 spectateurs, stade de Martigny. Arbitre : M.

Weber, de Lausanne. Buts : Giroud , Théoduloz , Ma-
thez. Le travail des avants locaux cn première mi-
temps n'inquiète pas une défense sédunoise à son af-
faire. Panchard , gardien de Sion, relàche la balle lors
du but de Giroud. Ce fut  une erreur des arrières qui
permit aussi à Mathey de battre Contact pour le 2e
but. Supériorité de Martigny dans l'ensemble, mal-
gré un fléchissement net dans les trente dernières
minutes de la deuxième mi-temps. L'absence d'un ti-
rcur en attaque a coùté la victoire à Martienv.

Chàteauneuf I - Gròne I 3-0
Pare des Sports de Chàteauneuf. Une centaine de

spectateurs. Arbitrage parfait de M. A. Favre, St-
Maurice.

Chàteauneuf : R. Proz ; Dayer , Debons, Maye ;
Mouthon ; Rey-Bellet ; C. Germanier, Schroeter , F.
Germanier, R. Germanier, P. Proz.

Chàteauneuf a le coup d'envoi et immédiatement
à deux reprises Frédy Germanier, seul devant la ca-
ge, shoot sur le gardien. Chàteauneuf est presque
continuellement à i attaque et malgré le yent violent
qui soufflé, amorce quelques jolies attaques.

Gròne, visiblement, n'est pas dans un boat jour.
L'equipe procède par échappées sans jamais parve-
nir à inquiéter I'excellent gardien banlieusard.

Il faudra attendra 5 minutes avant le repos pour
que Schroeter, sur ouverture de René Germanier,
marque le premier but.

Après le thè, Gròne faiblit considérablement et
Chàteauneuf joue presque sans arrèt dans le camp
des visiteurs. Acculée, la défense commet plusieurs
erreurs et à la 15e minute, Frédy Germanier en pro-
fite pour marquer le deuxième but. Chàteauneuf at-
taque toujours et 10 minutes plus tard , Frédy Ger-
manier, en position de tir est fauché dans les 16 m.
C'est penalty qui transforme d'un shoot violent Rey-
Bellet.

La défense des visiteurs est aux abois et à la 35e
minute, un artière sauve son camp avec la main dans
la surface de réparation. C'est un nouveau penalty
que Debons, trop presse, met par-dessus la cage.

Gròne ne réagif plus et Chàteauneuf , sur de la vic-
toire, temporise et la fin survient sur ce résultat net
mais juste. Em.

Les Champoonnafts su'sses
rernportent un ébiouissant

succès
Le CA de Siene et son attive équipe de dirigeants

peut s'ennorgueillir d'avoir réu;si au-delà de ses es-
pérancés dans l'ingrate tàche qui leur avait été con-
fiée. Ils méritent nos félicitations pour la facon dont
ils mirent sur pieds ces championnat.?. Le beau temps
et l'ardeur à la lutte des concurrents fit le reste.

LA PARTIE OFFICIELLE
Dimanche matin , les officiels prenajont le chemin

de Bellevue pour une vision locale du parcours. Par-
mi les invités, nous avons remarqué M. Gard , prési-
dent du Conseil d'Etat ; M. de Werra , préfet honorai-
re ; M. Theytaz, préfet titulaire ; M. Zwis.sig, prési-
dent de la ville ; M. Zimmer , président de la Fédéra-
tion suisse d'athlétisme ; M. Dippe , du comité ro-
mand ; M. Arnold , de la Société de développement ;
M. Favre, président du football valaisan ; M. Mosar,
président des athlètes valaisans et les membres de
la presse et de la télévision. Au banquet , plusieurs
personnalités prirent la parole , notamment M. Gard
qui assura l'appui du gj uvernement aux athlètes va-
laisans. Chacun ?e plut à féliciter les organisateurs
pour leur travail.

LES FAVORIS S IMPOSENT
En guise d'ouverture, des minimes sierrois effec-

tuèrent un tour de piste. La victoire revint au jeune
Theytaz.

Vingt-huit juniors s'élancèrent ensuite pour deux
tours. Fatton , favori , s'est fait coiffer au poteau par
le jeune Peter. Protèt a été depose contre ce demier
pour parcours mal effectué. Une porte aurait été mal
passée, ce qui aurait raccourci la piste. Attendons le
verdict du jury , mais Fatton s'était bien préparé pour
cette épreuve et il méritait d'en ètre le vainqueur.

Les pistards suivent les juniors et effectuent le
mème parcours qu 'eux. Il fallu attendre la fin de la
course pour voir 'Sidler triompher de 3 secondes.

Les seniors font preuve de beaucoup de vitalité et
la décision interviendra entre Bucchi et Knecht. Ce
dernier ne laisse cependant plus d'espoir à son pour-
suivant.

Un beau peloton entame la lutte en catégorie B,
mais déjà au premier tour une première sélection est
faite. L'écart est falble entre les premiers. Sutter est
toutefois déjà en tète. Il augmentera progressivement
son avance et seul le Viégeois Truffer lui resiste sé-
rieusement. Ainsi, Sutter , le favori , obtient le titre
gràce à ses qualités et à son sens tactique.

Enfin, la lutte est passionnante en cat. A. Les ecarts
après la première boucle demeuraient minimes. Mal-
gré cela , les favoris menaient déjà la lutte et Frisch-
knecht, passait en téte. Glauser , très régulier dans
son effort , est en seconde position . mais profitera du
second tour pour passer en téte. Il s'envolera au
troisième tour, malgré une belle résistance de Frisch-
knecht. Glauser placa un démarrage terrible au der-
nier tour et gagna avec une belle avance. Yves Jean-
notat , du CA Fribourg est troisième tandis que le
Sédunois de Quay est septième. Notons encore la
course de Sierro, de Sion, qui termine en 16e position.

m SKI

LES PLANS S. BEX

Le 8e TrOphée du Muveran
17 avril 1955

Ce 'coneours alpin civil , par équipe , le plus noble
de ce genre qui soit organisé cn Suisse , est mis
sur pied annuellement , au printemps , par l 'Union
des Patrouilleurs alpin de la Brigade de Montagne
10.

Place sous le patronage de la « Tribune de Lau-
sanne », nous trouvons à la tòte de cette manifes-
tation sportive alpine , une organisation teehnique
parfaite.

Le Président Central de l'UPA , M. Charles Rcit-
zel , est entouré , au Comité d'Organisation , de MM.
Pierre Blanc , Président , et Xavier Kalt , chef teeh-
nique.

Le Président du jury  d'Honncur est M. Henri
Guisan , notre vènere General , qui s'est excusé cet-
te année de devoir renonccr à assister à cette ma-
nifestation. De nombreuscs personnalitcs politiques
et militaires de notre pays en font également partie.

Il y avait notamment aux Plans , en ce dimanche
ensolcillé de printemps : MM. le conseiller d'Eta t
de Vaud Jaquet , Chef du Département de Justice
et Policc; le Col.-brig. Nicola , Cdt de la bri g. fort.
10; le col . Mcytain , chef de bureau de la Brig.
Mont. 10, qui prononcèrent de fort aimables paro-
Ics lors de la distribution dos Prix.

LES CONCOURS
Trente équipes , comptant chacune trois hommes

de vingt ans révolus , prirent le départ à ce huitiè-
me « Trophéc du Muveran ».

En catégorie lourd e, le parcours comprend les
caraetéristiques suivantcs : longueur horizonta'le, 2S
km.; km. effort , 52. Le départ et il'arrivce se jugent
aux Plans. Les coureurs doivent rallier cinq postes
c|c contróle , répartis tout au long du parcours .
! Le Col du Pachcu , point culminant , est à 2720

ih. d' altitude , d'où s'amorec une longuc descente
de 7 km. dans le vallon de Derborencc , se termi-
nant  au Lac du mème nom (14S0 m.) . Puis l'on re-
monte au Col du Pas de ChevMle , descend sur
Anzeinda. On gagne le Col des Essets , le Richard ,
avant  de tomber sur l' arrivée , le petit  village des
Plans (1075 in.).

En caté gorie légère , la distance est plus restrein-
fc , soit une longueur horizonta 'le de 22 km., avec
34 km. effort .  Le dé part est donne à ila nouvelle ci-
bane de l'UPA , sur le Glacier de Pian Néve.

LE CLASSEMENT
La lutte , en catégorie lourde , s'est circonscritc

Sjà if Les bcaux articles de
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entro le Ski-Club Champcx-Ferrct. qui remporta
une belle victoire , devant le Ski-Club des Diable-
rets. Les Valaisans, qui totailisent à eux trois, plus
de cent ans d'àge. méritent de chaleureuses félici-
tations.

Les conditions d'enneigement étaient excellentes ,
par temps froid. Cette épreuve, gràce à . une orga-
nisation impeocable, a pu se dérouler sans ina-
dent. Il faut souljgner de plus le Pavililon des Prix,
généreusement garfni , qui permit de récompenser
les efforts désintéressés des courageux patrouill-
leurs . C. Gd.

Cìassement g eneral catégorie Lourde :
1. Ski-Club Champex-Ferret; Crettex Georges ,

4.10.21; 2. S. C. Diablerets , Morerod Ernest ,
4.26.21; 3. S. C. Pian Néve Les PI., Marlétaz Jean-
Pierre 4.34.35.

Senior 1 :
1. Diablerets , Morerod Ernest. Gagne le challcn-

ge : Ski-Club Baile (définitivement) ; Revue Trente
Jours (2me fois); Etat de Vaud (définitivement);
Schaefcr Sport. 2 . Gardcs fortif . 19 Bulle Roch Al-
fred . Gagne le challengc : : Etat de Fribourg.

Senior li :
1. Champex-Ferret : Crettex Georges. Gagne le

challenge : Trophée du Muveran (2me fois) ; Etat
du Valais; General Guisan (2me fois) ; .Huguenin
frèrcs (2me fois) Meil. èqui. tot. + 100 ans.; 2.
S. C. Pian Néve Les Plans. Gagne le challenge :
S.I.P. Les Plans.

Cat. légère Senior 1 :
1. Sous-of. Vevey, Laiffely Maurice , 3.35.18; 2.

Cp. Radio 10, Mallepell Erm o, 3.41.30; 3. U.P.A.,
Lausanne , Schick Pierre 3.52.31; 4. S. C. Léman
Lausanne I Gruaz Claude. 4.08.23; 5. O.J. CAS
Vevey, Moreillon Jean , 4.30.01; 6. S. C. Léman II ,
Vallotton Michel.

Cat. légère , Senior 11 :
1. C. M. Chamossairc L., Bezengon ALmé , 4.03.15;

2. Les Paysans CAS, (Ne), Quinche Edmond.
Cìassement general cat. légère :
1. Sous-of . Vevey, Laffely Maurice , 3.35.18; 2.

Cp. Radio 10, Mallepell Ermo , 3.41.30 ; 3. U.P.A.
Lausanne , Schick Pierre; 4. CM. Chamossaire L.,
Bezencon Aimé; 5. S. C. Léman I , Gruaz Claude;
6. Les Paysans CAS, (Ne), Quinche Edmond; 7.
O.J . CAS Vevey, Moreillon Jean; 8. S. C. Léman
II , Valotton Michel .

• CYO ISME

Brevet des débutants
24 AVRIL 1955

La Fédération cycliste valaisanne a confié au «Cy-
clophyle sédunois » l'organisation d? l'épreuve dite
« Brevet des débutants.

Cette épreuve est ouverte à tous les jeunes gens
àgés de 16 à 18 ans , nés durant les années 1937,
193S et 1939, habitant le canton du Valais , n 'ayant
jamais dispute de brevet de débutant antérieur ain-
si qu 'aux licenciés juniors pour la première fois en
1955.

Règlement :
Parcours : Sion - La Souste - Corin - Sion - Ardon

- Sion soit 60 kilomètres environ.
Délai d'inscription : jusqu 'à jeudi mati'n 21 avril

1955 auprès du Cyclophile sédunois à Sion , case
postale 301.

Finance d'inscri ption : Fr. 2.— pour les licenciés
juniors 1955 et Fr. 5.— pour les non-licenciés (à
verser au compte de chèques postaux II e 307S.

Programme.
07 h. 45 rassemblement à l'Hotel du Cerf ; 8 h „

visite medicale obligatoire et gratuite puis distribu-
tion des dossards ; S h. 50, appel des coureurs ; 9 h.,
dé part rue des Remparts (jusqu 'à Piatta où aura
lieu le départ réel. Les suiveurs et soigneurs sont
formellement interdits.

Le service sanitaire sera assuré par la société des
samaritains.

Arrivée devant l'Hotel de la Pianta.
12 h., Distribution des diplòmes et des prix puis

dìner offert gratuitement aux coureurs ayant dispu-
te le brevet et prenant part au cours d'instruction
qui sera donne l'après-midi.

Tous les jeunes gens , mème s'ils ne font pas partie
d'un club peuvent disputer le brevet et participer au
cours d' instruction.

Pour tous renseignements complémentaires , prière
de téléphoner au No 2 27 35, M. Willy Hoch , vice-
président , Sion.

Line invitation cordiale est adressée à tous les
jeunes gens que le beau sport cycliste interesse. Ils
trouveront auprès des différents clubs des jeunes et
des amis qui ne demandent qu'à partager la belle
camaraderic sportive existant dans le sport cycliste
où la joie est unie à l'effort.

Débutants cyclistes.
Le « Brevet des débutants » qui se disputerà di-

manche 24 avril 1955 sera suivi d'un cours d'instruc-
tion donne par Roger Strebel , dont la renommée
n'est plus à faire dans le sport cycliste et en présen-
ce de M. Hermann Konrad , président de la Commis-
sion sportive de l'Union cycliste suisse.

Programme du cours :
14 h. - 14 h. 30 : Exposé (grande salle de l'Hotel

du Cerf) ; 14 h. 35, départ (avec vélo et un colle
de rechange) , démonstration pratique sur route ,
changement de colle , etc ; 14 h. 45 : retour au locai
et discussion generale ; 17 h. 40 ; fin du cours.

Finance d'inscription : Coureurs participant au
brevet des débutants : inscription pour la course,
cours et repas de midi , Fr. 5.— . .

Jeunes coureurs ne prenant part qu 'au cours d'ins-
truction : repas de midi compris : Fr. 3.— .

Juniors licenciés avant 1955 et amateurs B. Fr. 3.—
repas de midi compris.

Jeunes coureurs et jeunes gens, le Cyclophile sé-
dunois vous invite cordialement et la Fédération
cycliste valaisanne sera heureuse de vous compter
dans son effectif déjà puissant.

Au Grand Prix de Martigny
Le VC Excelsior avait tout mis en oeuvre pour que

son premier Grand-Prix de Martigny, patronné par
notre confrère Le Rhóne, dénommé autrefois CP.
Cilo , soit une belle réussite. Ses dirigeants peuvent



Entreprise de bàtiment et de travaux publics
engagerait

C O M P T A B L E
ayant pratique, pour tous travaux de bureau.
Place stable et bien rémunérée. Entrée imme-
diate. Faire offres complètes avec curriculum
vitae à case postale 100, à Sion.
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|y| A* du goùt à une salade.
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Pour obtenir une sauce à salade onctueuse,
mettez dans un saladier (4 personnes) :
1 Une cuill. à café d'AROMATE KNORR , '/> cui11- à CBfé de moutard e,
4-5 cuill. à noupe d'huiie SAIS et un peu de ciboule hachée. 2 Remuez un
instane 3 Ajoutez 2 cuill. à soupe de vinai gre STOMA, du sei et une pincée
de poivre ; selon les goùls, oignon , herbes aromati ques. 4 Liez le tout pour, en
faire un mélange onctueux. 5 Mellez les feuilles de salade et remuez délicalement.

Ce sont les condiments qui , avec un bon vinai gre, donnent à la salade sa saveur
et son parfum.

VW luxe
Sin 53. Tel. 2 27 12 sa-
medi après-midi et dès
19 h. 2 26 36.

DKW
3 cyl., mod. 1954, grand
luxe, état de neuf. Tel.
(026) 612 46.
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¦ Mm... que ca sent bon ! ... comme elle est molle !
* Vous n 'en reviendrez pas en ouvrant  Quelle odeur alléchante! Vite une
• la première fois votre paquet petite dégustat ion. . .  mais oui , tout
* d'ASTRA 10: quelle belle couleur s implement  avec le doigt - cela va

J d'or, quelle exquise odeur! Eh oui ! si bien! Car noiezqu 'ASTRA 10 est
• ASTRA 10 contient 10"/,,de beurre... ma in t enan t  merveilleusement tendre ,
. ASTRA 10 est le résultat  d' un prò- malléable , donc très économique -
* cède de fabrication special , d'où son en vérilé , c'est la graisse au beurre
• aròme si f in !  la plus molle qui  soit !

Voulez-vous donc , cltère mènagère , que demain votre I
A ¦¦ roti soi! bien ù po in t . . .  que vos spoglie!lis soient par - >

X

ticulièremeitt tentams... href que tous vos repas aient ! i
iempreinte de la bonne cuisine ? Dans ce cas , une / %

—_— seule graisse saura combler votre désir : ASTR A 10/  l à

... quel bon goùt de beurre ! «
Il n'y a plus qu 'à laisser fondre sur la •
langue ce morceau de graisse. Quelle l
finesse , quelle agréable sensation de J
fraicheur! Ce délicieux aròme de «
beurre n'est-ilpasunique?ASTRA IO '.
marque chaque repas d'une «touche J
d'or» — rare délicatessequi tente le •
plus fin gourmet ! ¦
~***̂ _ì_Ìjjjjfe&.-j * ••••••••••••••••

Votre graisse préférée
•ASTRA avec 10'la de

beurre' s 'appetì e
maintenant ASTRA 10.

La fameuse qualità ASTRA
a encore été améliorée !

étre fiers du travail accompli puisqu 'ils ont atteint
leur but. ;

Il faisait un temps splendide , un ciel blcu sans
nuage , un vent pas encore debout , lorsque les con-
currents s'élancèrent sur le magniloque parcours
qu 'ils allaient bouclcr à quatre repriscs. Cela don-
nait un pensimi total de 130 km.

En partant de Marti gny,  ils empruntaicnt la recti-
ligne de la route cantonale jusqu 'à Riddes soit par
Ch-irrat et Saxon. Ce tronijon est en réparation , ce
qui le rend moins bon que d'habitudc . Les coureurs
traversent ensuite la vallèe et parviennent à Leytron
en passane par Saillon (còte) et Fully. La seule dif-
ficulté , mis à part la route en réfection , sera la còte
de Saillon où s'effectucra la sélcction. La circulation
Était très bien rég lcmentéc par la gendarmerie canto-
nale ce qui a permis un déroulcment normal de la
course.

Un premier pcloton comprcnant 14 coureurs se for-
me à la fin du premier tour et prcndra une avance
allant jusqu 'à près de deux minutes. Nous y trou-
vons Nicolas , Passerini , Jemelli , Guillct , Schra-tcr,
Brutsch , Colli , Araudcl , Bischof , Lutz , Jacquier , Pet-
tier tt Haenri. Ce dernier sera la première victime
de l'effort et devra laisse partir ses camarades de
courses emmenés par Brutsch très cn verve. Mais
Bony et Morard ont compris qu 'il fallait reag ir. Ils
s'extrayent du pcloton et entament une course pour-
suitc éblouissante couronnée rap idement de succès.
Cette fuguc n 'a pas laisse Ics favoris sans réactions et
le match poursuitc était engagé. Gauthicr , Mossièrcs
et Menduni se mircnt  à secouer le pcloton et l'em-
menèrcnt sur Ics hommes de téte. Ce regroupement
redonne des ailcs à plusieurs concurrents et notam-
ment à Brutsch qui en veut vraiment. Il trouyera
en Gauthicr  un adversairc qui l'attaquera sèchement
à la dernière còte et le laisscra sur place. Brutsch
est alors repris par le peloton. Gauthicr augmente
continuellemcnt son avance et arrive à Martigny en
grand vainqueur .  Le sprint du peloton est gagné par
Menduni.  Excellehte organisation du VC de Mart i -
gny qui se doit d'inserire ccttc épreuve au calendrier
international.

1 Ch. Gauthicr (Annemasse) , 3 li. 14'50; 2. Men
duni (Annemasse) à 1*1-4 ; 3. Mossière (Genève; 4
Wenger; 5. Cuisani; 6. Kohly; 7. Lutz; 8. Zumbach
9. Visentini; 10 ex acquo , Pettmann , Marcel Morard
Jacquier , Maycr , Schroeter , Perretti , Bohny, J elmely
Bischof , Lambert , Terrier , Ceraudcl , Brutsch , Ros
sier ; 24. Strobino; 25 Muhlemann ; 26. Panchaud
27. Pahud; 28. Pirotta ; 29. Fettier ; etc. Mickcy

Schellenberg gagne à Zurich
Les championnats de Zurich ont vu la victoire

de Schellenberg, le grand favori Koblet ayant aban-
donné à la suite d'une chute.

L'honncur romand est sauf gràce à Dagestino qui
gagne chez Ics amateurs.

Professionnel ("218 km.) — 1. Max Schellenberg,
Hi t tnau , 5 h. 52' 30,4, moyenne 37 km. 105; 2. Car-
lo Lafranchi , Altdorf , 5 h. 54' l!l ; 3. Rolland Calle-'
bout , Belgique , 5 h. 54' 19; 4. Carlo Clerici , Zu-
rich ; 5. Otto Meili , Wintcrthour , etc.

Amateurs A (182 km.) : 1. Aldo Dagestino, . Ge-
nève ^ 5 h. 0' 41,6; 2."B. Flot'ron , Rcgensdorf ; 3. Wil-
ly Riifer , Genève ; 4. Walter Muller , Steinmaur ; 5.
Ernest Traxel , Silenen , méme temps , etc.

Amateurs B (120 km.). Premier groupe — 1. Kurth
Wirth , Horn , 3 h. 29'13; 2. Werner Frey, Schcctz; 3.
Ernst Diethelm , Fribourg ; 4. Mans Schibli , Zurich ;
5. Bruno Huggler , Zoug, tous mème temps. — Deu-
xième groupe : 1. Bernard Cottclat , Mervelier , 3 h.
24' 38 ; 2. Heinz Volkart , Uteri ; 3. Marcel Jaeggi ,
Recherswi! ; 4. W. Hiigi , Zurich; 5. Max Spiihler ,
Uster , mème temps.

Seniors (80 km.) — 1. Max Wiederkehr , Zurich , 2
h. 10' 8; 2. Luis Noti , Bcrnex-Genève, mème temps;
2. Secondo Serra , Italie , 2 h. 20' 9; 4. J. Walliser ,
Bàie; 5. A. Junker , Zurich , mème temps.

Juniors (80 kmj — 1. Edgar Thonney, Yevrdon
en 2 h. 5' 54; 2. Lue Brocher , Genève; 3. Egon
Scheiwiller, Zurich ; 4. E. Oppligcr , Madetswil ; 5. R,
Marti , Fribourg, mème temps.

A vendre
maison au nòrd'de Sion
compr. 2 app_ de 3 eh.,
avec cuisine, salle de
bains WC. Rural pour 6
tétes de bétail , remise,
garage, etc.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre
à Vercorin, mayen de
12.000 m2 avec chalet
de 2 eh., cuisine et ca-
ve. Prix interessane
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre
à Salins, 1 maison de 2
app. Au rez : 1 app. de
2 eh., cuis., dépendance.
Au ler : 1 app. de 3 eh.,
cuis., dépendances. Sur-
face bàtie et non bàlie,
env. 400 m2 Une petite
grange-écurie.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre
Hòtel-pension dans sta-
tion d'étrangers. Exploi-
tation annuelle. Exeel-
lent rendement. Con-
viendrait pr couple cui-
sinier-hòtelier. Situé ds
le Bas-Valais.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre
entre Conthey et Vétroz
à peu de distance de la
route cantonale, 1 ver-
ger de 4000 m2.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.

- 2,gi5.08, Sipj i, .._, ;

A vendre
à Salins, 1 ferme com-
prenant part de maison
part de grange, jardin et
4000 toises de terrain.
Michelou d & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre

A vendre
à Granges près Sion un
domaine de 7000 m2,
compr. 1 maison d'ha-
bitation de 2 eh., cuis.,
salle de bains, WC, hall ,
galetas, 3 caves, buan-
derie, grange, éourie,
etc., en partie arborisé
et en aspergères.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre
A V e r c o r i n , Roche-
Hombre, joli chalet com-
pren. au rez : 1 grande
salle à manger, 1 cuisi-
ne, cave, WC, chambre
à lessive ; au ler : 3 ch.
à coucher, salle bains ;
au 2e : 1 eh., réduits, etc.
Tout confort, cuisiniè-
re électrique, eau ehau-
de et froide, tout meu-
blé, 7 lits, 1000 m2 de
terrain , bàti et non bà-
ti.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

On cherche

employée
au courant de tous les
travaux de bureau. De-
butante acceptée. Ecri-
re s. chf. P 5427 S Pu-
blicitas Sion.

Perdu
chatte gris-cendré. Priè-
re de la rapporter à la
rue du Rhóne 8, ler
étage ou appeler le tèi.
2 29 06, contre récom-
pense. Remerciements.

A vendre par particu-
lier

A vendre
à Salins, 3 parcelles de
verger de 13.500 m2 en-
viron av. grange. Prix
intéressant.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

A vendre
-à Crans s. Sierre 1 cha-
let avec tout le confort
moderne, soit 4 cham-
bres, salle à manger,
salle de bains, chauffa-
ge centrai, WC. Entièr.
meublé, toute 'la lingerie
vaisselle, etc. V u e
splendide.
Micheloud & Sommer,
agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.

On cherche à acheter

Fiat Topolino
modèle récent, en par-
fait é t a t  de marche.
S'adr. s. chf. P5432 S à
Publicitas Sion

COURS DE SOUDURE
GRATUIT

du 2 mai au 6 mai 1955,
à Sierre

C o u r s  de perfectionne-
ment gratuit pour sou-
deurs d'une durée d'un
jour (connai^sances élé-
mèriiàfres de ' la soudufé
indispensables). S'inserire
aupr. de M. Adoplhe Bra-
ghiroli , 13, ch. Fontenay,
Lausanne.

ABONNEZ-VOUS
à la

Feuille d'Avis
du Valais

A vendre
à Champéry, superbe
c h a l e t  de vacances,
comprenant au rez : cui-
sine, salle à manger, W-
C, salle de bains, che-
minée frangaise ; au ler
4 eh., 10 lits, etc. Le tout
entièrement meublé, lin-
gerie, argenterie, du-
vets, cuisinière électri-
que, fourneau à b o i s,
etc. 3000 m2 de terrain.
Micheloud & Sommer,

. agce immobil. patentée,
bàt. Porte-Neuve 5, tèi.
2 26 08, Sion.
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Ctoonique Ucaie
La. -vie sédunoise

Le Zae ânniversaire des
Petits Chanteurs de Notre-Dame

__MI»**S»V»Vr*

La voix humainc est un instrument magiquc , don-
née à l'homme pour cxprimer ses pensées et ses sen-
timents , lorsqu 'elle est maitrisée avec art et amour.
Elle prend sa plus belle signification quand elle
chante la Gioire du Créiteur , et fait jaillir  ce que
l'homme éprouve de meilleur cn lui-méme; elle ex-
trait la valeur de l'homme en exprimant son en-
thousiasme devant la beauté du monde , créée par
Dieu.

Sion , dans ces jours de printemps , Ics amandiers
et les pèchers en fleurs , parait plus frémiss.ant de
vie , p lus rayonnant. Depuis deux jours il vit , la joie
des ccntaines d' enfants et d'adolcscents , venus de
différcnts coins de la Suisse romande , pour unir
leurs voix pures en un hymne magnifique à la louan-
ge de Dieu et de Notre-Dame.

Les jours 16 et 17 avril , si impatiemnient attendus
par Ics Pctits-Chantcurs de Notre-Dame, sont venus.
Ces jours qui devaient réunir leurs petits frères d'au-
be des villcs romandes, ceux qui viennent de Fri-
bourg, de Lausanne , les garijons et les fillettes de
Monthey , les Petits Chanteurs de la Royale Abbaye
de St-Maurice , les délégués des villages valaisans , les
Cadets de Genève et plusieurs amis parisicns, ont
apporté le salut de quel que cent mille petits chan-
teurs dans 70 pays du monde.

Quelle belle fète , pleine d'enthousiasme et de frai-
cheur que le premier jubilé des Petits Chanteurs
de Notre-Dame de Sion. Combien les cocurs des pe-
tits et des grands sont comblés de la joie spirituelle
qu 'apporte la satisfaction morale de servir une belle
cause en sentant la chaude fraternitc , animéc de la
mème foi religieuse, du mème amour pour le chant.

Fonde en 1926 par M. Henri Courtot , religieux
marianiste, professcur aux écoles de Sion , la Schola
des Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion vit le
jour avec la devise : « Chanter , c'est prier deux
fois ». Gràce à l'initiative et au tact psychologiquc
du directeur fondateur , à sa grande souplesse et à
sa jeunesse d'esprit , il a réussi à attacher les enfants
à un art difficile. Le second directeur , M. Flcchtncr ,
doué de qualités musicales, s'impose par sa merveil-
leuse discipline, guide avec succès les premiers pas
hésitants de la jeune Schola et l'affcrmit de plus en
plus.

Après une vie intense et ininterrompue , dont elle
est légitimement fière , la Schola est arrivée à son
épanouissement en fètant son 25c anniversaire.

Mgr Maillet , président de la Fédération interna-
tionale des Pueri Cantorcs et directeur des Petits
Chanteurs à la Croix de bois , retenu de ses fonc-
tions de président par une importante assemblée à
Paris , exprime dans un message , adresse aux Petits
Chanteurs de Notre-Dame de Sion , son vif regret
de ne pouvoir assister à ce Premier Congrès des
Petits Chanteurs en Suisse et ccrit : « On dit que
les nations de vieille culture donnent à leurs enfants
dès leur naissance , ce privilège irremplaijable d'un
esprit que les siècles ont forme , enrichi , et qui se
transmet de generation cn generation comme un ma-
gnifique cadeau. Eh bien , n '.en doutez pas , petits
chanteurs de l'annee 1955, si vous ètes ce que vous
ètes , vous le devez à tous les Petits Chanteurs qui
vous ont précédés pendant ce dernier quart de sie-
de. Voilà ce que représente , en premier lieu votre
Jubilé ! »

Non Ics Petits Chanteurs de Notre Dame de Sion
ne l'ont pas oublic. Ils savent que leur société est
fondée sur la persévérance , Ics efforts et le grand
amour vers le chant religieux des ancicns. Leur pre-
mière pensée était pour eux , pour ceux aussi qui ne
sont plus sur la terre , mais dont le souvenir reste
présent parmi les membres de la Schola. La matinée
du premier jour du 25e anniversaire fut  consacréc
aux membres défunts. La messe fut célébrée par M.
l'abbé Theurillat, aumònier de la Schola. Les Petits
Chanteurs ont chanté la « Missa sine nomine » de
Palcstrina. L'église du Sacré-Cccur fut  trop petite
pour abriter tous Ics fidèlcs qui s'y étaient rcndus.
Après la messe , la Schola et ses amis sont montés
au rimettere où les Petits Chanteurs ont chanté «Pa-
ccm Domine»,

Depuis midi la gare de Sion était très animéc.
Dif fércnts  trains ont amene Ics sociétés musicales qui
venaient des quatres coins de la Suisse. Elles étaient
rcgucs par un commissairc qui était délégué auprès
d'eux. C'était beau à voir ccttc jeunesse , Ics cceurs
joyeux , les yeux étincellants , apporter quel que
chosc de personnel. Des bérets rouges , des pompons
rouges au lieu de cravates , des chemises blanches ,
Lausannc-Servan , conduit par leur directricc Min e

Deux morceaux plus grands
de forme elegante I
Dotix. mousseux l

moTEesitx
Insanitili

Amparo Bcllct , donnait une note gaie parmi la ver-
dure printanièrc des marronniers de l'Avenue de la
Gare.

Après une collation offerte à chaque société , Ics
Petits Chanteurs se sont réunis à 15 heures à une
répétition de la Messe de Croce à 5 voix et de
Chceur d'ensemble. A 16 h. 30 a cu lieu la réparti-
tion des chanteurs dans les familles , ensuitcs les di-
recteurs se sont réunis à une séance.

Le soir , à 20 h. 30, à la Place de la Majorie , 350
petits chanteurs avec le bienvcillant concours de
l'Harmonie munici pale de Sion , ont exécuté le con-
cert du Jubilé.

Dans un magnifique cadrc , charge d'un passe his-
torique , devant un public très nombreux , se sont
produits les différcnts groupcs de chanteurs. M. Cla-
ret souhaita la bienvenue aux sociétés musicales et
èxprima la joie des Petits Chanteurs de Notre-Da.
me de Sion d'avoir parmi eux ses frères d'aubc et Ics
délégués de la Suisse romande.

Sur une estrade , décorée du drapeau de la Schola ,
les Petits Chanteurs de Notre-Dame , en chemise
bleucs , attcndaicnt impatiemment l'heure de se pro-
duire devant un public enthousiastc. Ils ouvrirent
le concert du Jubilé avec « Descende in hortum »
à 4 voix mixtcs d'Antoinc Févin XVc s. , « Trois
beaux oiscaux du Paradis » de Ravel , solo de P.
Roh , et « Hivcr , vous n 'ètes qu 'un vilain » de De-
bussy.

Nous pourrions féliciter cordialcmcnt le directeur
M. Jos. Baruchct de son couragc d'aborder un pro-
gramme si difficile à interpréter. Nous le félicitons
d'autant plus que des Petits Chanteurs sous sa di-
rection ont exécuté ses pièces avec une sùreté , une
aisancc et une souplesse que pourraient envicr plu-
sieurs autres chceurs. On a pu apprécier la juste va-
leur de ce jeune directeur , si aimé par ses chanteurs.

Après c'était le tour de choeur d'Enfants de Mon-
they, dirige par Mme Colombara. Un joli groupe en
chemises blanches et cravates blcues. Les petites
filles commes des fleurs ornent ce sympathique en-
semble d'enfants . Mais le plaisir est plus grand en-
core quand on les entend .Chanter « Regina coeli »
d'Anthcaumc , « Bcrccusc » et « La petite fille et le
papillon », harm. Aubancl , une belle chanson popu-
laire bretonne. Leur voix vives et claires , ont pu
rcndrc Ics nuances de ce programme , choisi avec
goùt.

M. Clarct , confércncicr , invite le groupe de Lau-
sanne-Servan. Les bérets cnvahissent l'estrade. Avec
« Le vieux Léman » ces adolesccnts nous apportèrent
le soufflé de leur canton , la nostalgie d' un lac blcu
qui s'étend à pe'rtc de vue. « La Cracovicnnc » , dan-
se polonaise , adaptée par Moskowski , fut chantée
avec compréhension et maìtrisc des voix. Lausanne-
Scrvan se rctirc pour laisscr la place au chceur de
St-Michcl. Le podium est rcmpli des 90 partici pants
en costume blcu marin aux boutons d' or. Ils font une
belle imprcssion cn Ics voyant dans leur uniforme
d'apparat. Le public applaudit.  Son cnthousiasme
éclatc lorsque le Directeur , M. Flcchtncr apparait.
Il est touché par cet accueil chalcurcux et Ics ova-
tions de ce public qui a exprimé spontanément ses
scnt iments  de joie et de regret cn mème temps de
ne l ' avoir plus dans notre ville.  M. Flcchtncr dit en
souriant qu 'il est profondément  touché par l' amabi-
lité de ses ancicns amis et souli gna qu 'il voudrait
laisser un souvenir tangible aux Petits Chanteurs de
Notre-Dame de Sion pour leur 25e anniversaire de
la part du chceur St-Michcl. Le plus jeune membre
de ce choeur off r i t  un magn if i que tableau au p lus
jeune membre de la Schola. Le public applaudit  fré-
nétiquement , considérant ce tableau comme un sym-
bolc d'amitic plus ressérée entre Fribourg et Sion.

Le groupe de St-Michcl a interprete les chants
« Bon vigneron » de Vaclav Nclhibel , <«Ma mère»,
de Jos. Bovet avec solo chanté par Guy Acker-
mann. Que puis-j c dire du talent musical indiscu-
tabl e de M. Flechtncr ? Il dirige son chceur avec
une maitrise parfaitc.  La chanson tehèque « Um
rem » de Nclhibel fut admirablemcnt interprétée.
M. Blcchtner d'une compréhension artistique su
rcndrc le ry thmc du chant slave , si diff icile à cxpri-
mer. Le public gratifia ce bel ensemble avec des
applaudisscments bien mérités.

La société de Lausanne-Valentin qui porte le
noni « Les Petits Chanteurs de Notre Dame », com-
me celui de Schola de Sion , a interprete «Va donc» ,
negro spiritual avec solo , sous la direction de M.
Corboz qui a chanté le solo. M. Corboz a une
très belle voix , chaude et profonde , qui convicnt
admirablemcnt  aux negro spiritual. Un chant gai ,
vif et spirituel , plein d' entrain , fut  chanté par Ics
adolesccnts en chemises blanches d' un humour  et
d'une compréhension rares. Le plus touchant fut  le
chant « Le Soir » du Chanoine Broquet. Cette
chanson réveilla en nous de vieux souvenirs . Il
n 'y a pas longtemps que l ' inoubliablc Chanoine
Broquet  était panni nous. Son oeuvre « La  Cantate
du Rhòne » , dirigéc par lui-mème ifut  exécuté à l'oc-
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casion de la Fète cantonale de chant 1954 et laissa
une imprcssion ineffai;ablc dans Ics icceurs de tous
ceux qui on eut la chance de l' entcndre. Les Petits
Chanteurs 'de Notre Dame ont rcndu un hommagc
à ce grand muskien au sourirc doux qui est mort ,
mais ne mourra jamais dans le souvenir de ceux
qui l'ont connu et de tous ceux qui cntcndront sa
musi que.

« Louis Broquet ne peut mourir , écrit le prof. G.
Haenni , c'est un des joyaux Ics .plus étincclants de
notre trésor musical. Son oeuvre continuerà à
rayonner par l'éclat de ses rayons , comme un mes-
sage de vcrité , de pureté et d'amour ». Le public a
écouté avec rccucillcment « Le soir » cn remer-
ciant Lausanne-Valentin de leur belle idée.

Les chceurs d'ensemble ont interprete «Sicut Cer-
vus » de Palcstrina sous la direction de M. Flccht-
ncr. C'était l' un des plus beaux moments , lorsque
les voix enfantines se sont élevées vers le ciel ,
triomphamtes et graves. Les enfants venus de dif-
férents endroits de la Suisse sentaient battre leurs
cceurs à I' unisson et rien n'existait que l' amour en-
vers Dieu , la foi claire dans leurs àmes pures et
innocentes. Ils en garderont toujours l'amour pour
le chant reli gieux qui , quand ils devicndront des
hommes , Ics guiderà sur le chemin de la vérité ,
de la justicc et de l' amour envers son prochain.

« En son temp ie sacre » par Maudit fut  dirige
par M. Marcelin Clerc qui a pu nous donner preu-
ve de ses dons musicals de directeur.

« Les Bohémiens » de Schumann fut  dirige éga-
lement par M. Clerc avec le concours de l'Harmo-
nie Municipale de Sion.

Le concert du Jubilé se termina par le chant
« Notre beau Valais », dirige par M. Flechtner. La
place de la Majorie , l'air , le ciel furent inondes des
sons majestueux et graves de ce chant qui unit Ics
cceurs des hommes dans l'amour pour leur pays.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE MARQUE
L'APOTHÉOSE DE LA FÈTE

Dimanche matin à 7 heures fut célébrée la Messe
avec la communion en groupe. Un peu avant 9
heures les Cadets de Genève sont arrivés en cars
à la Pianta. Pour son 25e anniversaire , la Schola a
cu la chance de s'assurer le concours de la musique
des Cadets. C'est actuellement la meilleure harmonie
de la Suisse. Et aussi une des plus importantes. Elle
est composée de 150 exécutants de neuf à vingt ans.
Depuis vingt ans elle est dirigéc par M. Henri Ha-
laerts , premier prix du Conscrvatoire de Bruxelles
et basson-solo à l'orchestre de la Suisse romande.
Les Cadets de Genève portent un magnifique unifor-
me bleu avec galons blancs et casquettes blanches.
Après leur arrivé , ils se sont rendus à la gare de
Sion où ils étaient attendus par Ics Petits Chanteurs
de Notre-Dame. A 9 h. précises , un cortège est parti
avec le parcours suivant : Avcnue de la Gare , Rue
de Lausanne , Grand-Pont . jusqu 'au sommets de la
ville , retour par le Grand-Pont , Rue des Chàtcaux ,
Place de la Majorie. Là, les Cadets de Genève ont
joué devant un public nombreux qui a suivi le cor-
tège jusqu 'à la place de la Majorie. Après les dif-
férentcs sociétés musicales sont montées à Valére
pour l'Office pontificai.

Les fidèlcs allcgrcment grimpaicnf ics sentiers qui
mcnaient à Valére , dans cette journée lumineuse ,
brillante du soleil priutanier et de joie. C'était une
joie aussi pour les yeux de voir le cortège des Petits
Chanteurs en aubes blanches accompagner Son Exc.
Mgr. Adam , de la chapellc de Tous les Saints à l'an-
tique collegiale de Valére pour la messe du Jubilé ,

Quoi de plus émouvant qu'une église remplie jus-
que dans ses moindres recoins ou se déroule un of-
fice pontificai accompagné des cha-urs d'enfants ?
La messe était célébrée par Son Excellcncc Mgr
Adam , dont la chapellc était composée par Mgr
Bayard , vicairc general , et des prètres assistants :
MM. les chanoincs Grand et Edm. de Prcux , les dia-
crcs d'honneur étaient MM. Ics abbes Gillioz et Lo-
rctan , diacre et sous-diacrc d' office. La cérémonie
était diri géc par M. le chanoine Schnyder , doyen du
Vénérable Chapitrc , assistè de M. l'abbé Tschcrrig.
chancelier cpiscopal.

Les Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion et la
société de St-Michcl de Fribourg ont chanté la Messe
de Croce à 5 voix sous la direction de M. Flechtncr.
Son Excellencc Mgr Adam a prononcé une allocu-
tion à l'occasion du premier dimanche après Pàques
— le dimanche du Quasimodo et le 25c anniversaire
de la Schola.

Mgr Adam nous dit qu 'il se sent heureux de pou-
voir bénir les Petits Chanteurs dans l'allégresse de
leur premier Jubilé de leur fondation. Leur chant est
pour la gioire de Dieu , ils doivent se sentir heureux
d'avoir été choisi par le Christ. Aujourd'hui , Ics
cceurs des Petits Chanteurs sont plcins de joie , ils
doivent faire montcr l'h ymnc de la rcconnaissancc
et de la grandeur de Dieu. Ils doivent sentir la beau-
té de leur vocation , car on ne peut rien concevoir
de plus beau qu 'une messe qui est pour nous l'action
la plus grande , la p lus sublime qu 'il soit. L'autcl est
la source la plus inépuisable de notre joie. Par le
chant , Ics Petits Chanteurs assurent à la messe tout
son éclat extéricur et toute sa signification et sa
prii»ondcur. « Votre chant est un chant d' églisc , elle
doit étre une vraie prièrc vers Dieu » dit-il. « Cclui
qui chante , prie deux fois ». Le chant de l'église bien
exécuté revèt des qualités qui aident les àmes des
fidèlcs. Il suff i t  parfois d'entendre un chant bien
exécuté et d'ètre touché. C'est le chant grégorien , le
plein chant qui est le modèlc de chant religieux.
Mais pour ètre des vrais chanteurs , les Petits Chan-
teurs doivent se soumcttre à une vraie discipline.

(à suivre)

lave vraiment plus propre-
ment . plus vite, plus délica-
tement. Il est en outre
indiscutablement suisse
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Dans nos sociétés^, I
Chceur mixte de la cathédrale. — Jeudi 21 avril ,

répétition partielle à 20 h. 30, puis generale. Diman-
che 24 avril, le choeur chante.

A I/ÉCOUTZ DE . ÔTTINS
I.lindi 18 avril

17.00 Le feuilleton de Radio-Genève ; 17.20 Mélodies
de Claude Debussy ; 17.40 Une suite de Gabriel Fau-
ré : Dolly ; 18.00 Un foyer de culture frangaise en
Tunisie : Le mouvement ..L'Essor » ; 18.15 Rendez-
vous à Genève ; 18.50 Micro-partout ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Instante du monde ; 19.40 Mélodiana ;
20.00 Enigmes et aventures : « Le Festival des Assas-
sins », G. Hoffmann ; 21.00 Chacun son tour ; 22.30 In-
formations ; 22.35 Musique de notre temps.

Mardi 19 avril
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Concert matinal ; 11.00 Emission
d'ensemble ; 12.15 Le quart d'heure de l' accordéon ;
12.30 Carrefour, une emission nouveHe ; 12.45 In-
formations ; 13.00 Mardi, les gars ! ; 13.05 Du film à
l'Opera : 13.50 Trois pièces pour piano, Albert Rous-
sel ; 16.30 Les laureate du Conservatoire de Paris ;
17.30 Les entretiens de Radio-Lausanne ; 17.55 Mu-
sique de danse ; 18.15 Dans le monde méconnu des
bètes ; 18.30 La paille et la poutre ; 18.40 Mélodies
favorites ; 18.55 Le micro dans la vie ; 19.15 Infor-
mations ; 19.25 Le miroir du temps ; 19.45 Discana-
lyse ; 20.30 Soirée théàtrale : « Nationale 6 » , J.-J.
Bernard ; 22.15 Extraite du ballet • Les Deux Pi-
geons » , de Messager ; 22.30 Informations ; 22.45 25
ans de chansons ; 23.05 Benny Goodmann et son or-
chestre.

Mercredi 20 avril
7.00 La le?on de gymnastique ; 7.15 Informations ;

7.20 Propos du matin ; 9.15 Emission radioscolaire :
¦ Les Oiseaux autour de la Maison » Paul Géroudet ;
9.45 Oeuvres de Telemann et Mozart ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 11.20 Oeuvres pour piano ; 11.40
« La Gaité Parisienne » , ballet , O'fchbach ; 12.00

Refrains et chansons modernes ; 12.15 Oeuvres d'Ir-
ying Berlin ; 12.25 Le rail, la route, les ailes ; 12.45
Informations ; 12.55 Sur tous les tons ; 13.45 Trois
valses nobles et sentimentales, Maurice Ravel ; 16.30
Nos classiques : Mouret - Telemann ; 17.00 Le feuil-
leton de Radio-Genève ; 17.30 Le rendez-vous des
benjamins ; 18.30 Nouvelles du monde des Lettres ;
18.50 Micro-partout ; 19.15 Informations ; 19.25 Ins-
tante du monde ; 19.40 Un bonjour en passant ; 19.50
Questionnez, on vous répondra ; 20.10 Indiscrétion ;
20.30 Le mercredi symphonique ; 22.00 Musique sym-
phonique contemporaine ; 22.30 Informations ; 22.35
Les Nations Unies vous parlent ; 22.40 Place au
jazz ; 23.10 Dernières notes...
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Ce soir lundi à 20 h. 30

Prolongation
du grand film d'aventures

EN TECHNICOLOR

le pnsonnier de zenda
Parie frangais avec

STEWART GRANGER - DEBORAH KERR
JAMES MASON

Mardi 19 avril, à 20 h. 30

LE LUX
a l'honneur de présenter le premier film

en couleur
de

MAURICE CHEVALIER

J 'AVAIS
7 FILLES

Une superproduction de
JEAN BOYER

De l'humour
Dc l'entrain

De l'esprit
Des chansons

De la gaité

UN FILM FRANCAIS GAI QUI PLAIRA
A TOUS

Du mardi 19 au dimanche 24 avril di
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COUPONS
Kideaux - Soiries - Lainages

Cotonnades, etc.

N a t u r e  M e r a  e n t

A la PORTE IIEUUE S. D
SION
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LA MOTO

La plus vendue en Suisse
depuis 5 ans

Les clienis suisses aimenl la belle mécanique, elegante, précise et
de qualité, avantages indiscutables de BMW
Ils apprécienl la transmission cardan. Or, la seule marque au mon-
de qui ne fabrique que des motos à cardan depuis 32 ans est
BMW.
Ils veulent une molo puissante, nerveuse, infatigable en còte et
pourvue des derniers perfectionnements — comme BMW — mais
exigenl une sécurité maximale. Or, BMW développe depuis 32 ans
des modèles de mèmes bases conslructives, dont chaque organe
benef ic ia  donc de 32 ans d'expériences en course — avec d'in-
nombrables vicfoires — et sur les roules du monde entier, d'où
le maximum de sécurité.
Enlin, le client suisse recherche judicieusemenl la plus haute con-
tre-valeur pour son argent. Il constate que BMW — consomma-
lion modique (4 temps - pas de mélange d'huile), entrelien mi-
nime (pas de chaines de transmission à remplacer), prix raisonna-
bles et unilormes des pièces, valeur de revente élevée — est fi-
nalemenl la plus économique.

BMW mérite votre confiance
Preuve en est la majorité toujours croissante de ses adeptes en
Suisse. 180 agenls capables, soufenus par une organisation ap-
propriée — perlectionnée depuis 28 ans par la mème agence ge-
nerale — assurent le meilleur des serviees.

Agenls : C. & A. Proz , Pont de la Morge. — A. Brunefli, Sierre. -
M. Masolli, Martigny-Bourg. — G. Richoz, Vionnaz. — H. Meich
try, Tourtemagne. — Blatler & Cie, Brigue-Glis.

A vendre a bas prix un

vélo-moteur
à l'état de neuf , pour
c a u s e  doublé emploi ,
S'adr. s. chf. 1920 bu-

. reau du journal.

On cherche pour tout de
suite ou à convenir

appartement
4 pièces avec ou sans
confort. S'adr. au bu-
reau du journ al s. chif-
fre 1920.

A louer en ville de Sion

magasin
avec arrière - magasin,
100 m2, évent. avec ap-
partement de 3 pièces.
Libre de suite, ds nou-
veau quartier. Ecrire à
Publicitas Sion, s. chif-
fre P 5237 S.

Jeune allemande 19 ans,
bonne instruction, éco-
le secondaire, parlant
anglais, franqais, alle-
mand, cherche p l a c e
comme

demoiselle
de reception

ou caissière - vendeuse.
Ecrire à Publicitas Sion
s. chf. P 5197 S.

Personne
de confiance demandée
1 fois par semaine pour
le nettoyage de 2 pe-
tits bureaux à la rue
des Oreusets, Sion tèi.
2 28 62.

A vendre

Saurer Diesel
Type 2 C R 1 D, 27 CV
basculant 3 còtés. Bar-
raud , Maupas 20, Lau-
sanne., tèi. 24 32 45 heu-
res des repas.

A vendre

Lancia Aprilia
7 CH, 130 km.-h. par-
fait état 3.500.—. Tèi.
(027) 2 20 05.

A louer au Grand-Pont

chambre
meublée, av. tout con-
fort. Mme Victor Far-
del, 2e étage, Cheval
Blanc, Sion.

A louer

appartement
2 chambres, cuis., bains
terrasse et dépendances,
libre de suite, Fr. 75.—
par mois. S'adres. par
écrit s. chf. 1157 au bu-
reau du journal.

On cherche

apprenti
de banque

Faire offres par écrit
avec curriculum vi'tae,
photographie et réfé -
rences à Publicitas Sion
s. chf. P 5522 S.

Nous cherchons pour de
suite jeune

porteur
nourri et logé. S'adr. à
R. Payot , boul.-pàt., à
Yverdon.

A vendre quelques toi-
ses de

foin
aux Agettes. Félicien
Sierro, maison Cappi , à
Sion.

Vigne
On cherche à acheter 1
vigne de 500 à 1000 toi-
ses Fendant. Ecrire sous
ch. P 5423 S à Publicitas
Sion.

Quel est le rendement
«v /v  i\\' '- '®lde votre volture?

I ¦ ipiiiii

.Le moteur de votre voiture a-t-il encore
la puissance de rendement pour laquelle
il a été concu? Cela dépend en grande
partie de la régularité du processus de
l'allumage.

Les pertes de puissance proviennent en
majeure partie des résidus de cora-
bustion à base de plomb qui se déposent
sur les bougies, les tètes de pistons et
les parois des cylindres. Des dérivations
de courant prennent naissance sur les
bougies qui sont mises à la masse par
court-circuit. La combustion n'a pas
lieu et le carburant inutilisé est expulsé
par l'échappement. Il s'ensuit une
diminution de puissance et une con-
sommation excessive de carburant. Si
l'allumage ne se fait pas dans plusieurs
cylindres, le moteur peut méme caler.

Site// avec I.C.A. èli mine les courts-circiiits
aux bougies.
La formation de résidus ne peut étre
empèchée. Cependant , au terme de longs
travaux, les Centres de Recherches Shell
ont réussi à mettre au point l'additif
I.C.A. (Ignition Control Additive).
Incorporé à la benzine Shell ou au
Supershell , I.C.A. a la propriété de
transformer les résidus à base de plomb
en phosphates inconductibles , suppri-
mant ainsi la mise en court-circuit
des bougies.

Dans la règie, deux pleins successifs de
benzine Shell avec I.C.A. ou de
Supershell avec I.C.A. suffisent pour
restituer au moteur sa puissance initiale
et ramener la consommation d'essence
au minimum. Le rendement ainsi
recouvré se maintient aussi longtemps
que l'on utilise la benzine Shell avec
I.C.A. ou le Supershell avec I.C.A.

y y : :  . -y

: V _y _.;.!

avec

La bendine Shell et le Supershell contiennent t o u s  d e u x  I.C.A

=3= Patent n° 294.341

Contre l'invasion
des mouches...

• TRAITEZ DÈS MAINTENANT LES
APPARTEMENTS au

Neocid Spray
ET LES ÉCURIES au

Gésarol M
nouveaux. — Dépositaires :

DELALOYE & JOLIAT • SION

Bureau d'architecte cherche

apprenti dessinateur
pour entrée immediate ou à convenir. Faire
offres écrites s. chf. P 5518 S. à Publicitas Sion
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Assemblée des délégués de la F. V. P. L
Sous la présidence de M. le Conseillcr dEtat , connaissanec des comptes. Le bilan s'équilibrc sur

Lampcrt , quelque trois ccnts délégués de l'impor-
tante Fédération des Productcurs de Lait , sont
réunis en assemblée generale ordinairc à Sion , 'le
16 avril courant à l'Hotel de la Paix. M. le Prési-
dent salue Ics délégués ainsi que Ics invités de
marque dont M. le Conseililer aux Etats Maurice
Troillet , M. le Dr Stockcr de l'Union Centrale des
Productcurs de Lait , M. Clavicn de la Bourgeoisic
de Sion , Perruchoud de la Municipalité , Zuffercy
de la Station cantonale d'Industrie laitièrc; il cx-
cusc l'abscncc du représentant de l'.Union Suisse
des Paysans.

Après désignation des scrutateurs , l' ordre du
jour est abordé. Le rapport complct et volumineux
du Conseil d'administration est entre Ics mains des
délégués qui l' ont reijus avec la convocation et Je
président s'occupc à le commentcr.

Le Conseil d'Administration a tcnu 11 scances et
a dù s'attaquer à une foule de problèmes. Il cons-
tate que quelques déceptions ont été enregistrécs
dans l'agriculturc , mais , malgré tout , l'annéc 1954
s'inscrit parmi Ics exercices favorablcs. Il cut à s'oc-
cupcr du supplément du prix du lait , de ;la situa-
tion défavorable des agriculteurs de 'la montagne ,
du contrat entre l 'Union Centrale et Ics ccntrales
du beurre en vue de limitcr le rayon d'action de
ces ccntrales pour cviter la concurrence; de la dis-
tribution du lait dans Ics centres touristiques; de
l'acquisition du terrain ' et de l'aménagement d'une
porcherie; de la transformation du bàtimcnt de la
Fédération; de l'acquisition d'un camion neuf; de
la participation aux épreuves de productivité lai-
tiérc ; d' un arrangement avec Provins pour des
placcs et scrvitudes ; du projet de construction de
nouveaux locaux ; du prix du lait ; du paicment du
lait à la qualité dès le premier mai 1955 après l' ex-
périencc faite avec Ics laits de secours ; de la pro-
duction et de l'utilisation du lait , des ceufs, de la
volaillc , du miei , des vcaux de bouchcric. Le rap-
port mentionne encore des renseignements sur la
Centrale bcurrièrc. Ics quantités de crème re?ucs
et transformécs; sur la lutte contre la tuberculose
bovine et , citc des chiffres intércssant le Commer-
ce de la FVlPL. En conclusion , ce 25mc rapport
rcaffirme son but de servir toujours plus et tou-
jours mieux l'intérèt du producteur.

La discussion est ouverte et utiliscc par M. re
Conseillcr national Moulin qui demande qUc le
contról e laitier cn vue du paicment à la qualité ne
charg e pas trop le producteur; il cstime que pour
le peti t paysan , surtout celui de la 'montagne , la
participation à ce contról e est trop élcvéc. Il rompi
une lance en faveur de 'la livraison d'un lait de
qualité dans les centres touristiques et cn appcllc
pour cela au bon scns des productcurs cn requié-
rant des cncouragcmcnts pour Ics initiatives privécs
qui se font jour dans ce domaine. M. Cyrillc Mi-
chelet lui répond cn disant que Ics problèmes sou-
levcs ont retenu l'attention de la Fédération qui
connait la situation diff ici le  des productcurs de la
montagne. Il évoque la demande adrcssée par la
FVPL. à l 'Union Centrale pour un supplément de
3 et. par litre de lait pour Ics régions se ravitaillant
cllcs-mèmcs , supplément à prélever sur Ics droits
d'entrée sur Ics fourrages importés , de l' ordre de
30 millions de francs doni très peu viennent cn
Valais. La compensation devrait pouvoir se faire.
Toutefois , tant que le 4 c/r seulement de notre chep-
tcl est contról e il est il'lusoirc d'essayer d' obtcnir
davantagc. M. le sous-prefet Lamon constate une
siugmcntaition dans presque tous lles posfes du
mouvement  commercial. II trouve que l'activitc
commerciale se dcveloppc trop et voudrait avoir
la ccrtitude que la FVPL. travaillc à la défense de
la production cn souhaitant qu 'elle reste ce qu 'elle
doit etre : une fédration de productcurs. M. Lam-
pcrt lui donne toutes Ics assurances voulucs affir-
mant que la FVPL , voue ses soins à défendre Ics
intérets de ses membres pour autant que ces inté-
rèts soient défcndables.

M. Frachcbourg, de la fiduciairc Firho , donne

un total de Fr. 2,377 ,000.— . Le chiffre d'affaircs de
Fr. 11,769,000.— est en augmentation de Fr. 245
mille francs sur celui de l'cxercice précédent. Le
bénéficc de Fr. 57, 167.12 est , sur proposition du
Consci! d'Administration , viré aux .fléserves. M.
Urbain Zuffercy lit le rapport des ccnscurs , puis ,
sans discussions les comptes sont approuvés. La
finance d'entrée et le taux de la cotisation annuel-
le ne subissent aucune modification .

Le tractanda prévoit la nomination des membres
du Conseil d'Administration. Ccttc instancc est
composée de 11 .membres dont 7 pour le Bas-Valais
et 4 pour le Haut. 2 membres , MM. Zénon Bérard ,
de Bramois , et Angelin Luisier , de Sierre , sont dé-
missionnaires. L'Assemblée propose pour les rem-
piacer , MM. Joseph Varone , de Sion , et Urbain
Zuffercy, de Chippis.

L'arrivcc des délégués de langue allemande qui
ont deliberò dans une autre salle, interrompt et
clóture l'assemblée des «iWckhcs». La séancc pio-
nière qui suit est une séancc de ratification des
objets de l'ordre du jour et , elle est de ce fait plus
rapidement menée. Le nouveau Conseil d'Admi-
nistration a la composition suivantc :

Président : M. Lampcrt , vicc-président : M. An-
«thamatten , membres : MM. 'Donnet , Fdlay, Gi-
roud , Varone , Pittcloud , Zuffercy, Imhof , Borter et
Meyer . Sont désignés comme ivérificalcurs des
comptes : MM. Bloetzer , Décaillct et Lamon.

Dans les divers , M. le Président Lampcrt adresse
au nom de la Fédération ses remerciements et ses
félicitations a M. Cyrille Mich elet , directeur depuis
25 ans. Il rappellc que M. Michelet a pris la direc-
tion de la FVPL. dans des conditions particulièrc-
mcnt diffkilcs et l'a conduite à la belle situation
où elle se trouve actuellement. De la piante ché-
tive et bien malade qui lui fut confiée il en a su
faire un gramd arbre dont la ramuré s'étend dans
tout le canton.

M. Troillet , Conseiller aux Etats et président
d'honneur de la Fédération , se déclare heureux de
constater , année après année le magnifique déve-
loppement de la FVPL. Il s'associe aux paroles de
M. Lampert pour félicitcr M. Michelet. Il est satis-
fai de voir la belle pha 'lange de productcurs qui
compose l'assemblée et de l'esprit qui l' anime.
Quant à lui , il demeurera jusqu 'à la limite de ses
forces prèt à défendre l'agricolture , à la proté ger
et à l'aider.

M. le Dr Stockcr , de l'Union Centrale suisse des
producteurs de Lait dit sa joie et son honneur de
Se ttòuvèV àtì milieu 'd'une telle assemblèe. Il parie
ensuite du prix du lait , de la demande de l'U.C'.
tendant à fixer ce prix à 39 et. dès le ler mai , de
la difficulté rcncontréc et des efforts qui doivent
ètre entrepris et poursuivis pour assurer son main-
ticn.

M. Raymond Clavien , représente la bourgeoisic
et la municipalité de Sion et s'honore de ce que
chaque année une aussi belle assemblée choisissc
Sion comme lieu de ses dclibérations . A son tour
il félicitc et remercie M. Michelet pour son jubilé.
I! demande ' de mettre en pratique les conseils mcn-
tionnés dans le rapport , rappellc le proverbe : aidc-
toi et le ciel t 'aidora. La Fédération veut bien nous
aider mais il faut  que le principal interesse lasse
ce qu 'il doit faire.

M. M'ichelct remercie pour Ics paroles elogicuses
et Ics félicitations qu 'on lui a adrcssées. Il aurait
voulu faire plus , mais il n 'a pas pu . Il reporte le
mcrite du succès de la FVPL , sur les présidents
qui se sont succédés : MIM. Luisier Albert , Troillet
et Lampert depuis 22 ans. Il parie ensuite du paic-
ment à la qualité aussi bien pour le lait de fabri-
cation que pour le lait de consommation. Un rap-
port sur Ics modalités de ce paicment sera remis
aux Sociétés qui devront lui assurer une larg e dif-
fusion parmi leurs membres afin que ceux-ci soient
orientés de facon claire et précise.

M. le Conseillcr d'Etat Lampcrt clót cette bell e
assemblée cn souhaitant à tous Ics délégués un
bon rctour dans leurs foyers. RF.

A TRAV(j^^E MONDE
ir En Bolivie a eu lieu une attaque manquée con-

tre le président de ce pays. Il y a cu plusieurs ar-
rcstations. Un membre du mouvement nationalistc
rcvolutionnaire a été tue.

ir II a neigé dans Ics Abruzzcs. La grclc est tom-
béc sur le Portugal.

ir Une explosion à Cacn a fait 7 inorts.

CANTON *<$ * DU VALAIS
La session de mai
du Grand Conseil

La session de mai du Grand Conseil valaisan de-
buterà à Sion le 9 mai. À l'ordre du jour figurcnt
les objets habitucls de ccttc session , soit Ics nomi-
nation.! périodiques et l'cxamcn de la gestion. Les
députés auront également à discuter de plusieurs
projets importants préscntés par le Conseil d 'Etat
comme une loi sur Ics sucecssions et donations , une
loi Sur les forces hydrauli ques et plusieurs autres
projets de lois ou déerets , sans compter Ics habi-
tuellc s demandes de subsides pour les corrections de
routts ou de torrcnts , ainsi que de nombreux postu-
lats" et motions.

Vie journée des harmonies
valaisannes

Les mélomanes valaisans apprendront sans doute
avec plaisir que la Vie Journée des harmonies va-
laisannes sera organisée cette année à Martigny-Ville
lo 12 juin 1955.

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

Que tous les amateurs de bonne musique retien-
nent cette date. Il sera vraisemblablement possible
de donnei- d'ici quelques jours des détails très inté-
ressants sur l'organisation de cette fète.

Ceux qui s'en vont
A Bcuson est decedè M. Barthèlcmy Fournicr,

àgé de $6 ans.
A l'à gc de 82 ans est mort à Vcrscgèrcs , M. Iler-

culc Fellay.
A Fully èst mort M. Clcment Roduit , àgé de 70

ans.

COURS DE PERFECTIONNEMENT
POUR SOUDEURS

La Société des Soudures Castolin S. A., Lausan-
ne , organise un cours de perfectionnement gratuit
pour soudeurs d'une durée d'un jour , qui aura lieu
à Sierre du 2 mai au 6 mai . 1955 (connaissances élé-
mentaires du soudage indispensables). S'inserire
auprès de M. Adolphe Braghiroli , 13, Chemin Fonte-
nay, Lausanne. ;

LENS

Cambriolages
Après avoir commis des cambriolages à Sion et

aillcurs , deux individus ont opere à Lens. Ils ont
emporté 3000 francs , volés à la Cooperative. La poli-
cc rechcrche ces hommes dont le nom est connu.

A LA DIXENCE

Unouvrier tue
Transportant une bonbnnne d'oxygènc avec un ca-

maradc de travail , M. Ed. Berdoz, àgé de 22 ans,
de Leysin, a fait une chute sur un rail. II a regu la
bonbonne métallique, pcsant 80 kg., sur la téte et a
été tue. Le corps a été transporté à Leysin, après Ics
constatations d'usage.

SALINS

Sinistre vite maitrisé
Le feu a éclaté pour une cause que l'on ignorc

dans une remise à fourragc et à outils appartenant
à M. Antoinc Pralong, de Salins , au lieu dit «Misc-
ricz». Des voisins ont pu donner l'alerte à temps et
Ics pompiere de Salins purcnt rapidement maitriscr
le sinistre.

VÉTROZ

Maitrise federale
Nous apprenons que M. Alexis Coudray, de Vétroz

a réussi brillamment les examens qui lui ont permis
d'obtenir la maitrise federale de peintre.

Nos félicitations.

CHAMPEX

La route est fermée
La route Orsièrcs-Champcx sera fermée à la cir-

culation du mardi matin 19 avril au vendredi soir 22
avril  pour cause de travaux d'irrigation.

D'un autre coté , la route des Vallcttcs-Chainpex
est toujours impraticablc , plusieurs éboulcments obs-
truant  la chaussée.

11 sera impossiblc , dans ces conditions , de se rcn-
drc à Champex en automobile du 19 avril au 22
avril au soir.

CHR0NIQUE faft SÉDUNOISE
L'Ecole des Beaux-Arts

rentre de Venise
Pour son voyage annuel, l'Ecole cantonale des

Beaux-Arts du Valais a fixé son itinéraire à Milan
et Venise. Dans la première ville, elle visita les chefs-
d'oeuvre de la Pinacothèque puis elle fut regu par
le peintre Aldo Carpi , directeur des Beaux-Arts de
la Brera. Une autre reception lui fut  réservée à Ra-
dio-Milan et interviewé sur les ondes moyennes, le
peintre Fred Fay. Une autre reception fort instruc-
tive dans les quatre studios de la télévision italien-
ne, qui sont actuellement les plus importants d'Euro-
pe. La journée se termina à la Scala de Milan où nos
élèves entendirent dans la . Somnanbule • de Belli-
ni , la célèbre cantatrice Marguerite Meneghini.

Le lendemain , après l'arrivée à Venise, l'école fut
regue officiellement par la direction generale de l'Aca-
démie des Beaux-Arts. C'est le célèbre historien de
l'art, M. le professeur Dr Guiscppe Delogù, auteur
de nombreux ouvrages sur l'art , dont un Michel-An-
ge, qui fut traduit en quatorze langues, qui conduisit
nos étudiants à travers les célèbres collections de
tableaux de la galerie de l'Académie et du Palais des
Dages.

Ce fut une journée historique pour les deux éco-
les, car l'Académie de Venise réserva l'accueil le plus
chalcureux à l'école valaisanne. Selon M. le profes-
seur Delogù , c'est pour la première fois depuis plus
d'un siècle, qu'une école d'art étrangère recut les
honneurs dans l'Aula Magna , dite « Tablino Palla-
dino • . C'est là que fut  fondée l'école des Beaux-
Arts par le célèbre peintre Tiepolo. Et c'est préci-
sément là , en présence des autorités de l'école de Ve-
nise, que fut inauguri- solenellement le « gonfalon »
des Beaux-Arts du Valais, aux couleurs or et noir.
partagé par une étoile valaisanne et où furent nom-
més les témoins, Mme Elisabeth Schwarz, la marrai-
ne et M. Jean-Didier de Lavallaz, le parrain de l'em-
blème de l'école.

Cette manifestation artistique italo-helvétique re-
vét la plus grande importance pour les relations fu-
tures entre le Valais et Venise, soit sur le pian cul-
turel soit sur le pian des arts' plastiqucs.

D'aimables paroles furent échangécs durant la cé-
rémonie entre les deux vieux amis , M. le professeur
Delogù et le peintre Fred Fay.

Après une visite de l'église des Frali où les élèves
se recueillirent devant le tombeau du grand maitre ,
Le Titien , l'école assista durant quelques heures à
l'exécution d oeuvres d'art en verre autour du célèbre
four de la maison Mazzega , I. V. R. de Murano.

L'école admira ensuite les couleurs uniques et très
vénitiennes d'immenses nuages recouvrant la mer
Adriatique le long du Lido.

M. Henry Dufour , architecte et président de l' éco-
le qui était , lui aussi du voyage, réserva au retoui
une reception intime à nos élèves studieux, dans le
carno|ztet de l'hotel de la gare , où l'on cntonna l'hym-
nè v.aiaisan.

Un temps magnifique accompagna sans cesse nos
étudiants qui rentrèrent tous enchantés de leur pre-
mier voyage à Venise.

Avis officiels

Un Sédunois à l'honneur
Nous apprenons avec plaisir que M. Samuel Gas-

poz, membre de la Chorale sédunoise, a été nommé
vérificateur des comptes de la Société federale de
chant. Nos félicitations.

La maquette de la grande salle
Dimanche après-midi , plusieurs pcrsonnalités du

monde théàtral , ont participé à une réunion au cours
de laquelle la maquette et les plans de la future
grande salle leur ont été préscntés par M. Robert
Tronchct , architecte.

C'est avec plaisir que l'on a écouté Ics avis des
spécialistcs qui ont tous reconnu que la future gran-
de salle correspondait parfaitement bien à toutes les
manifestations artistiques et autres qui pourraicnt
ètre organisécs à Sion.

Nous cn rcparlcrons , car Ics projets sont dignes
d' un grand intérèt.

Décoration florale
Mercredi 20 avril , à 20 h. 30, à l'Hotel de la Pianta

aura lieu la présentation d'un film en couleurs :
« Décoration florale de nos villes et villages ». L'en-
trée est gratuite.

Cette soirée est placée sous les auspices de la So
ciété de développement.

Commini» de Sfo«

Service du feu
Les hommes des classes 1933 et 1934 re?oivent l'or-

dre de se présenter le samedi 23 avril 1955, a 14 h. à
l'école des filles afin de procéder à leur incorporation
dans le corps des sapeurs-pompière de la ville de
Sion.

Les hommes d'autres classes qui désireraient faire
partie du corps des sapeurs-pompiers peuvent éga-
lement se présenter pour incorporation.

Vous ètes rendu attentif à l'art. 11 de la loi sur la
police du feu et l'organisation' des sàpeurs-pompiers.

Le cdt. : P. Mùdry ; Le cap. : L. Bohler

Convocation à l'assemblée
primàire

: ;.j ) •- ¦ ;/ .
Par suite de la demission du président actuel, l'as-

semblée primairc de la commune de Sion est convo-
quée à l'ancien Casino, dimanche le 8 mai prochain ,
à 10 h. en . vue de procéder à Télection du nouveau
président de la municipalité.

Suivant le résultat de ce scrutin, l'assemblée au-
ra, après la proclamatici» de celui-ci , à olire un nou-
veau vicc-président

LES SPORTS
9 LUTTE

Championnat de printemps
de lutte suisse

C'est à Ardon que ce déroula hier , 17 avril , pai
un temps légèrement froid , sur la nouvelle place
de jeu non encore aménagéc, devant un publi c
assez clairsemé quoique cnthousiaste. Du coté des
luttcurs , la partici pation , sans ètre record , fut nor -
male. Darioly et Crittin , respectivement président
cantonal et chef teehnique , sont satisfaits de lem
équipe de laquelle ressort , nettement détaché , Ber-
nard Dcssimoz de Bramois. Notons l' abscncc pour
cause de maladie et d'accident, de Knocring et de
Nicolct. La compétition est ioutefois très ouverte
entre Ites <j illioz , 'Follin , Moì)iSe)z, BurnierJ ainsi
que parmi tous jeunes espoirs manquant un peu
de métier et d'entraìnement. Le public applaudit
la mag istrale faqon dont Dcssimoz pose ses adver-
saires , tout comme la souplesse du barbu Follin , U
résistancc du véltéran Tcijrettaz , le comportement
de Gillioz et Lovcy, au cours des cinq passcs ré-
glementaircs.

En résumé , une belle journée dont voici les ré-
sultats :

1. Dcssimoz Bernard , Bramois 49.60; 2. Gillio:
Francois , Saxon 47.10; 3. Follin Marcel , Saxon
47.10; 4. Motticz Roger , Saxon 47.10; 5. Burnici
Louis , Saxon 46.90 ; 6. Lovcy Serge, Martigny; Ter
rettaz André , Martigny; Hébcisscn Charles, Mar-
saz; Gay Pierre , Charrat-Fully; Varone Marius,
Savièsc; Schwcickart Jean , Saxon; Debons Henri-
Joseph , Savièsc; Bissigcr Jacques, Saxon; Forre
Josy, Saxon; Schwcickart Roger , Saxon; Bruche:
Jean-Leon , Charrat-Ful'ly; Gaillard Frcddy Ardon;
Hériticr Ren é, Savièsc; Délèzc Gilbert, Saxon;
Gillioz Francis , Ardon; Debons Henri , Savièsc.

¦ ' ¦' ' ¦¦ . , . j>

La famil le  Constant Udcy, à Erde, très touclté(
par les nombreux temoignages de sympathie recui
à l ' occasion de son grand dcuil , remercie toutd
Ics personnes qui l 'ont entourée dans sa eruca'
épreuve. ,tì3¦ •' ' ' ¦ _ - '. ' ¦  ¦.¦'¦. , ' " '. .'. feti


