
exemplaire. C'était une évidente manière de brusquer les
choses et d'emporter l'adhésion des intéressés « au souf-
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°us nous trouvons donc en présence d' une manière
¦ ¦ ¦ Il ¦ ¦¦ I l  ¦¦M r|A||4 H Ipafk IsIPl I« d'agir anormale. Et étudier

LC « l I C  I U^# Wl^# W C I %FV mW ^B&WW M &  normalement  le projet , les instances consultées devra ien t
toutes répondre par un préavis négatif.

Celui.-ci se justifierait  d'ailleurs par plus d' une raison
Si nous étions en régime communiste , je me ferais Sans analyser celui-ci en détail , disons d'abord qu 'une juridi que et prati que. Nous n 'avons pas la place d'entrer

sans doute épurer pour « déviationnisme bourgeois » , pour première criti que — la p lus importante pensons-nous —¦ ici dans des détails souvent compli qués. Mais nous pouvons
avoir pensé qu 'en bonne log i que (législ at i ve, on fai t  d' abord est celle qui a insp iré le t i t re  de cet article et en a dicté le pourtant souli gner d'ores et déjà le côté inquisitorial et cen-
ittte loi fondamentale , puis les lois d'application qui doivent préambule : l'I est contraire à tous les usages juridi ques et tralisateur du projet , le fait  de son acceptation entraînerait
la compléter. Il  paraî t  que cette méthode de faire les lois législatifs de faire suivre 'la f i l ière à une loi d'application , prati quement la levée du secret professionnel des experts-
ne correspond pas plus aux « techniques » du jour que la avant même que la loi princi pale ne soit entrée en vi gueur. comptables et des banques , le fait  aussi qu 'il donne aux
pierre de ta i l le  pour la construction ou 'le char à bœufs Or , nous n 'avons pas encore de régime financier. Nous vi- Pouvoirs publics les moyens de traquer le contribuabl e
pour les transports rap ides. C'est du moins ce que nous vous en plein provisoire et M. Streul i travaille actuellement honnête , tout comme s'il était le dernier des fraudeurs. Au
apprend l' adminis t rat ion fédérale des finances , avec le pro- à l'élaboration de ce fameux régime défini t i f  don t on parle moment où le mouvement Poujade se développe en France,
jet de loi qu'elle a récemment soumis aux cantons et aux depuis tant d' années. Si l' on codifie actuellement la partie va-t-on commettre chez nous les mêmes erreurs psycho-
grandes association s , projet dont .les 128 articles ont pour générale du droit fiscal , on codifie des données juridi ques log iques que celles qui en furent le point de départ ?
objet de codifier la part ie  générale du droit fiscal de la reposant encore sur un rég ime provisoire. C'est à peu près Enfin , le projet a de quoi ne pas satisfaire les Romands
Confédération. comme si l'on voulait  mettre un courant d'air en conserve. en ce sens que la traduction du texte allemand est tout sim-

Laissons toutefois à l' administrat ion d'avoir raison A cette différence près que le projet de l' administration des plement déplorable. S'il ne s'agissait encore que de français
sur un point : Notre droit  fiscal s'est dével oppé au cours finances aurai t  des répercussions beaucoup plus graves , fédéral , on se ferait tristement une raison. Mais les

^ 
tra-

fic ces dernières décennies un peu à la manière des mauvai- s'il était  accepté. Il ressort du texte du projet qu 'il englobe ducteurs affectés à ce pensum savaient peut-être le russe
ses herbes , poussant des rejets dans toutes les directions. l'impôt de défense nationale ou tout autre impôt direc t qui ou le chinois , mais en tous cas pas le français. A tout mo-
l.e résul ta t  en est que l' on n 'a pas à propremen t parler un lui serait substitué. Autrement  dit, en acceptant le projet de ment , en effet , ils emploien t un mot pour un autre. Ils ne
droi t  fiscal fédéral , mais un éparprllement de dispositions codification de la partie générale du droit fiscal , on accep- perdent pas une occasion de passer à côté du terme propre
souvent disparates , voire même contradictoires. C'est dans terait implicitement le princi pe de l' impôt fédéral direc t auquel la langue française a donné un sens clair et préci s.
ce maquis que l' administration voudrait mettre de l'ordre et l'on pourrait  ultérieurement nous mettre cette acceptation Enfin , telles des phrases de la traduction ne veulent sim-
cn codif iant  une partie générale groupant les institutions sous le nez. plement rien dire.
communes à tous ou à plusieurs impôts fédéraux , et en dé- Les auteurs du projet ont de toute évidence espéré que Voici quelques raisons just i f iant  amp lement une fin
terminant  pour ces impôts des normes unifiées. ' Sur le personne ne s'apercevrait de leur astuce , bien que la ficelle de non recevoir. En entrant davantage dans les détails , les
princi pe, les auteurs du projet n 'ont donc"pa"s tort : ibserait fut  assez grosse. Et pour être plus sûrs que personne ne juristes en trouveraient bien d'autres , ainsi que les fédéra-
bon de mettre un min imum d'ordre dans ces plates-bandes s'avisât de cette ruse , ils ont soumis leur projet aux can- listes et même les citoyens qui se laissent guider par leur
t rop longtemps délaissées par l 'hor t icul teur  des lois et ré- tons et aux grandes associations économiques en leur im- seul bon sens. Le projet de « partie générale du droit fiscal
glements. Mais , si les intent ions sont bonnes , la réalisation partissant un délai ridiculement court pour donner leur de la Confédération » doit d'ores et déjà être considéré
en laisse fortemen t à désirer et l'on peut adresser au projet réponse et exprimer leur point  de vue. Ce projet qu 'il a comme un loup du département des finances et un fâcheux
fie « part ie  générale du droit fiscal de la Confédération » fallu p lus de cinq ans pour mettre sur pied et qui est du héritage du règne de M. Weber. Il est bien regrettab le que
des criti ques suffisamment importantes pour que la quasi modèle touf fu , on veut le faire étudier en trois semaines M. Streuli n 'ait pas songé a ie  retenir au passage avant que
totali té des Chambres de commerce de Suisse aient cru aux associations économi ques consultées. Et pour leur fa- cet édi fiant  document soit livré à la publicat ion.
devoir prendre énerg i quement position contre le projet. c i l i ter  encore la tâche , on leur en a remis le texte en un seul M- d A.

Négociations au Kremlin
par HT M.-W. SUES

Il fallait s'y attendre ; c'est la
suite logique des événements
qui ont précédé la ratification
des Accords de Paris par l'Alle-
magne et la France ; l'U. R. S. S.
dénonce les traités qu 'elle avait
conclus en 1942 , avec la Gran-
de-Bretagne , et en 1944, avec le
gouvernement de Paris. Certes
on peut déplorer ce geste, mais
il était inévitable aux yeux du
Kremlin , après celui accompli
par les deux parlements occi-
dentaux

D'ailleurs , l' a t tent ion n'est
plus là ; elle est concentrée sur
les conversations qui vont re-
prendre, entre l'Est et l'Ouest ,
comme l'a annoncé le maréchal
Boul ganine en personne. Ce-
pendant , avant  qu 'elles pren-
nent vraiment corps sur le su-
jet principal , c'est-à-dire l'Alle-
magne, elles se nouent sur un
sujet secondaire, qui permettra
de déceler les intentions réelles
des antagonistes : l'Autriche.

Si l'U. R. S. S. devait envisa-
ger , un jour , de retirer ses for-
ces de ce malchanceux petit
pays, elle entendrait en tout cas
ne rien perdre des avantages
qu 'elle a retirés des Accords de
Téhéran et de Yalta. Mainte-
nant que l'on sait ce qui s'est
dit et passé lors de la seconde
de ces conférences de guerre ,
on saisit que le président Roo-
sevelt a accepté le principe des

zones d influence des grandes
puissances , en Europe centrale.
Le maréchal Staline a fait pré-
valoir la division du vieux con-
tinent en deux parties dont l' o-
rientale dépendrait définitive-
ment de la conception moscovi-
te. On peut bien penser que
lorsqu 'on a obtenu un tel avan-
tage , même d'un interlocuteur
malade et diminué , on ne le lâ-
che pas ! D'où les tergiversa-
tions de tant de conférences de-
meurées infructueuses. Cepen-
dant les réactions de l'opinion
publique n 'échappent pas aux
gens du Kremlin. Le temps ai-
dant , cette dernière a épousé la
cause de l'Autriche et les chan-
celleries occidentales par gain
de paix , sont entrées dans tou-
tes les vues'acceptables énon-
cées par les Russes. L'heure
vient où il faut s'exécuter. La
conjoncture internationale , si
elle s'oriente vers une détente ,
en veut une preuve. Le traité
d'Etat pour l'Autriche peut être
cette preuve.

Cependant les Russes sont
loin d'avoir renoncé au princi-
pe des zones d'influence. Ils en-
tendent conserver la ligne de
démarcation qui traverse l'Alle-
magne, l'Autriche pour s'infil-
trer entre l'Italie et la Yougos-
lavie. Dès lors , si ce ne peut
plus être par l'occupation cela
doit l'être par le droit ! Aussi

paradoxal que cela puisse pa-
raître , les Soviets en revien-
nent à cette vieille notion , tant
décriée , le droit international.
Par lui , il voudrait qu 'avant de
reconquérir son indépendance
et son intégrité , l'Autriche soit
définitivement empêchée d'a-
dhérer au bloc occidental. C'est
la raison pour laquelle ils ont
émis l'idée de la neutralisation
du pays, une neutralisation for-
cée qui serait reconnue dans le
traité d'Etat et à laquelle , par
leur signature , souscriraient
obli gatoirement les grandes
puissances occidentales. On
voit la manœuvre. Elle est ha-
bile. Elle a pour prétexte
l'Anschluss de 1938. Il ne faut
en aucun cas que les Autri-
chiens puissent à nouveau unir
leur sort à celui des Allemands.
Moscou proclame que c'est
dans l' intérêt commun , c'est
pourquoi , Paris , Londres et
Washington devraient accepter
le principe de cette clause dans
l'accord.

A quoi ces trois capitales ré-
pondent qu 'une déclaration de
neutralité ne peut provenir que
d'un peuple entièrement libre
de son destin , qui prend , dans
l' exercice de sa pleine souve-
raineté , une décision aussi gra-
ve , histori que ! Pour elles , il
importe doirc de restaurer d' a-
bord l 'Autriche dans tous ses

droits , puis de la laisser déci-
der de son attitude politique.
C'est précisément ce que Mos-
cou ne saurait tolérer , car les
espérances pourraient être dé-
çues ! D'où la nécessité d'un ac-
cord préalable ; d'où aussi la
convocation du Chancelier
Raab dans la capitale soviéti-
que.

On redoute à Vienne ce gen-
re « d'invitation ». Il a laissé un
terrible souvenir Quand , en
février 1938, le chancelier Kurt
von Schuschnigg fut « invité » à
Berchtesgaden par Hitler , on
sait quelle pression insupporta-
ble le Fùhrer exerça sur le mal-
heureux homme d'Etat autri-
chien. Les circonstances ne sont
certes pas les mêmes, car des
troupes américaines, ang laises ,
françaises sont à pied d'œuvre.
le long du Danube , autant que
des Russes. . Cependant l'offre
est tentante , car le Kremlin
fait  très habilement miroiter
l' octroi de cette indépendance
qui , depuis plus de dix ans, est
l' objectif principal de la politi-
que viennoise. De plus , il y a
disproportion entre les interlo-
cuteurs , surtout dans la capita-
le soviétique.

Le Chancelier Raab s'est en-
touré des meilleurs conseillers
qu 'il a sélectionnés dans tous
les partis non-communistes.
Comme il peut être mis au
pied du mur et obligé de pren-
dre une décision lourde de con-
séquences , il n 'en veut point
porter seul la responsabilité.
Nous allons donc vers un
<; test » décisif , qui révélera les
intentions profondes du Krem-
lin.. On remarquera à ce pro-

pos que si les Russes obtien-
nent de leur hôte un engage-
ment solennel mais secret , cela
peut leur suffire. Ce n 'est plus
une victoire • dip lomatique
spectaculaire qu 'ils cherchent ,
mais bien le maintien d'une li-
gne , qui , pour imaginaire qu 'el-
le soit , n 'en est que plus essen-
tielle à leur politique étrangè-
re. Il y a quelques années,
quelques mois encore , une telle
question de prestige eût été une
barrière quasi infranchissable
à un accord. Aujourd'hui , la mi-
se sous toit des traités de Pa-
ris a modifié l'optique du Krem-
lin. On y a compris que la col-
laboration des peuples de
l'Ouest n 'est plus un vain mot ,
qu 'elle ne peut plus être em-
pêchée, qu'il convient de l'ac-
cepter comme un fait et l'intro-
duire comme un élément ac-
quis dans les rapports" interna-
tionaux. Dès lors il n 'est plus
temps d' arguer d'égoïsme sa-
cré. Il faut aller au plus pres-
sé ; c'est ce que font enfin les
Russes.

Nos lecteurs prendront connais-
sance avec intérêt du message pas-
cal de Sa Sainteté le Pape Pie XII
dont nous publions en page 2 un bref
résumé, en attendant les texte « in
extenso » qui paraîtra mercredi.
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Un terrible accident
de moto

Samedi après-midi , M. Jean Martin , de
Basile, âgé de 25 ans, est parti en excursion
à bord de sa moto dans le Val d'Anniviers. Il
avait emmené son frère Charly, 13 ans. Pour
une cause inconnue, alors qu'il circulait au
lieu dit les Pontis, la moto fit un écart et
se renversa contre le mur de bordure. Si le
véhicule fut retenu, il n'en fut pas de même
avec les deux passagers qui effectuèrent un
terrible bond dans le précipice. Jean Martin
a été tué sur le coup, tandis que Charly, re-
tenu en pleine chute par un rocher, est griè-
vement blessé à la tête et à la jambe.

Immédiatement des secours s'organisèrent ,
une voiture pilotée par le colonel Jeanrnai-
re passant à cet endroit peu après l'accident.
M. le curé doyen Mayor arriva rapidement
sur les lieux pour administrer les derniers
sacrements aux deux victimes. M. Bagn,oud,
président du Tribunal, fit les constats néces-
saires.

L'on procéda alors à l'évacuation des corps.
Le blessé fut emmené en ambulance à l'Hô-
pital de Sierre où l'on mit tout en œuvre
pour le sauver. Mais la remontée du corps
de son frère s'effectua péniblement et avec
l'aide de plusieurs personnes. Ce n'est qu'a-
près de longues heures d'efforts que le cer-
cueil fut ramené à la route.

Ce drame a j eté la consternation dans la
population sierroise, et il est d'autant plus
triste que M. Jean- Martin , employé à La
Chaux-de-Fonds, était venu en vacances de
Pâques à Sierre pour y fêter ses fiançailles.
A sa fiancée et à sa famille va toute notre
sympathie !

Tamponnement
Samedi soir , une voiture françaire est entrée

en collision avec une voiture chinoise sur la
route principale à . Sierre. Il n'y eut heureuse-
ment que des dégâts matériels et après les cons-
tats d'usage, chacun pu reprendre sa route.

Les fêtes de Pâques
Une fois de plus Pâques a vu une nombreuse

affluence suivre les offices de la semain e sainte
et en particulier de la nuit pascale. Durant cet-
te dernière cérémonie, quatre enfants reçuren t
le sacrement du baptême.

Le Radio-message de Pâques
de Sa Sainteté Pie XII

Pie X I I  a tout d' abord , après
avoir salué paternellemen t ses
auditeurs présents et lointain s,
comment é le fait historique, de
la Résurection du Christ , il en
a tiré des enseignements pour la
fo i  et la vie des chrétiens, mon-
trant quelle certitude et quelle
pr euve décisive un tel fai t  op-

Le dimanche de Pâques, a mi-
di , alors que la foule  convergeant
de tous les quartiers de Rome,
remplissait la Place Saint-Pierre ,
Sa Sainteté Pie X I I  a prononcé
de la loge centrale de la Basili-
que Vaticane , un radio-message ,
qui a été d i f f u sé  par les émet-
teurs de dix-huit nations.

Avant ce discours , une messe
avait été célébrée sur le parvis
de la Basilique par -Son Exe.
Mgr.  Traglia , vice-gérant du dio-

po rte au monde. Resiwmant sa
pensée , le Souv-erliin Pontif e
s 'est écrié :

« Que la fo i  soit vivante en
vous ; que se for t i f i e  en vous la
ferme conviction que la religion
est une oondiition '.indispensable
de la paix authentique et que
seule la synthèse activ e de l' une
et de l'autre fournit la solution
des problèmes , grands et petits,
qui angoissent l'humanité ».

Le Souverain Pontife a formu-
lé ensuite des Vœux de Pâques
pour les multiples membres de
l'humanité , spécifiant quelle bé-
nédiction spéciale il souhaitait
à chacun : aux croyants , aux
âmes de bonne volonté , à ceux
qui cherchent la vérité , aux per-
sécutés , aux persécuteurs...

cese de Rome, tandis que le
chœur du Séminaire pontif ical
romain exécutait des motets de
circonstance. Dans la loge du
majordome , près de la Colona-
de du Bernin, on notait la pré-
sence du Corps diplomatique
accrédité auprès du Saint-Siège ,
ainsi que de hautes personna-
lités civiles italiennes. La foule
présente peu t être évaluée à plus
de 500.000 personnes , qui débor-
daient de la Place dans la Via
délia Conciliazone et les rues ad-
jacentes .

Dans son allocution, le Pape

La maison de ±a rue San Dimas était derriè-
re la vieillie prison des femmes. On ne voyait
pas les recluses, mais leurs glapissements de
t'urie sortaient par toutes îles fenêtres, malgré
les grilles et 'les barreaux. L'appartement, au
deuxième étage, m'avait presque pas de meu-
les : un sofa doublé de soie avec le dos en
bosse conmme un chameau et, au-dessus, le
îrand portrait de l'aïeule où elle montrait des
bagues à tous les doigts et des boucles d'oreil-
!es tombant jusqu'à ses épaules rondes et
cra sses. Cela faisait riche dans la pièce sur la
rue, mais comme il y manqua it des chaises,
des itapis, des rideaux , l'on pouvait croire que
's déménagement était resté inachevé.

Sans nous prévenir , arriva de Cuba , où ma
nère l'avait emmenée, notre petite sœur Lu-
¦ie ; j'ai toujours cru qu 'aile était venue par
¦a .poste. Avec son tablier noir et des rubans
roirs dans ses cheveux blonds, on aurait dit
m faire-part de deuil.
Mon père passait la journée loin de la mai-

an : les beos de gaz étaient allumés, quand
1 revenait le soir, avec ses souliers salis de
•oussière ou de boue, apportant quelque cho-
2 pour le dîner : des sardines frites froides, du
••cmage de chèvre ou des (tranches de sau-
issen. Les soirs où il nous régalait de brio-
nes, il semblait plus gai.

Depuis l'arrivée de ma petite sœur Lucie,
n prenait des bonnes. Aucune ne fit  long bas ds la maison , un marbrier taillait des pier-
?u chez nous et toutes partaient en se plai- res pour les cimetières, et que des profondeurs

Après la grand'messe, la Gerondine , sous la
direction de M. Jean Daetwyler , a donné son tra-
ditionnel concert-apéritif suivi par une foule
importante.

Enfin ,' nos routes furent continuellement sil-
lonnées de véhicules de tous genres transportant
des promeneurs. La raison estivale s'est ouverte
chez nous par le retour , devant nos établisse-
ments publics, des terrasses fleuries.

A 5'EcoSe des jeunes Villes
L'école termine sa première année dans ses

nouveaux bâtimentsi.
En voici le palmarès :
Très bien : Montani Marianne 5,86. Constan-

tin Suzanne 5,68, Banowski Heidi 5,61, Brin-
gbem Jeannette 5,58, Wyss Anne-Mai ie 5,56,
Crettol Moniqu e 5,50.

Bien : Bôrfuss Anne-Marie et Flury Marian -
ne '5,46, Heidi Wyss 5,38, Gard Ariette 5,36, Biir-
fuss Ursul a 5,25, Tschopp Marie-Thérèna 5.22.
Bieri Marie-Claire 5,21, Eggs Ariette 5,05, Fa-
vre Solange 4,91, Brunetti Renée 4,88, Theytaz
Monique 4,86, Caloz .Edmée 4 ,80.

Assez bien : Caruzzo Marianne et Zufferey
Marianne 4,75, Zen-Ruffinen Marie-Paule 4,72 ,
Viânin Jeanne-Antide 4,47.

Le' prix de 100.— du Crédit Sierrois va â Mlle
Montani et ceux de 30 et 20.— de la Banque Po-
pulaire à Mlles Constantin et Banowsky.
. Le diplôme de sténo est attribué aux lauréa-
tes suivante;! :

90 mots : Caloz Edmée, Wyss Anne-Marie ,
Crettol Monique , Constantin Suzanne , Wyss
Heidi , Montani Marianne.

8.0 mots : Theytaz Monique , Bârfuss Anne-
Marie , Zen-Ruffinen Marie-Paule , Favre Solan-
ge, Carruro Marianne , Banowsky Heidi , Gard
Ariette, Viannin Jeanne-Antide , Zufferey Ma-
rianne.

Toutes ces jeunes filles ont également obte-
nu le diplôme de dactylographie. Il faut  y ajou-
ter Mlleri Bringhen Jeannette , Bârfuss Ursule et
Bieri Marie-Claire.

Clôture a l'Ecole
de Commerce

des jeunes gens
L'Ecole de commerce de jeûner , gens vient de

terminer son année scolaire 1954-1955. Cet éta-
blissement est confié aux révérends chanoines
de l'Abbaye de Saint-Maurice et le directeur
en est M. le chanoine Georges Rageth.

Le rapport annuel
¦Cette brochure retrace la vie à l'école durant)

l'année écoulée. Elle souligne que l'année dé-
buta par la messe du Saint-Esprit pendant la-
quelle M. le Rvd doyen Mayor prononça une

S' adressant spécialement aux
dirigeant s des nations, Pie X I I
leur a demandé d'être] des colla-
borateurs de l' œuvre de Dieu,
de travailler spécialement à la
paix internationale et , nationale ,
de vouer tous leurs soins aux
problèmes sociaux , de se préoc-
cuper de 'respecter et de faire
respecter la dignité humaine , de
tout mettre en œuvre pour que
la vertu puisse fleurir dans les
nations. , L

Analysan t diverses, questions
actuelles , le Souverain Ponti fe  a
dit sa satisfaction d' avoir pu en-
registrer ces dernières semaines
une heureuse détente internatio-
nale , dont il a souhaité l'inten-
sification. 71 a déclaré bénir le
Seigneur de ce qu'il avait con-
duit certains che fs  à une bien-
faisante modération.

Parlant ensuite des découver-
tes modernes , notamment de
l'emploi de l'énergie nucléaire,
Pie X I I  a a f f i rmé  suivre avec un
sentiment d' admiration certains
résultats obtenus par les sa-
vants d' aujoud'hui dans les ap-

J A V I E W  B U E N O
Les vaincus héroïques

La Puerta del sol
ROMAN Traduit de l'espagn ol p ar Julia Chamoiel

gnant a la concierge du peu de nourriture.
L'une d'elle .cependant demeura un peu plus
longtemps , : c'était une paysanne qui sentait
mauvais. D'après ell e, rien à faire contre ce
mal, et mon père lîui conseillait d'essayer de
ee laver. Quand notre sœur Remedios s'en allait
pour une visite chez Rosalie, la bonne en profi-
tait pour nous effrayer. Cela l'amusait , elle. En-
veloppée dans un drap et tenant la bougie allu-
mée :Kà la main , elle marchait par le corridor en
hurlant comme lie vent : Ouh ! je suis la mort
qui. va vous prendre ! Les trois enfants , nous
courions nous cacher dans le garde-manger,
sous la fenêtre de la cuisine : il était vide et il
y avait de la place pour tous.

J'étais peureux comme la plupa rt des enfants
de bourgeois mal nourris , surtout que , dans le

intereiiiante allocution. La retraite a ete pre-
chée par M. l' abbé Haas , de Lausanne et cha-
cun en garde un excellent souvenir.

Sous l'experte surveillance de M. le chanoine
Dreier , les internes eurent l'occasion de meubler
agréablement leurs loisirs. C'est ainsi que plu-
sieurs courses en haute montagne furent orga-
nisées. Citons la visite de la cabane des Violet-
tes et celle de l'Ilhorn , le passage de la Gemmi
et la descente sur Kandersteg et la promenade
au lac souterrain de St-Léonard. Les skieurs
purent s'ébattre sur les magnifiques champs de
neige de Vercorin. Un pèlerinage a été orga-
nisée le jour de la St-Maurice. Enfin , les aînés
eurent la joie de visiter le barrage de la Grande
Dixsnce.

Parmi les. mutations dans le corps enseignant ,
le rapport cite le départ de M. le chanoina
Loin , directeur. C'est après 30 ans d'activité que
M. Boin quitte son poste vaincu par une santé
déficiente. Tous ses subordonnés lui adressent
leur-i vœux et leurs remerciements. M. le cha-
noine Martin Henry revient à Sierre après une
courte absence et M. le chanoine Paul Thùrler
nous quitte pour exercer un ministère à Leysin.
Un ancien élève, M. Marcel Clivaz revient au
collège , mais cette fois ci comme professeur et
y enseigne la comptabilité et l'arithmétique
commerciale.

Au chapitre des bienfaiteurs , il faut signaler
le départ de M. le Préfet de Werra qui , pendant
16 an:., s'intéressa à l'école comme un père de
famille. M. Aloys Theytaz lui succédera comme
président du Comité de surveillance. Deux per-
sonnalités bienfaitrice s sont mortes : MM. le
Conseiller fédéral Escher et le Dr Spiess. Une
Ren .i ';e émue va à ces deux défunts. Enfin , le
rapporteur remercie toutes les personnes qui se
dévouèrent pour l'école , en particulier la Direc-
tion de l'usine d'aluminium de Chippis , la Muni-
cipalité de Sierre, le Crédit Serrais, la Banque
Populaire et le Football-Club , ce dernier met-
tant toujours à disposition son terrain de jeu.

Le palmarès
106 élèves ont suivi les cours et ont obtenu les

résultats suivants :
Diplômes très bien : Armand Zufferey ; Aldo

Orlandi.
Bien : Michel Bagnoud , Claude Massy, Jean-

Marie Luisier , André Jeannereti, Jean-Pierre
Zeller.

Assez bien : Yves Ayer , Charles. Bischofber-
ger , Jean-Claude Perren , Régis Nanchen , Miche!
Cousin, Maurice Amaeker, Pierre Rossier, So-
lioz Marin , Gilbert Kittel , Jean-Jacqu es Zingg,
Pius Grand , Fernand Tapparel, Max-Yves Gers-
ter.

Le prix de 100.— offert par le Crédit Sierrois
est attribué à M. Armand Zufferey, ceux de
30.— et 20.— offerte; nar la Rain,mi.p Pr>ra 11 a i roofferts par la Banque Populaire
reviennent a Aldo Orlandi et Michel Bagnoud

Pour le£i autres cours, nous avons :

plications de la radioactivité ,
disant en particulier sa satisfac-
tion de voir de telles forces na-
turelles employées à des f ins  pa-
cifiques.  Il  a attiré l' attention
des responsables sur l' emploi .
des forces nucléaires en vue du
développement des cultures , ceci
a f in  de résoudre certains pro-

ent aux blêmes graves d*'ia:ïimentation
Pie X I I  pour l' ensemble du monde.

•es colla- _, .... , _, ,, , .
de Dieu Traitant toujours af i remploi!
>nt à là de l'énergie nucléaire, le Saint-
lationale Pèi} e a recommandé cependant
,- ,„ _ ,, ' une grande prudence dans le
e p réoc- domaine de la génétique, ou il
'de taire f aut avoir soin de respecter scru-
mine de puleusement les lois de la na-

' iure sinon le monde pourrait al-
dans les ^ er vers *a destruction de la f a -

mille et craindre les pires ven-
geances des forces naturelles.

Sa Sainteté Pie X I I  a termine
son radi.lo-message en s'adres-
sant spécialement aux malades ,
aux prison niers, aux pauvres , à
ceux qui .ont tout perdu sur cette
terre. Il les a assurés de sa par-
ticulière sollicitude.

Après son allocution , le Sou-
verain Pontife a donné la béné-
diction « Urbi et Orbi » , tandis
que les corps armés *du Vatican
et un bataillon de l'armée ita-
lienne présentaient les armes.
Pendant plus ieurs minutes, Pie
X I I  a répondu aux acclamations
de \a foule .

moisies de la cour montait le hurlement d'un
chien.

Non , le temps de la rue San Dimas ne fut pas
gai , mais parfois on riait . Ma sœur Remedios
commençait à se fa ire jeune fille : pour mieux
serrer son corset et marquer la poitrine et les
hanches, elle attachait Iles cordons aux fers de
son lit et tirait  de toutes ses forces, comme at-
telée. Du balcon , elle s'entendait par le langa-
ge des mains, avec un jeune amoureux qui po-
sait des heures sur le trottoir , semblable à un
chien qui attend qu 'on lui jette une croûte . Le
jour que Ce jeune galant ne parut plus, Reme-
dios eut une crise de nerfs. La concierge monta,
attirée par nos cris ; elle étendit Remedios sur
le canapé, lui .dégrafa le corset et, s'étant rem-
pli la bouche d'eau mêlée de vinaigre, elle lui
en aspergeait la figure tout en disant des priè-
res.

*WM fci»*. -va_

2me commerciale : 6 Boillat Edgar, Grich-
tius Werner : 5 Praz Bernard , Tapparel Claude ,
Arnold Armin. Remondina Jean, Vogel Ehnar.

Ire commerciale : 6 Grichtius Robert ; 5 Boin
MaurOcî, Anij iite Joan-Paul , Schmidt Jean-
Louis, Crettol Basile , Hogmann Hermann , Gis-
siger Alexandre.

Préparatoire : 6 Zufferey Jean-Pierre ; 5
Loetscher Guy, Faust Bernard , Delessert Jean-
Marie.

La prochaine année débutera le 21 avril.

Chamoson

t M. Jules Pitteloud
ancien vice-président

.Samedi, la veille de Pâques , dans la 7(iatinée ,
se répandait  à Cliamoson , la triste .nouvelle : M.
J *ules Pit teloud , ancien vice-président , venait
d'être tué par  une automobile alors qu 'il che-
minait sur une route genevoise.

Nous sommes dans un pro fond  chagrin. Cet
homme , nous l' avons si bien connu. Nous lui
anions donné notre pro fonde  estime et notre
amitié. Il  avai t  été notre collègue au Conseil
communal pendant  huit  ans.  Il y avait révélé
des quali tés remarquables.

Sous une écorce quelque peu rugueuse , un
bois magnifique.

Jules Pitteloud , bâti en force , était en réalité ,
un sensible. Il  réagissait en profondeur selon un
sens aigu et très exact de l' ordre des valeurs.
Sa sensibilité , qu 'il ne parvenait pa s toujours à
masquer, le conduisait par une pente naturelle,
au dévouement , au désintéressement , au don de
soi. Jules  Pitteloud n 'a jamais cherché à se mon-
trer un homme habile , selon le sens politique
et électoral du mot. Il étai t trop grand pour cela ;
il était trop intelligent et possédait une âme
trop noble pour consentir à cette fai blesse.

Son climat moral était la droiture , la modes-
tie , le courage et la scrupuleuse probité.

Les circonstances ont voulu que M . le vice-
présiden t Pitteloud f u t  associé à l'étude et à la
solution de problèmes importants. Nous savons
mieux que personne ce qui est dû à sa claire
intelligence , à sa parfai te  sagesse , à sa vigueur.

Un bo7i , un beau magistrat s 'en va. Une vie
pleine de noblesse et de mérites s 'achève tragi-
quement. Comme l' on sent bien qu 'un tel départ
appauvrit une communauté.

On veut cependant croire et espérer que les
grands exemples doivent être féconds.

Nous prions le Seigneur d' accueillir dans Sa
lumière et Son repos la belle âme de notre ami.

Nous présentons à la fami l le  cruellement f r a p -
pée l' assurance de notre profon de sympathie.

Ed. Giroud , anc. prés.

t M. Joseph Mottier
On ensevelira mardi M. Joseph Mottier , âgé

de 72 ans, qui s'en va victime d'un stupide acci-
dent. V

S'étant rendu .pour les fêtes de Pâques chez
ron fils qui exploite un café-restaurant aux
Mayens de Riddes , il fit une chute dans les es-
caliers. Relevé par les siens et ayant reçu les
soins empressés que nécessitait cet accident , on
le crut tout d'abord sans gravité. Une heure plus
tard il expirait . Le docteur Ribordy mandé d'ur-
gence constata une fracture du crâne' et des lé-
sions internes qui lui furent fatales.

Le défunt , agriculteur, avait un amour inné
pour la musique. Il fut  l'un des fondateurs de
la fanfare i L'Avenir » qu 'il présida en 1906.

Que sa nombreuse famille affligée par ce
deuil reçoive nos sincères condoléances.
¦——_____———»—____________________

Maison Valaitann* de Trousseaux
R. ROCH-GLASSEY - BOUVERE1

TAI*phon« (021) 6.91.22

Puis arrivèrent les jours gris et tristes ou
l'on entendait le cri du marchand de .mélasse :
son appel frappait les vitres comme un caillou
lancé pour les briser. Le vendeur sonna aussi
à notre porte : il n 'était pas beau ; un petit
bout de nez entre deux joues hérissées de
poils et les cheveux lui tombaient si bas sur le
front qu'il .avait l'air coiffé d'un bonnet en
peau d'ours. Il laissa dans le corridor le froid
de la rue et une odeur de bouse brûlée.

A Noël , Remedios nous emmena voir les éta-
lages de nougat et des marchands de crèches
de Bethléem avec leur monde de bergers, de
(rois mages, de soldats de plomb, de danseuses
gitanes, de moutons et de chèvres, dans les pay-
sages de montagnes en carton et liège, de riviè-
res et de lacs en brisures de glace, avec des
ponts traversés par des locomotives fumant du
coton. Tous les gosses revenaient de la foire
avec des tambourins et des « za.mbombas » en
terre ouite, à la peau bien tendue et la baguet-
te plantée au milieu. S'ils crachaient dans leur
(main pour frotter la baguette , le son sortait
plus xauKuie. V.NQUS aussi, nous aurions voulu
une « zambomfoa », mais Remedios déclara
qu'il fallait se contenter de tout voir. On ren-
dra à la maison fatigués et sans envie de rien,
après avoir vu des centaines de moutons égor-
gés pendus aux portes des boucheries et les
porcs ouverts en canal, avec un bâton en travers
qui maintenait écartées les parois du ventre.

(A suivre.)



Le Roi-Soleil, s il vivait de nos jours, n 'hésiterait
pas à échanger son f ier coursier contre
la nouvelle

vkmmlf a
Car la VERSA ILLES est sans contredit le «pur
sang ' des automobiles, avec sa ligne
d 'une élégance racée et sa réserve de puissance
sans pareille.

Les VERSAILLES sont équipées d'un moteur V-8
de i2ch-impôt , développant 80 ch de puis-
sance effective. Vilebrequin supporté en trois points,
suspension du moteur excluant toutes
vibrations , soupapes rotatives , pistons autother-
miques, des raffinements que possèdent
seules les voitures de grand luxe.
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m-!b40 L'équipement de la VERSAILLES comprend entre
autres: les phares anti-brouillard , les phares de recul,
la montre électrique , les laveurs de pare-brise, les
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•- ïr'' .v'i mission souple à car-
ÔJ/r Vj^X dan . Bloc-moteur

Embicllagc surdimenswnné et rigide of-
frant le maximum de durée. - Suspension
totale, cadre articulé. - Grands freins cen-
traux. - De conception révolutionnaire,
c'est la machine ultra-moderne de l'élite
des motocyclistes. Livrable dès le 25 avril.
Demandez prospectus et renseignements

Joseph REBORD - motosr Ardon
Tél. 4.13.57

Agence pour le Centre des motos

Universal et Ziïndapp
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a vendre
ïi Saint-Maurice, une
maison d'habitation sise
à la Grand'Rue et appar-
tenant à l'hoirie de Mau-
rice Vuilloud.

Faire offres à Me Gus-
tave Deferr , notaire à
St-Maurice.

Pour visiter , s'adresser
à M. Maurice Vuilloud
de Maurice, à St-Mauri-
ce.

A vendre environ 5000
kq. de

Pallie
boltelée, au prix de 11
francs les 100 kg.
chez Walter Aopp li-Bon-
jour, Vers-Vey, Roche
(Vaud).
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pour recurer

Pour les grands
nettoyages

de printemps
Savon noir

|50

Savon noir

T95

Serpillière renforcée Naphtaline en boules

en boîte métal de 1 kg marque
« Le Lion »

en boîte plastic de 1 kg, marque
« Le Lion »

ouvrier

Offres à E. Trachsel , avec 2-3 lifs. De prêté- ' . ;
Fenalet s. Bex. rence altitude.

ASS.S -w.a-s-: Abonnez-vous m «Nouvelliste

u

V*
Flocons de savon
paquet de 1 kg, dans . cornet
cellophane

85 1"
Semenceaux»-'"¦*'"--—-»« TOUT POUR LA MENAGERE AUX

imp. printemps 1954. . . . - . -
Bintje Fr. 28.—, Bona, £
Fr. 27, Aokersegea -
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Hernie
« Michel » sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron fait corps avec
le corps. Marque ei mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. R. Michel, Merce-
rie 3, Lausanne.

Paur cause achat de
voiture, à vendre rhbfc

Matchless
500 cm3, roulé 16,000
km., excellent état , en-
tretenue avec soins. Prix
intéressant.

S'adr. à Jean Vernay,
Arolla s. Les Haudères.
Tél. (027) 4.62.13.

la belle confection
avenue de le &«r«

A vendre foin et repin
à Granges , 1 apparie- 6 à 7000 kg. Ire queli
ment 4 chambres , cuisi- té.
ne, salle de bain et S'adr. au Nouvellis
chambre à lessive , gale- te sous H 1583.
tas et cave. Prix avan-

Tcrhe sous ch i f f r e  B. J f îUî lG l|ll866 au Journal de Sierre. *v",,w ¦¦¦¦w
trouverait place com

Menuiserie Albert me ai
T

cul*™eTe *
_ ..

__
_. , la cantine Ciba, Mon-

Dirac, St-Maurice, de- they (PQS  ̂ dessous
mande ua de 18 ans). Tél. 4.20.51.

Dr Guenal
NortOn Spécialiste F. M. H.
1 IWI ¦ wi ¦ Nei Gorge 0reiHeï

500 TT , revisée, éfaf de u consu|ta)ion habituel-
neuf , à vendre. , du jeudi à ('Hôpital

R. Fleury, Risoux 9, a ' '
Lausanne. de Monlhey,

¦ n'aura pas lieu
Homme Sgé ou un peu |Q 1 M m/rij

handicapé trouverait
place légère comme "
. ¦ • On cherche à louer ,

aïClG - VaCnSr en juillet-août , pendant
, 4-5 semaines , petit

dans petit train de mon-
tagne. Entrée 1er juin. nhn|| i4
Bon salaire , bon lit. wU4tIC»

SION, Avenue du Midi Ch. Post. Il c. 1800
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Pâques 1955 a Sion
Alors que les adultes eurent leur retraite de

préparation à la fête de Pâques entre le diman-
che de la Passion et celui des Rameaux, les jeu-
nes de la paroisse l'ont eue durant la Semaine
Sainte. Cette retraite s'est terminée le jour de
Pâques par la communion générale de tourte 1a
jeunesse sédunoise. Après cette messe, toute la
jeunesse de la cité a été reçue au relais épisco-
pal où le petit déjeûner lui fut offert .

A la paroisse du Sacré Cœur, la grand-imesse
a été chantée par le Choeur mixte de paroisse
qui a interprété avec bonheur la messe « Iste
Confessor » de Palestrina. A la Cathédrale, la
messe officiée par Mgr Adam a été lOhàMtJée par
le Chœur Mixte de la cathédrale qui interpréta
avec la maîtrise habituelle la messe en ré mi-
neur du R. P. Otto Rehm O. S. B., de l'Abbaye
d'Einsiedeln. A l'offertoire, il chanta le Terra
trernuit de Charles Haenni.

Les Conseils communal et bourgeoisial prirent
part à cette messe et à la fin de celle-ci pri-
rent l'apéritif au Café du Grand-Pont.

L'après-midi, tous las enfants se rendirent à
Valère où l'Harmonie municipale joua quelques
.morceaux et les enfants firent des rondes et re->
curent des oranges comme chaque année. Vers
les 16 heures1, les enragés du football se rendi-
rent au Parc des Sports, où la première du F.
C. Sion donnait la réplique à l'Olympique Lyon.

L'Olympique Lyon l'a emporté par 5 buts à
un. Les visiteurs nous , ont plu par leur jeu ra-
pide, incisif. Leurs passes précises et leur jeu
de tête très sûr.

Oans la soirée, à l'Hôtel de la Paix, ce fut le
bal traditionnel du F. C. Sion. Il y eut foule jus-
que tard lundi matin.

HH est à relever le inombre impressionnant
d'étrangers qui , dès le vendredi, ont envahi no-
tre cité.

Un nouveau geste désintéressé
de notre Harmonie

Nous apprenons que notre Harmonie munici-
pale, d'entente avec le Clergé des deux parois-
sës, s'apprête à donner un corneert ouvert à tout
j e public. Concert payant, il est vrai, mais dont
la recette intégrale sera versée au fond de cons-
.truction des églises. Nous ne doutons pas que le
public sédunois saura apprécier le 'dévouement
de notre Harmonie et qu'il viendra nombreux
applaudir la belle phalange de nos musiciens et
contribuer ainsi à la belle œuvre qui consiste à
doter notre nouvelle paroisse d'une église ré-
pondant aux exigences actuelles. Ce ne sera'du reste pour personne un sacrifice financier
puisque les auditeurs auront la joie d'entendre
'.un concert de notre Harmonie, concert qui sera
/du ireste parfait tant on connaît le sérieux avec
lequel nos musiciens se préparent chaque fois
^qu'ils doivent se produire en public. Nous re-
viendrons en temps opportun sur ce concert quidoit emporter le plus grand-des 'succès.

Les Petits Chanteurs
ont 25 ans...

Fondés en 1926 par M. Henri Courtot , religieux
marianiste, professeur aux Ecoles de Sion, repris
en 1930 par M. Richard Flechtner qui sut leur don-
ner un remarquable développement et demeura à
leur tête durant 16 ans, dirigés aujourd'hui par
M. Jo Baruchet , diplômé de l'Ecole César Franck
à Paris, les Petits Chanteurs de Sion fêteront di-
manche prochain leur premier jubil é.

C'est une performance remarquable qu'une du-
rée de 25 ans chez un chœur d'enfants. Plus que
tout autre, l'enfant et l'adolescent aiment le chan-
gement. Les formes trop rigides lui pèsent et il
s'évade très tôt des règlements et des contraintes.
Il faut donc une très grande souplesse, il faut
avoir soi-même une âme jeune, pour s'adapter à
la mentalité des adolescents, réussir à les attacher
à une œuvre qui est de sa nature astreignante et
ingrate. Car ce n'est pas une société à succès que
la Schola des Petits Chanteurs de Sion, un mouve-
ment qui tend à faire de l'épate. Le superficiel ne
tiendrait pas si longtemps. La Schola de Sion est
une conviction, un Service dans toute la force du
terme, une œuvre d'éducation totale par le chanf
et la musique sacrée. Tout au long de l'année litur-
gique ,elle déroule ses offices à l'édification des
fidèles autant que pour la joie des auditeurs. C'est
là son premier but : servir le culte sacré dans
l'esprit du Motu Proprio du saint Pape Pie X.
Que de messes solennisées au cours de ces 25
ans ! Il faut suivre ces enfants aux heures de la
Semaine Sainte pour comprendre l'effort qui leur
est demandé. Leurs 250 répétitions par an son!
Un chiffre éloquent... Quelle société d'adultes peu!
aligner un pareil tableau ?

Il est vra i que la Schola de Sion revêt aussi
un aspect plus profane. Elle chante encore aux
manifestations extérieures de la cité. Ses concerts
de Noël font toujours salle comble. Elle s'est fait
entendre dans presque toutes les villes romandes,
Ses sorties à Paris, à Rome, à Venise, ont fait
parier. Elle fut une des premières manécanteries
étrangères à s'affilier à la Fédération internatio-
nale des Chœurs ' d'enfants, que préside aujour-
d'hui Mgr Maillet, l'éminent directeur des Chan-
teurs à la Croix de Bois, de Paris, fédération qui
compte plus de cent mille membres à l'heure ac-
tuelle, répartis dans 70 pays.

II y aura grande fête à Sion dimanche pro-
chain 17 avril. La veille, le concert du jubilé amè-
nera les Petits Chanteurs de Fribourg, Lausanne,
Genève, Monthey, en tout, près de 300 choristes
qui se produiront , Place de la Majorie, avec le
bienveillant concours de l'Harmonie municipale de
Sion. Le dimanche, Office pontifical dans la basili-
que de Valère, sermon de circonstance de Son Ex-
cellence Mgr Adam, messe de la Renaissance à 5
voix par l'ensemble des chœurs. L'Harmonie des
Cadets de Genève sera l'hôte d'honneur de nos
amis sédunois. Ses 150 musiciens de 9 à 20 ans
conduiront le cortège et se produiront dans deux
concerts populaires et dans une audition aux ma-
lades.- Radio-Lausanne sera présent toute la jour-
née pour cette rencontre d'enfants chanteurs, la
première en Suisse romande, et dont l'initiative
revient aux Petits Chanteurs de Sion. Il faut fé-
liciter l'équipe dirigeante de Sion de cette idée
originale qui marquera leur anniversaire. Les fé-
liciter surtout de cette longue et méritoire fidé-
lité au service du chant sacré dans notre canton.

E. C.

Séance du Conseil
du 1er avril 1955

Démission du président
« Les membres de la minorité du Con-

seil relevèrent , au début de la séance
de ce jour , que le procès-verbal de celle
du 18 mars ne reproduisait pas f idèle-
ment mes déclarations en ce qui concer-
ne lesj- aisons politiques mises en avant
pour expliquer ma démission.

Ils demandèrent que le protocole soit
modif ié et complété sur ce point. En f i -
nale de la discussion soulevée par cette
intervention, le Conseil me laissa le
soin de rédiger moi-même la rectif ica-
tion voulue.

Me conf ormant à ce convenu, je re-
connais volontiers avoir, dans mon ex-
posé , attribué mon désistement , entre
autres, à des considérations d'ordre po-
litique et d 'intérêt du parti auquel j' a-
dhère.

Il y a cependant lieu d'ajouter aussi
que, faisant allusion à ma santé, j'ai men-
tionné que mes nerfs se ressentaient du-
rement des charges de ma fonction. J'ai
également souligné que les rumeurs mi-
ses en circulation, à propos de l'abandon
de mon mandat, DEPASSAIENT le cadre
de la REALITE et de la VERITE. Je puis
en effet dire ouvertement que MA DE-
MISSION NE M'A PAS ETE IMPOSEE
Elle est le fait de ma LIBRE DETERMI-
NATION après mûres réflexions. »

Nous laissons encore maintenant le
soin aux détracteurs de l'opposition
d 'interpréter ces paroles précises com-
me bon leur semble. (Réd.).

Ed i té
Le Conseil prend ensuite connaissance des per-

mis de bâtir délivrés par les S. T.
H approuve le projet de « L'Espace » prévu au
levant de la place communale Sous-le-Scëx.

Hôpital asile
La construction de la ferme prévue au levant

du terrain de football retient l'attention un mo-
ment et le projet est à soumettre à la Commis-
sion mixte de l'Hôpital asile.

. Divers immeubles et projets d'immeubles re-
tiennent l'attention de notre Conseil, entre autre
celui du Groupement artisanal bâti sur l'ancien
terrain Selz, les Mayennets S. A., au nord du
Garage de Tourbillon , la « Porte Neuve » est, et
« L'Esplanade » S. A.

Compte 1954
M. le président annonce que si le rendement

de l'impôt est supérieur de 324,000 fr. aux pré-

DERNIÈRES NOUVELLES
Une invasion de germes sort déjà de terre. Les

premiers semis effectués avec nos graines d Eli-
te, toujours fraîches , éclatent de vie, et bientôt
une abondante récolte récompensera ceux qui ont
misé juste.

Semez maintenant :
Chou-fleur « LE VAINQUEUR », hâtif , rustique,

volumineux, bien blanc, rendement énorme sans
soins spéciaux, contrairement à d'autres variétés
plus délicates. 30 g. 18.—, 10 g. 6
paq. 1.50.

, 5 g. 3.60,

Carottes « HEARTLESS I ». Plus allongée que
la Nantaise, totalement sans cœur , bien coloréei
régulière. C'est la carotte préférée du maraîcher
exigeant. Race Elite. 125 g. 6.65, 30 g. 2.40, paq.
-.40.

Cerfeuil « TRIPLEX » plus vert et frisé que les
anciennes variétés. 30 g. 2.10, 15 g. 1.15, paq. -.40.

Fève du Nord à longues cosses garnies de
grains joufflus. 1 kg. 5.40, 250 g. 1.80, 125 g.
1.15.

Salade « PRIMO ». Notre Super-Cazard aux ma-
gnifiques pommes rebondies , blondes et résistan-
tes. Extra. 30 g. 4.65, 10 g. 1.55, paq. -.50.

Laitue grasse de Morges. Se consomme en sa-
lade ou en légume. Devrait se trouver dans cha-
que jardin. 30 g. 5.25, 10 g. 1.75, paq. -.50.

Oignons jaunes de Savoie à planter. Qualité
extra , aux meilleurs prix.

Pois nain MONOPOLE amélioré, nain , hâtif , ro-
buste et de grand rendement. 1 kg. 5.10, 250 g.
1.80, 125 g. 1.15.

Radis « Marché de Paris ». Demi-long, rose vil
à bout blanc, croquant et délicieux. 30 g. 1.65,
paq. -.30.

Bégonias bulbeux à fleurs géantes, en toutes
couleurs vives, à floraison prolongée. Bulbes su-
perbes. 100 38.—, 10 4.10, pièce -.45.

Graines de fleurs. Choix immense des meilleu-
res variétés en graines nouvelles à haute germina-
tion. Nombreuses variétés depuis -.30.
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visions budgétaires il y a par contre eu à faire
face à des crédits supplémentaires ainsi qu 'à la
contribution à la route Luc-Icogne. Les amor-
tissements prévus ont pu être intégralement opé-
rés, exception faite pour la piscine où l'amortis-
sement a été de 20,000 francs au heu de 40,000.
Sous réserve du rapport dea censeurs le Conseil
adopte les comptes dans leur présentation où le
déficit du compte de la commune pour 1954 est
de 102,750.43 francs.

Traitements
Le traitement du directeur des S. I. n'ayant

pas été réadapté le Conseil le fixe à Fr. 22,000.-
par an avec effet rétroactif au 1er juillet 1953.
Il est mis au bénéfice des mêmes, allocations que
les autres employés.

Le chef-garde est transféré de la classe 10 à la
clase 9.

TOUR DE ROMAiVDIE. Un subside de 100 f r.
est voté en faveur de la course cycliste le Tour
de Romandie.

La jeunesse catholique
valaisanne à Sion
le ter mai 1955

« Seigneur , bénissez la jeunesse rurale, qu'elle
soit avide d'accomplir votre volonté et de vivre
dans votre grâce ». C'est ainsi que se termine la
prière que des. milliers de jeunes gens du Valais
récitent chaque soir depuis des semaines.

Que c'est encourageant de constater que notre
jeunesse, malgré toutes les occasions qu'elle peut
trouver, recherche la satisfaction de ses aspira-
tions légitimes dans la seule chose qui puisse la
contenter pleinement, la spiritualité.

Depuis des mois, dans l'anonymat, dans la
prière et le sacrifioie des centaines et des centai-
nes de jeunes préparent leur congrès.

Ce congrès ne sera pas une réunion de jeunes
posant leurs revendications, il ne fera pas l'oc-
casion pour certains meneurs de flatter les ins-
tincts pas toujours avouables des autres, il sera
encore moins la possibilité pour quelques-uns de
faire de la démagogie nuisible par son fiel, ve-
nimeuse par ses injures, inutile par son manque
total d'objectivité. Non ce Congrès sera une dé-
monstration de foi, de fraternité et d'amour. Toi,
lecteurs de nos villages, ouvrier de nos villes,
fonctionnaire de nos cités, viens à Sion le 1er
mai. Tu constateras combien nos frères valaisans
ont su trouver la joie communicative malgré les
difficultés, malgré les soucia et malgré les lour-
des peines. Tu quitteras Sion, au sortir du 1er
mai, bouleversé, si tu es sincère, par la solution
simple et efficace qu 'ont trouvée tous ces jeunes
travailleurs ruraux de notre pays. Et comme cha-
cun d'eux tu te remettras à prier et tu diras :
« Rendez-moi disponible, Seigneur, pour la belle
aventure où vous m'appelez ».

Alors, tu es d'accord , rendez-vous à Sion le
1er mai ?

Grave collision à Saxon
Dans les circonstances que 1 enquête cherche

à établir, une ©rave collision s'est produite, à
l'intérieur du village de Saxon. Un motocycliste,

D. K. W
Garage Louis Magnûi, Sembrancher

Tél. 6 62 17
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Grand choix
de rosiers

forts et vigoureux, dans les variétés les plus
modernes. Rosiers nains Fr. 2.— pièce, rosiers
grimpants Fr. 3.— la pièce.
LILAS GREFFES

Belles plantes. Variétés à grandes fleurs sim-
ples . et doubles. Coloris : blanc, pourpre foncé,
lilas, bleu, rosé, Fr. 6.—.
Bernard Neury, horticulteur, tél. 6 23 15, Saxon
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Le moussant Henco - le produit dô- S
crasseur par excellence - abrège la I
grande lessive. C'est à bon droit que I

nous disons: i

Le linge trempé dans l'Henco I
est à moitié lavé ! f

Ne coûte que 55 cts. _f |
___._> a _____-•-______S_KI 1

M, Ulysse Métrailler, aiguilleur a la gare de
Sion, est venu se jeter contre un car belge. Le
choc fut extrêmement violent et le motocycliste
projeté hors de sa machine tomba lourdement
sur la chaussée où il resta inanimé. Il a été
transporté dans un état grave, au moyen d'une
ambulance, à l'hôpital du district, à Martigny.
Il a notamment les deux jambes brisées et
souffre en outre de graves blessures à, la mâ-
choire et de plaies à la tête.

Accident de chantier
Geiger intervient

Samedi, aux environs de 16 h. 30, M. Pierre
Brudhart, de Pensier, canton de Fribourg, âgé de
27 ans, a été victime d'un très grave accident
dans une galerie d'un chantier d'Aroila. Le
blessé était intransportable en jeep.

Dimanche de Pâques, à l'aube, Geiger est ve-
nu avec son piper pour l'acheminer sur l'Hôpi-
tal de Sion. Signalons que c'est la première
fois que Geiger atterrit à AroSla . Les habitants
du lieu lui disent leur reconnaissance.

Avec la « Mauritia »
Les cloches de Pâques nous ont apporté le

«message du renouveau ! Nos cœurs émus chan-
tent ô printemps ! tes merveilles !

C'est dans cette allégresse pascale que, fidè-
le à sa tradition , la société de chant « La Mauri-
tia » aime à convier ses amis.

Après un hiver de dur labeur, bravant et la
distance et les intempéries, cette société si chè-
re au coeur de tous et qui o'apprête à fêter le
cinquantenaire de sa fondation , donnera les sa-
medi et dimanche 16-17 avril prochains, ses soi-
rées annuelles.

Sous l'énergique et si compétente direction de
M. Gallay, un programme varié et de choix a pu
être élaboré, malgré un effectif réduit mais d'au-
tant plus méritant.

Outre la partie musiicale, un film et une char-
mante comédie, gracieusement interprétée par
un groupe d'amateurs, dérideront les physiono-
mies les plus austères.

Amis du chant et du beau ! Avec la « Mauri-
tia » samedi et dimanche prochains.

Une belle soirée vous y attend !

Au fil du jour
0 Quatre mineurs blessés par le coup de gri-

sou qui s'est produit samedi, .dans les mines de
charbon de Schwager, ont succombé dimanche,
ce qui porte à 14 jusqunci le 'nombre des morts.

O Quatre ouvriers des mines de Pecnarroya
ont été découverts asphyxiés, dimanche soir,
dans 'Une galerie.

% Le bateau allemand « Haren » de 505 ton-
nes a coulé ce matin dans l'estuaire de l'Elbe,
à la suite d'une collision avec le vapeur grec
« Igor » de 7200 tonnes. L'équipage du navire
allemainid a été recueilli par le bateau grècï *

% Un avion à réaction américain d'entraîne-
ment T-33 s'est écrasé lundi matin dans un
champ près de Yokohama et son pilote a été
tué, annonce la police japonaise, qui ajoute que,
depuis le début de l'année, 16 avions à réaction
américains ont été accidentés, faisant ai morts.
# Le sud de la province canadienne du Man-

tioba a été envahie par les eaux le jour de Pâ-
ques. Des centaines de maisons ont été isolées
du monde au sud-ouest de Winnipeg, où la Sei-
ne a débordé. Quatre ponts au moins sont sub-
mergés. A l'ouest de Winnipeg, 12,000 hectares
sont sous l'eau. Des inondations ont été provo-
quées par une embâcle formée sur l'Assiniboi-
ne. On a fait sauter la glace à la dynamite di-
manche.

Cyclisme
Jean Forestier enlève

brillamment
Paris-Roubaix

devant Coppi, Bobet
Bonne course de Koblet

La révélation du dernier Tour de Romandie,
le Français Jean Forestier, s'est payé le luxe
de battre tous les prétendants, qui ont pourtant
noms : Coppi, Bobet, Koblet , etc. Le vainqueur
s'est échappé à 25 km. de l'arrivée. 'Comme il
avait fait toute sa course à li'économie, il re-
trouva un second souffle pour résister aux as-
sauts rageurs des « Grands », qui ne l'enten-
daient pas de cette oreille. Forestier franchit
donc la ligne d'arrivée en grand triomphateur
15" devant le penstigieux Coppi et le champion
du monde Bobet.

Relevons que Koblet se classe 7e, ce qui est
plus qu'honorable si l'on considère que le cou-
reur suisse s'est dépensé sans compter durant
toute la course et qu'il eut finalement des en-
nuis avec son dérailleur.

Le classement
1. Jean Forestier, les 249 km. en 16 h. 06'42" ;

2. Fausto Coppi , 6 h. 06'57" ; 3. Louison Bobet ;
4. Scodeller, même temps ; 6. tmpanis, 6 h. T
24" ; 6. Sterkex ; 7. Koblet ; 8. Bernard Gau-
thier, même temps ; 9. J. Dupont, 6 h. 07'50" ;
10. Plankaert, même temps ; 11. Rik van Steen-
bergen, 6 h. 9' 48".

En football, Servette, privé des services de
Pariier et de Pasteur, s'est fait battre à Dugano
par le score de 4 à 3, alors qu 'il menait à la mi-
temps par 3 à 2. Lugano revient en forme et
fera encore des victimes cette saison.

Cinéma TïlwthéoCa Monthey
Mardi 12 et mercredi 12, à 20 h. 30

Le seul et unique film original en couleurs de
l'expédition anglaise victorieuse, dépeint avec
un réalisme poignant la lutte presque surhu-
rnaine pour la conquête du toit du monde

La conquête de l'Everest
En complément :

'Crin Blanc
Premier prix au Festival de Cannes pour

court métrage
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FAITES LIRE LE « NOUVELLISTE »
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Complet salopette

grisolle sanforisée, double façon

Sur 100 personnes âgées de 20 ans qui,
pleines d'espoir, font leurs débuis dans la
vie, 65 seulement parviennent à l'âge de 65
ans 1 Ce (ail n'incile-l-il pas le père de fa-
mille averti à faire acte de prévoyance à
lemps en faveur des siens en souscrivant une
police « VITA » ?

" M
Compagnie d'Assurances sur la Vie

A goni général du Valais :

MARCEL MOULIN — MARTIGNY
Tél. 1026) 6 12 45

Compagnie d'Assurances toutes branches
cherche à Martigny

¦ „ \l BOT' n?inspecteur

VTA

A vendre (aule d em
ploi

Oignons à fleurs
sélectionnés

En provenance directe
de Hollande

Glaïeuls, toutes couleurs, 3 pees . . .

Monlbrelias, 5 pees 

Anémones , 6 pièces 

Lys Ré gales, la pee 

Lys Ti grés, la pco 

Roses do Ponlecôle 

BEGONIAS, DAHLIAS, etc. et SEMENCES

ROSIERS nains ROSIERS grimpants

3 pees 3.95 3 pees 4.90

A LA

PORTE NEUVE
Tél. 2 29 51 SION

^
© Label "est le signe d'un travail équi-

?f9 tablement rémunéré. Il of f re à la
! femme , en tant qu'acheteuse, la pos-

"»4—— sibilité do contribuer au progrès
' social.

LABEL
¦ • "* - . ;•  <fvn •- .| Organisation Suisse Label
M>^l-rtr^  ̂ Secrétariat: Bal* . Gerbergas»» 20

professionnel
pour le Bas-Valais

Fixe, commissions, frais , portefeuille
Ecrire sous chiffres P 5118 S Publicitas, Sior

Discrétion

camionnette
Opel 1500 kg, 10 CV
4 vitesses. Prix avanta
geux. Tél. au 6 15 22.

A vendre
un char à échelles No
13, en parfait état pour
le prix de 200 frs. S'a-
dres. à M. Seiler Théo-
phile, Si-Maurice.

Poussins
2-3 jours, Frs 1.60. Ra-
bais par quantité. Paul
METRY, Parc Avicole,
Grône. Tel (027) 4 22 78

Norton ! sommelière
500 TT. révisée, élal de
neuf, à vendre.

R. Fleury, Risoux 9,
Lausanne.

Fumier sommelière
A vendre environ 70

m3 de lumier bovin. A
enlever de suite. S'a-
dresser à Jules Vœffray,
Ev.-La Balmaz.

Commerce de la Pis
ce de Sion cherche

vendeuse
ayant quelque années
de pratique. Ecrire sous
chiffre P 5143 S Publi-
citas, Sion.

Maison de la Place
de Sion cherche

apprentie-vendeuse
Faire offres par écrit

sous chiffre P 5144 S
Publicitas, Sion.

0.45

0.25
0.35
0.45

sommelière
présentant bien, con-
naissant la restauration
et un

garçon de cuisine
Possibilité d'apprendre
le métier. S'adresser au
Restaurant du Peuple,
Vevey.

Dr. Léon de Preux
SION

Chirurgien F.M.H

absent
reprendra ses consulta
lions le 18 avril.

pc/ur /Café-restaurant
à Champex-le-lac.

Faire offres au Nou-
velliste sous I 1584.

On demande bonne

connaissant la restau-
ration. S'adreaser au
Buffet de la Gare, St-
Maurice.

Tél. (025) 3 62 1C.

fumier
A vendre 17 m3 en-

viron fumier bovin ,
bi'en conditionné.
S'adresser à William

Roehalt, CHermitage
La Coudre, L'Isle (Vdj
Tél. (021) 8 72 80.

personne
de confiance pour ai-
der au ménage et au
magasin. S'adres. à B.
Rouiller, épicerie, Do-
rénaz (VS).

effeuilleuses
pour 2 mois environ,
bons traitements.

S'adres. à M. Chj.
Burnier, Av. de Loès,
Aigle.

loin et regain
excellente qualité. J
Curdy, Bouveret.

THE du FRANCISCAIN
Père BASILE

DEPURATIF DU SANG
('employant toujours av,
succès contre îles éfour-
dissemenfs, les maux de
tête, la constipation, les
éruptions.

75 ans de succès
Fr. 1.90

Toutes pharmacies et
drogueries

DUVETS
neufs, remplis de mi-du-
vet, gris, léger et très
chaud, 120 x 160 cm. Fr.
40.— ; même qualité 140
x 170 cm., Fr. 50.—.

Port et emballage pa-
yés. W. Kurt, avenue de
Morges 70, Lausanne, tél.
(021) 24 66 66 ou 24 65 86

De quelle l«çon un alcc^î Qt
CM»» comprit, ej#-"t »niv-»r,
veut tndiqupHfSira p->»p. gri'
En*pi-«fl«r«i. Tèt . 073 / S 22 M
-"FTÏH.L LVOO. -toi.. Sirfotii TO

Prêts
TRES DISCRETS

jusqu'à Fr. S000.—
tant accordés rapi-
dement et sans for-
malités compliquée»
Discrétion absolue
Banque Procrédit,

Frtboura

A qui Tlour
5me Revue

montheysanne
Théâtre du Cerf

les 23, 24 et 30 avril, à 20 h. 30

Ouverture de la location aux guichets du

théâtre à partir du mercredi 13 avril, à 9 heu-

res (pas de réservation téléphonique le ma-

tin) ; dès le 14 avril, tous les jours de 18 à

21 heures.

Téléphone spécial pour la location 4 29 61

(ne pas appeler le No habituel de l'Hôtel).

On cherche dans un hôtel en montagne une

Je cherche

sommelière à l'année
Entrée le 18 avril 1955. Une

fille de salle - femme de chambre
pour la saison d'été. Entrée à convenir.

Faire offre par écrit avec photo et certificat à
l'Hôtel du Col des Mosses-s-Aigle.

C. Revaz et Â. Moref
Entreprise de Cypsene et Peinture - Saint-Maurice
portent à la connaissance de la population qu'ils ont

transféré leur atelier
dans la cour de l'ancien Café Central, locaux com
munaux.

Exécutent tous travaux de peinture et de gyp
série aux meilleures conditions. Bienlaclure et ra
pidité.

ARRONDISSEMENT DE MONTREUX

Commerce de vins, liqueurs
et eaux minérales

à remettre
Le Commerce de vins, liqueurs, eaux minérales, à

l'enseigne « LA CAVE CENTRALE », à Clarens, dé-
pendant de la faillite de Pierre, dit Pierrot Gervaz,
est à remettre en bloc, au plus offrant.

Tous les renseignements, ainsi que des relevés de
l'inventaire peuvent être obtenus auprès de l'Of-
fice des Faillites soussigné, qui recevra les offres
jusqu'au 20 avril courant.

Les intéressés pourront visiter les locaux el leurs
installations vendredi 15 avril, dès 14 h. 30.

Montreux, le 2 avril 1955.

Office des Faillites de Montreux.
Le Préposé : E. HALDY.

mécanicien
sur « Lambrelfa » et motos pouvant remplir les
fonctions de chef d'atelier. Travail assuré à l'année.
Place disponible de suite. Ecrire avec références et
prétentions sous chiffre P 3145 N à Publicitas, Neu-
châtel.
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bien manger...
sans grossir
gràce à Cerner
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Bureau d'Assurances à Sion engagerait
pour date à convenir

apprenti de bureau
domicilié à Martigny

Situation d'avenir pour candidat capable.
Offres manuscrites sous chiffre P 5117 S, Pu-
blicitas, Sion.

A vendre
FORD Préfecf , 6 CV. 700.-
FORD Prefect , 6 CV. 49 1300.-
FORD Vedette, 11 CV. 2000.-
OPEL Olympia 49, 4 vitesses 2200.—
B.M.W. 50, 10 CV 2500.-
OPEL Olympia 51, 8 CV., révisée 3500.—
FORD 50, 20 CV. 3700.-
OPEL Record 53 4300.-
OPEL Record 53 5000.-
FIAT 1900, 53 6800.-
Camion Austin 47, 3 T., révisé 4000.—
Camion Chevrolet 47, pont fixe, bâché 4800.—
Camion International 47, révisé 7000.—

Garage de l'Ouesl
SION — Tél. 2 22 62

Terrain à bâfir
à vendre à Massongex

Parcelles de 1400, 1300, 1200 et 1000 m2 en bor-
dure de la route Sl-Oingolph-Brigue, à la sortie
Sud du village. Eau, gaz, électricité. Prix Frs. 5.—
le m2. S'adresser à la Commune de Massongex.



La Mission du centenaire
est close

(Cg.) A f in  de marquer le centenaire de la
consécration de l'églis e paroisiale de Monthey,
les autorités ecclésiastiques de notre paroisse ont
voulu marquer le début de cet important anni-
versaire par des manifestations d' ordre spirituel.
C'est ainsi qu'une grande Mission de quinze jours
a été prêché e par des Pères belges dont un, le
Rvd Père Rullens n'était pas un inconnu pour
les Montheysans qui ont déjà pu apprécier par
deux fois l'éloquence et le zèle apostolique re-
marquables. Quant au Rvd Père Delépierre , il
était connu de quelques-uns par ouï dire , son ta-
lent d'orateur et d 'écrivain étant très pris é en
Belgique comme en France.

Dès les premie rs jours, notre Mission a connu
un succès sans précédent. En ef f e t , depuis le di-
manche de la Passion, chaque soir, l'église était
bondée de fidèles avides d' entendre la parole
de Dieu commentée par des orateurs de talent.

Le dimanche de Pâques, la clôture de la Mis-
sion a attiré une foule que jamais l'églis e cente-
naire n'aurait imaginé à sa naissance , preuve que
la vérité évangélique est écoutée beaucoup plus
volontiers si elle est présentée avec vigueur et
éloquence.

Les Vêpres solennelles de dimanche sovr ont
connu un égal succès et nous pouvons dire que la
Mission du centenaire a été une réussite tant par
la participation des f idè les  aux exercices que par
la qualité des prédicateurs .

Les « enfants de chœur »
à Berne

(Cg.) — Les « enfants de chœur » (servants de
messe), au nombre de 18, ont été aimablement
invités par M. le curé Bonvin , à visiter Berne
dans la matinée de lundi. L'après-midi ils ont
assisté à la finale de la Coupe suisse de football.

Cette sortie était placée sous la conduite de
M. Cattin, Frère de Marie.

Ce geste est à souligner et nous savons que ces
enfants en ont réimporté un souvenir inoubliable.

Renversée par une auto
(Cg.) — La petite Gina Grosso, 13 ans, a été

renversée par une automobile portant plaques ge-
nevoises, sur la Place de Monthey.

Après avoir reçu les oins d'un .médecin, la pe-
tite blessée a été reconduite chez ses parents.

Les visiteurs des fêtes pascales
(Cg.) — Monthey a connu une animation ex-

traordinaire durant ces fêtes pascales. Vendredi-
Saint surtout, nombreux furent les Vaudois qui
s'en vinrent à Monthey passer quelques heures,
ce j our-là étant férié chez eux.

Pâques musicales
(Cg.) — Dans bien de nos communes, le diman-

che de Pâques est marqué par un concert de nos
sociétés de musique qui se produisent , en géné-
ral, pour la première fois  de l'année, en p lein

() DE LÀ SEMAINE
UN SECRET...

ENFIN REVELE I

Bien des femmes ont toujours été frappées par le
teint toujours irréprochable des artistes de cinéma
et de la télévision. Elles ont demandé à MAX FAC-
TOR le secret d'une telle beauté.
Ce secret... c'est ERACË, le produit sensationnel
qui, présenté sous la forme pratique d'un rouge à
lèvres, tait disparaître en un rien de temps toutes
les petites imperfections qui déparent votre visage.
En vente à notre rayon de parfumerie.

«. LA CRAVATE EST A LA TOILETTE MASCULINE ce
que la truffe est à un dîner » a écrit Balzac. Bien
qu'un siècle se soit passé, la cravate reste toujours
le signe de distinction de l'homme.
Si ce printemps consacre pour madame les teintes
pastel, pour vous, messieurs , la mode 55 impose
des cravates aux teintes claires.
Notre rayon vous en propose un beau choix, à rayu-
res et à petits dessins.

I — 

UN SAC POUR CHAQUE TOILETTE...
et ceci pour la modique somme de Fr. 12.90.
Notre rayon de tissus vous offre la possibilité, Mes-
dames, de confectionner un sac assorti à vos toilet-
tes. Avec 55 cm. de tissu de votre robe, vous pour-
rez facilement monter ce ravissant sac. Le fermoir
de forme nouvelle ef gracieuse vous sera livré avec
un patron sur papier, vous donnant toutes les indi-
cations pour couper votre tissu et le coudre.
Il vous esl donc possible d'interchanger les tissus,
tout , en utilisant le même fermoir. Nos vendeuses
de tissus se feront un plaisir de vous en faire la
démonstration.

POUR SES PREMIERES SORTIES printanières, Bébé
a aussi droit à une voiture confortable. Parmi nos
nombreux modèles, nous proposons aux mamans
soucieuses du bien-être de leur baby, notre pousse-
pousse combiné Helvétia, pneus un quart ballon,
toutes leinfes, au prix de Fr. 175.—

COPIE SUR LES HOMMES,
« JOCKETTE » est la version féminine du fameux
sous-vêtement pour hommes « JOCKEY ». Enfin le
slip qui réunil foules les qualités :

1. Ceinture exlra-làrge en élastique résistant à
la cuisson ;

2. Forme collante impeccable qui assure une en-
tière liberté de mouvements ;

3. Bordure souple élastique qui s'ajuste à la cuis-
se. Ne baille ni ne remonte jamais.

Il n'y rien de mieux habillé ni de plus pratique
sous ia robe collante, la robe d'intérieur ou, pour
le sport , le pantalon long et le corsaire.
En vente à notre rayon de Lingerie :

En coton 4.90
en fil mercerisé 5.90
en nylon absorbant 9.80(Communiqué Innovation)

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
air, pour le plus grand plaisir de nos populations.

Ce dimanche de Pâques 1955 a été favorable
à de telles productions bien qu'une légère bise
se soit faite sentir.

C'est ainsi qu'à TROISTORRENTS , V «Union
Instrumentale » a donné concert, dès 14 h., sous
la direction de M. Isaac Marclay.

A VAL D'ILLIEZ , après les of f ices  religieux ,
l' « Echo de la Vallée » dirigé par M.  Gaston Per-
rin a donné un concert sur la place du Village.

A MURAZ , la « Villageoise » sous la direction
de M. Louis Bertona s'et produit e sur la place
du Village dès 14 h.

A VIONNAZ , dans les jardins du Café Bon-
Accueil , la société de l' endroit , l' « Espéranc e »,
s'est produite sous la direction de M. Fernand
Launaz , directeur depuis bientôt 40 ans.

A VOUVRY , devant l'Hôtel de Vouvry, sur la
place au centre du Village , la « Vouvryenne » a
donn é concert sous la baguette de M. René Pôt:

Il f au t  remercier les musiciens et leurs direc-
teurs de ce geste qui a été partout for t  apprécié
par une population qui a assisté nombreuse aux
concerts si gracieusement o f f e r t s .

Les obsèques
de M. André GirocL.

(Cg.) — Vendredi , une foule de parents, d'amis
et de connaissances, comme on en a raremen t
vu suivre tin convoi funèbre, a rendu les der-
niers honneurs à M. André Girod. La « Lyre
Montheysanne » ouvrait la marche suivie des
sociétés dont le défunt était memibre. En tête
de celles-ci , nous avons noté la Chorale avec son
drapeau cravaté de crêpe dont les membres ren-
dirent un dernier adieu à leur président en in-
terprétant sur sa tombe un chant d'adieu

La société des cafetiers et restaurateurs, le
Club alpin, la classe 1904, .le Cercle catholique
étaient représentés par de fortes délégations. On
notait également la présence de nombreux ec-
clésiastiques.

...et celles
de M. Laurent Rey

(Cg.) — Elles furent imposantes bien que peu
de Montheysans de la jeune génération aient
eu le privilège de connaître le disparu.

Le corps du disparu, arrivé de Pully par la
route a été béni à l'église paroissiale par M.
le curé Bonvin. Le cortège funèbre fut conduit
au cimetière par un peloton de la gendarmerie
cantonale en grande tenue sous les ordres du
caporal Collombin, du poste de Monthey. La
« Lyre Montheysanne », dont le d'éfunt fut un
des soutiens le plus sûr dans les premières an-
nées de son existence, était suivie par « l'A-
gaunia », section de la société des étudiants
suisses.

Précédés de l'huissier de l'Etat du Valais, en
grande tenue, MM. les Conseillers d'Etat Lam-
pert et Gïoss représentaient ' le gouvernement
valaisan dont le défunt avait fait partie de 1902
à 1904 alors que M. Maurice Troiilet , ancien
conseiller d'Etat et conseiller aux Etats, repré-
sentait ce dernier corps législatif dont lé défunt
avait fa it partie de 1904 à 1906. . i

Le Conseil d'administration de la Banque can-
tonale du Valais au complet , le Comité de di-
rection avec M. le directeur Oscar de Ohasto-
nay en tète, représentaient notre institution ment pas que le trafic atteindrait une telle den-
bancaire cantonale. Presque tous, les directeurs site, que la file de voitures s'étendrait, du côté
des agences de la . Banque cantonale, d'anciens suisse, sur plus de 1 km. 500, dans l'après-midi
collaborateurs du défunt , M. le Conseiller na- de Pâques entre 15 h. 15 et 15 .h. 55.

M. Laurent Rey et le district de Monthey
L'honorable défunt avait été le grand hom-

me de son district avant de devenir le distin-
gué directeur de la Banque cantonale du Va-
lais. Il est donc- juste que la région, marquée
si profondément de son autorité, lui rende
l'hommage de son admiration et de sa recon-
naissance.

Laurent Rey est l'exemple de nombreux ma-
gistrats de notre démocratie helvétique : d'un
départ modeste au village natal, l'homme
monte progressivement dans la hiérarchie du
pouvoir et dans l'âge mûr, il est revêtu des plus
hautes charges. Les concitoyens ne tardent en
effet pas à remarquer le meilleur et à lui offrir
les faveurs de leur choix, même s'il s'agit d'u-
ne personnalité aussi réservée que M. Rey.

Conseiller communal et juge de son village, le
jeune avocat quitte Vionnaz pour s'installer
dans le chef-lieu du district, à Monthey ; c'est
là que son parti fera successivement de lui un
conseiller municipal, un conseiller d'Etat, un
conseiller aux Etats, un président du Grand
Conseil.

C'est que le cher défunt avait reçu de Dieu
une âme droite, un coeur généreux, une intel-
ligence claire et un jugement tranquille. Au-
tant de qualités qui le désignaient comme chef.
Ses conseils étaient écoutés, parce que sûrs et
désintéressés ; ses ordres étaient suivis, parce
qu'il savait demander aux autres ce qu'il exi-
geait de lui-même.

Et cependant -il restait humain, sachant mê-
me s'enthousiasmer pour tout ce qui peut ré-
jouir la nature de l'homme. Ce fut un des fon-
dateurs de la musique « L'Espérance » de Vion-
naz et ce fut encore un des principaux artisans
de la création de la Lyre de Monthey. Il joua
un rôle actif dans nos festivités bas-valaisannes
et nous le trouvons parmi les principaux arti-
sans du triomphal succès du Tir ¦cantonal de
1903.

C'est donc encore jeune que Laurent Rey s'in-
téressa à la vie publique de sa commune, puis
de son district. Mais c'est l'année 1913 qui lui
donna l'occasion de révéler sa vive intelligence
et sa puissante personnalité.

Le cher défunt avait jusqu'alors assisté à des
succès et à des échecs de son parti. Les libé-
raux du district avaient la majorité des dépu-
tés et refusèrent en automne 1912 un compro-
mis sur la base d'un partage équitable.

Cette offre de compromis, si raisonnable
qu'elle fut, devait être refusée à l'étonnemenf
de bien des gens dans tout le canton.

C'est alors que Laurent Rey dut, en sa qua
Iité de président du parti conservateur du district, accepter de diriger la lutte

tional de Courten , M. Jos. Maxit , premier vice-
président du Grand Conseil , ainsi que de nom-
breuses personnalités valaisannes et romandes
du monde de la politique et de la finance , M.
le colonel Gollût, Cdt de la gendarmerie valai-
sanne, accompagnaient le défunt à sa dernière
demeure. r

Au cimetière, les honneurs furent rendus par
le peloton de gendarmerie.

Les personnalités officielles furent reçues par
la direction de la Banque cantonale, à l'Hôtel
des Postes où une collation fut  servie.

A qui I' tour ?
Il ne s'agit pas d'une loterie. Non ô mais d'un

programme Celui que s'est fixé la Revue Mon-
theysanne qui présentera pour la 5e fois son spec-
tacle annuel. A qui l'tour d'amuser le public ?
Dans le cœur de tout Montheysan il y a une
certaine angoisse. Car les auteurs gardent le se-
cret absolu sur textes et chansons tandis que les
futurs spectateurs se posent la question « J'y pas-
se-t-y o.u j'y passe-t-y pas ? ». La révélation, le pu-
blic l'aura les 23, 24 et 30 avril, au Théâtre du
Cerf.

Et nous ne croyons paa qu 'il sera déçu puisque
« A qui l'tour ? » porte les mêmes signatures que
les revues de ces dernières années, puisque les
spectateur!:, retrouveron t les dynamiques Solange
Bréganti et Miette Biard , î'innénarrable Kikine
Miglioretti et les Georges Kaestli, Pierre Hagen,
Fifi Meaglia , Robert Parchet et Roger Kaestli,
et qu 'ils découvriront des « nouveaux » pleins de
talent comme Jacqueline Guido, André Barman ,
Marcel Ostrini et Maurice Giroud , le sympathi-
que animateur des « Compagnons du Rovra » de
Muraz.
• Il va sans dire que c'est le peintre Jules Visi-
nand , de Vevey, qui brosse — avec son bonheur
habituel —; les dix décors prévus.

En outre, la Revue innove en ce sens qu'elle a
remplacé les deux pianistes par un orchestre fort
de dix musiciens qui travaille sous les conseils
compétents de M. Bujard , directeur de l'Harmo-
nie Municipale.

Ça n est pas tout. Mlle Béatrice Gerfaux pré-
pare deux ballets qui mettront en valeur le char-
me de Mlles Jacqueline Diaque, Marielle Bosco,
Françoise Gillioz et Jacqueline Guido, dans des
costumes dessinés et réalisés par Mlle Danielle
Ingignoli

Une scène sur le Val d'Illiez a. été introduite,
qui retrace certains événements de la Vallée.
Un tram spécial permettra aux habitants de
Champéry, Illiez et Troistorrents d'aasister à la
représentation du dimanche soir 24 avril.

La location est ouverte le mercredi 13 avril, à
9 heures, au Théâtre du Cerf. 11 n'y. aura pas de
réservation téléphonique le matin. En revanche,
dès 14 heures, le No spécial 4 29 61 permettra
aux spectateurs du dehors, de réserver leurs pla-
ces. Prière de ne pas appeler le numéro habituel
de l'hôtel qui ne prendra aucune commision.

St-Gingolph

Lé trafic pendant
les fêtes de Pâques

(Og.) — Si l'on escomptait que la frontière se-
rait franchie, dans les deux sens, par un nombre
important de véhicules, on ne pensait certaine-

Durant de longues semaines, il fut sans . ces-
se sur la brèche, président des comités, des
assemblées, polémiquant, se révélant le meil-
leur des conducteurs d'homimes. il sut créer le
climat et l'enthousiasme allait de jour en jour
en crescendo.

Il nous racontait il y a encore peu de temps
ses souvenirs .: i

« On a donné des coups, i on en a reçu, on a
été chansonné. Il faudrait pour se rendre comp-
te de l'intensité de la lutte, revoir les journaux
de l'époque, non seulement le « Nouvelliste » et
le « Confédéré », mais aussi ! ceux du dehors ».

« Les femmes n'étaient pas les moins déci-
dées et je ne jure pas de n'avoir pas été em-
brassé ».

« Le résultat dépassa tous les espoirs, puis-
que le parti conservateur gagna taus les siè-
ges ».

« Le soir de la votation, il y eut quelques
cortèges de démonstration et les cafés bondés.
Mais le lendemain, lundi ! »  .,

« Une convocation réunissait les tr îs com-
munes de la vallée. On vint chercher les « ris-
tous » de la plaine. Les uns partaient par IA ri-
ve droite, les autres par la rive gauche* Qtieli
le fut notre surprise de trouver, au i pont du
Pas tout un cortège, bannières au vent, d'élec-
teurs de Champéry, de Val d'Illiez, de Trois-
torrents, venus à la rencontre ».

« Les mortiers éclatent, les mains se serrent ;
ce sont des acclamations sans fin. »

« Puis c'est la marche vers Val d'Illiez, à
travers les prairies encore tachées de neige, où
Un rassemblement, précédé des vieillards de la
commune, attend la nombreuse cohorte qui a
fait la montée ».

« Mais, s'empressait d'ajouter noire vénéra-
ble conteur, le temps a passé et a nivelé bien
des choses, à tel point que l'on voit aujour-
d'hui des représentants de l'Harmonie invités
aux manifestations de la Lyre et vice-versa. Il
y a trente ans,, on n'aurait jamais cru que ce-
la fût possible. »

« Cependant, si les mêmes circonstances
qu'alors se présentaient aujourd'hui , je suis
convaincu que les jeunes, de moins ou de iHus
de 30 ans, feraient aussi bien que nous et avec
autant de succès ».

C'est que Laurent Rey ne fut pas seulement
un lutteur de la politique, mais il resta tou-jours d'une haute modération, mû par l'amour
de son prochain, par le désir de faire du bien
et le souci de grandeur de son pays.

Puisse sa mémoire continuer à inspirer le
parti qu'il a su si bien diriger, puisse long-
temps encore srca souvenir être une raison de
fidélité et de dévouement.

Nous nous sommes rendus spécialement a St-
Gingolph pour nous rendre compte des énormes
difficultés que rencontrent les représentants de
l'ordre , en l'occurrence la" gendarmerie, pour ca-
naliser ce flot de véhicules, et les douaniers char-
gés de contrôler les papiers des véhicules à leur
passage de la. frontière comme les déclarations
des occupants de ces voitures à la question rituel-
le : « N'avez-vous rien à déclarer, messieurs, da-
mes » .

Nous avons eu le plaisir de constater que, mal-
gré le surcroît de travail , soit les membres de la
gendarmerie française ou valaisanne comme ceux
des douanes française ou suisse, ont bien voulu
répondre à nos questions concernant l' ampleur
du trafic.

Nous avons appris que c'est déjà dans la nuit
de jeudi à vendredi que la circulation , à cette
frontière , a augmenté dans une nota ble mesure.
Là journée de vendredi , bien qu 'aucune statisti-
que n'ait été tenue officiellement , a permis de
dénombrer plus de 2000 véhicules dans les deu x
sens Samedi n'a pas été .moins calme lors que
dimanche la circulation a repris avec beaucoup
plus d'intensité.

Dimanche, entre 15 h. 15 et'16 h. 15, 118 au-
tos. Cl motos, 2 cars ont passé la frontière en
direction de Genève alors que cette même fron-
tière a vu passer en direction de la Porte-du-
Scex 114 voitures et 45 motos dans le même laps
de temps.

On admettra que le trafic est des plus intense
à St-Gingolph et qu 'il devient d'une nécessité
urgente et indiscutable d'aménager la traversée
de Sl-Gingo,lph-Suissc afin de faciliter non seu-
lement le travail de la douane et de la gendar-
merie, mais également la circulation.

Ces journées pascales ont permis de constater
que la reprise du trafic automobile est plus forte
que jamais et qu 'elle ira toujours en augmentant.

Il est à souhaiter que le projet de la route
Bouveret-Noville permettra de revoir la question
de l'aménagement routier à travers St-Gingolph
selon les désirs de cette commune et surtout en
tenant compte des moyens financiers dont elle
dispose.

Nous avons encore eu la preuve, dimanche , que
cette artère du bout du lac ne dément pas les
statistiques de la circulation et qu 'elle est bien
la route au trafic  le plus dense.

fàDtm§^6k*AHtt£
MARDI 12 AVRIL

SOTTENS. — 7 h. Radio-Lausanne vous dit
bonjour. 7 h. 15 Informations. 7 h. 20 Premiers
propos. 11 h. Emission d'ensemble. 12 h. 15 Les
documents sonores. 12 h. 30 Le quart d'heure
de l'accordéon. 12 h. 45 Informations. 13 h. Mar-
di les gars ! 13 h. 05 Les variétés du mardi. 13
h. 30 Capriccio espagnol. 13 h. 45 Chansons po-
pulaires russes. 16. h. 30 Récital de piano. 16 h.
50 Le trio à cordes Cormirelli. 17 h. 05 Musique
française. 17 h. 30 Mes lectures d'enfance. 17 h.
50 Gabriel.Fauré. 1S h. 15 Deux pages de Mauri-
ce Ravel. 18 h. .30 Ciné-Magazine. 18 h.- 55 Le
micro dans la vie. 19 h. 15 Informations. 19 h.
25 Le miroir du temps. 19 h. 50 Le Forum de
Radio-Lausanne. 20 h. 10 Airs du temps. 20 h.
30 Soirée théâtrale : La volupté de l'honneur.
22 h. Nocturnes et sérénades. 22 h. 30 Informa-
tions. 22 h. 35 Le courrier du cœur. 22 h. 45 Le
cabaret des ondes.

BEROMUNSTER. — 7 h. Informations. 7 h.
05 Concert populaire. 11 h. Emission d'ensem-
Me. 12 h. 15 De nouveaux disques. 12 h. 30 In-
formations. 12 h. 40 Musique d'opéra et d'opé-
rettes. 17 h. 10 Cycle de chants de Hugo Wolf.

t
Madame Veuve Joseph MOTTIER ;
Les enfants de feu Jules MOTTIER ;
Monsieur et Madame Marc MOTTIER et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Marcelin MOTTIER et

leurs erafants ;
Monsieur eit Madame Michel MOTTIER et

leur fi'lsi, à Saxon ;
Monsieur et Madame Charles MOTTIER et

leurs enfants, aux Miayen.s de Riddes ;
Madame et Monsieur Joseph ROSSET-MOT-

TIER;
La famiiile de feu Orner MOTTIER ;

. Monsieur Albert DENICOL-MOTTIER, seserafaats et petite-enfants ;
Les familles parentes et alliées MOTTIER.GAILLARD, FORRE, ROTII, VOUILLAMOZDUSSEX, à Saxon et Saillon , '
ont le regret ide faire part du décès, à l'âge de72 ans , de leur cher époux , père, grand-pèrefrère, beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Joseph MOTTIER
t. L ensevelissement a lieu à Saxon mardi le 12avril 1965, à 10 heures.

R. I. P.

Profondément touchée des nombreuses mar-ques de sympathie reçues à l'occasion de songrand deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun la famille de

Madame Veuve FORT François-Zacharie
remercie sincèrement toutes les personnes pourleur présence, leurs prières, leurs fleurs et leurscouronnes. Elle adresse un merci spécial à la
Faafare « Avenir ,>« et à la Société Coopérative« Union ».
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Voire peau a besoin de

VITAMINE «F
Gerçures , écorchures , ulcères vari queux , brûlures
des rayons solaires et substances causti ques ,

eczémas.

Pommade TRŒNE
a la Vitami te « F » (Cale, linoleinic.)



SAAS FEE

Succès éclatant du Derby de Plies
Les vainqueurs:

Reymond (saut), Fellay R. (descente et combiné),
Rey (slalom)

(De notre envoyé spécia l E. U l d r y )

Invité gentiment par le S. C. Allalin de Saas-Fce à venir suivre son traditionnel
Derby pascal , nous avons répondu avec empressement, heureux de combler une lacune :
nous ne connaissions pas encore cette charmante et si sympathique station haut-valai-
sanne. Diverses circonstances nous avaient empêché jusqu'ici de prendre contact avec
une population dont l'accueil cordial vous met immédiatement à l'aise et, surtout , de con-
naître enfin une réjcion merveilleuse dont on vante si justement le charme prenant et at-
tirant auquel l'ami de la montagne ne peut guère résister.

C' est ainsi  que nous avons « découvert » Saus-
Fee , un Saas-Fec en pleine évolution qui , hardi-
ment, progresse à pas de géant  dans la voie du
développement .  A Stalden, au moment où vous
péné t rez  dans ,une vallée qui vous rappel le  é tran-
gement le « Centovalli » par  sa route aua: nom-
breux serpentins , cheminant dans le rochers , tra-
versant les pâturages , vous avez déjà  un avant-
goût de ce qui vous a t tend  à Saas-Fce , main-
tenant relié à Saas-Grund par une belle route.
Cette route a remplacé le pit toresque chemin
muletier et qui deservait seul le village avant
que le progrès et ses exigences ne viennent s'y
Installer. Mais la route ne va pas juqu 'à la sta-
tion ; elle s 'arrête aux portes du village où un
parc Immense a été soigneusement aménagé en
rue de garer les véhicules , soit en plein air, soit
dans de spacieux garages. De là jusqu 'au cœur du
village vous n'ai'flî que quelques minutes à pei-
ne et le regard émerveillé s 'attarde volontiers sur
lus montagnes pleines de majesté qui campent
f ièrement  leurs hautes silhouettes vers le ciel
dépassant les 4000 m. comme de Slrahhorn , VAl-
lal in , l'Alphubel et l 'imiy ressionnante chaîne des
Mischabel auec le prestigieux Dom, sans oublier
le « Fleegletscher ».

La station e.st gaie , at trayante avec ses magni-
f i q u e s  chalets , ses hôtels, ses restaurants aux f a -
çades vives et colorées , aux enseignes pittores-
ques, ses rues calmes et pourtant pleines de vie
au cœur de . la cité , devant l'église au clocher
élancé et élégant où les gens de toute nationalité

Les courses de Pâques
Le concours de saut

O f f r i r  un concours de saut aux hôtes de la
station en plein mois d'avril n'est pas chose cou-
lante , vous en conviendrez. Et c'est poutant ce
qu 'a fa i t  Saas-Fee le dimanche de Pâques. Le
public a répondu avec empressement, ù cette in-
vitation et une foul e de sportifs et skieurs e pres-
saient autour  du tremplin du Mischabel pour as-
sister à la lutte mettant  aux prises 10 juniors et
11 seniors et élite.

Le tremplin étai t  en excellent état , soigneu-
sement préparé pour la circonstance par le SC
Allalin. La neige, un peu molle, cédait un peu à
l'atterrissage, mais la piste dans l'ensemble se
présentait excellemment et le bon sauteur qu 'est
Miedinger de Ste-Croix nous le disait sponta-
nément en exprimant son admiration.

Le record du tremplin appartient à Alphonse
Supersaxo avec 59 m. 50. Or André Raymond ,
du Brassus réalisa des bona remarquables dont
un de 58 m. dans un style très remarqué. Il prit
nettement la première place devant le Bernois
Moser et le Chaux-de-Fonnier Froidevaux , clas-
sé ex-aequo. Chez les junior s ce fut moins bon
dans l'ensemble, le premier mis à part qui domi-
na nettement les autres. François Perret est un
réel espoi r formé à la rude école locloise. Nous
reparlerons de lui la ;«aison prochaine. En élite
Miedinger joua de malchance car il pouvait pré-
tendre è la première place sans deux chutes, son
premier bon ayant  été impeccable.

Le slalom

Belle victoire de René Rey
Le slalom, admirablemnt piqueté par Bu-

mann, était  long et diff ici le .  Il mit en valeur la
qua l i t é  des concurrents dont les meilleurs s'af-
firmèrent avec netteté.

René Rey voulait en décrocher une avant de
clore cette saison. Pour s'être entraîné tardive-
ment l'as de Crans n 'avait pu trouver le punch
qui permet recisément d'obtenir la victoire,
présentement en bonne forme, il entend profiter
de sa condition actuelle : il f i t  vraiment une
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que de risquer un accident au terme d une longue
saison. Ainsi F. Grosjean , Stanislas Kalbermatten ,
qui avaient pourtant de réelles chances au com-
biné , ne prirent pas le départ.

Les organisateurs modifieront certainement la
descente en slalom géant pour l' année prochai-
ne car les risques que devaient prendre les con-
currents étaient énormes et il ne faut  pas jouer
avec le feu , surtout dans une course de descen-
te où le danger est déjà grand sur une piste nor-
male.

Pour nous qui avons eu la chance de voir en
pleine action , au milieu du plus grand et du plus
terrible schuss du parcours, nous emporterons un
souvenir saisissant du passage des trois « grands »
Rey, Bonvin , Fellay qui , avec Ami Giroud , furent
les seuls à oser prendre tout droit I C'était sur
lui-même donnant une impression d'équilibre ex-
traordinaire. Bonvin fut  également merveilleux,
sautant les bosses avec audace, se jouant des dif-
ficultés pourtant nombreuses, à plus de 85 km. à
l'heure. Quant à Raymond Fellay, selon son ha-
bitude , il paya d' audace et descendit à une allure
vertigineuse. Il faillit perdre l'équilibre en plein
schuss, fit au moins 15 m. penché sur le côté avec
le ski droite en l' air et alors que tous les specta-
teurs , haletants , attendaient sa chute , il parvint à
se rétablir comme par miracle et continua sa cour-
se comme un bolide , finissant en trombe avec une
maîtrise formidable. Quel merveilleux descendeur
et comme nous avons raison d'avoir confiance en
lui pour les Jeux Olympiques.

Giroud Ami fit une course remarquable et prit
une éclatante revanche sur Schmidhalter qui l' a-
vait battu à Thyon. Bonne tenue de Mayoraz et
de Burgener A. Chez les juniors , Bonvin Georges
fut  le meilleur , tandis qu 'en seniors II , Mell y bat- MellY Camille , Sion , 2'38"5
Ut Alleqn , prenant , lui aussi , sa revanche de la
matlnee- Elite : 1. Fellay Raymond , Verbier , 2'23" ; 2. Rey

FOUT COndUre... René , Crans, 2'31"4 ; 3. Bonvin André , Crans , 2'

Comme toujours le S. C. Allalin de Saas-Fee or- Seniors . ,, Jg
*

 ̂ Ami , Verbier , 2'36"8 ; 2.ganisa a la perfection sa belle manifestation. Un Schmidhalter FéliX i Bri 2- 5T2 3 Mayorazpublic très nombreux , attire sans doute par a R Hérémence , 3'03" ; 4. Burgener Antonius,beauté des sites ,1 enneigement excellent et le Saas.Fee| 3.0g.. 5 Fernez Franç
y
oiS| Genèv6| 3.

temps favorable suivU les épreuves. Tous les ho- 08
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laisan. Un grand merci a tous et au revoir a la MarU pierre 6 Zurbri Johanri| etc ...saison prochaine. E. U. Seniors II : 1. Melly Camille , Sion , 3'15"5 ; 2.

aiment deviser longuement. La saison estivale ,
elle , n 'est plus à vanter. Mais c'est surtout com-
me station d'hiver que Saas-Fee connaît un ré-
jouissant développement.  L' enneigement , en rai-
son de l' ait. (1800 m.) est toujours excellent mê-
me en plein printemps. En e f f e t , de superbes
champs de ski sont maintenant accessibles en
quelques minutes grâce au téléphérique de Spiel-
boden qui va être prolongé incessamment jus-
qu 'à la La ngef luh , ce qui met à votre portée une
réigon immense et grandiose s 'étendant de Mat t -¦iiiark au Mischabel joch.  Ce téléphérique de Spiel-
boden n'est pas encore au point car son débit qui
n'est que de 130 personnes à l'heure n'est pas
s u f f i s a n t  pour des jours d' a f f l u e n c e .  Mais tout
est préparé  pour en améliorer le rendement par
l' adjonction de nouvelles cabines ce qui permet-
mettra de porter à plus de 3Û0 le débit à l'heu-
re. De Spie lboden à la Langef luh le sytàme uti-
lisé sera d i f f é r e n t  puisque nous retrouvons celui
de Planachaux avec deux grandes cabines de
24 places faisant  la rotation de montée et des-
cente.

Saas-Fée , surprise par l' essor prodigieux que
lui a valu ces diverses améliorations, est cons-
ctente de ' la tâche qui l' attend et f e ra  tout pour
y fa i r e  face .  Le bon président M.  Bumann nous
lèc onfirmait et comme c'est un homme d'action
et qu 'il est bien entouré on peut faire  confiance
à ces courageux pioniers du tourisme valaisan
qui ont compris que quiconque n'avance pas re-
cule et que leur station avait tout pour « briller »
hiver comme été.

grande impression dans les deux manches, d'une
régularité frappante, et personne ne pouvait ce
lundi lui ravir le succès. Bravo René !

Derrière le vainqueur le tri o Bonvin-Kalber-
matten-Grosjean se livra une lutte terriblement
serrée, tous trois faisant preuve de leur style
habituel qui en (ont de vrais champions. Quelle
ai i ince et quelle sûreté. Bonvin fut étonnant
et confirma qu 'il avait accompli de gros progrès
en Ji 'aiom. Kalbermatten est terriblement volon-
taire et son style, sans être aussi harmonieux et
élégant que celui de Fernand Grosjean- n'en est
pas moins efficace. Le Genevois parut manquer
de punch, tout en descendant avec son aisance
et son habileté habituelles. Mais pour gagner lors-
que la lutte est serrée il faut avoir « la (lamme »
ou connaître un bon jo ur.

Bonne tenue de R. Fellay qui a fai t aussi de
grands progrès au slalom. Sa deuxième manche
fut  excellente et s'il veut s'appliquer, ce spé-
cialiste de la descente peut aussi prendre une
place enviée parmi nos slalomeurs.

La place nous manque pour parler de tous les
coureurs. Disons que quelques-uns confirmèrent
leurs excellents résultats de la saison et que
nous pourrons compter sur eux en 1956: Chez les
juniors, notamment, le brio des deux Genevois
Mounier et Rouge fut très remarqué ainsi que la
bonne technique des deux espoirs de Crans, Tor-
rent et Bonvin. '

A l'arrivée les temps étaient annoncés en deux
langues par notre ami David Supersaxo , prési-
dent du SC, qui créa ainsi une excellente am-
biance malgré la bise froid e qui soufflait assez
fort et que le soleil , jouant à cache-cache avec
quelques nuages n 'arrivait pas à réchauffer.

La course de descente
Raymond Fellay gagne

avec brio
La piste de descente partait de l' ait, de 2500 m.

et aboutissait  au fond de la vallée à l'ait, de
1350 m. Elle était  très rapide et fort  d i f f ic i le  en
raison de la neige un peu molle , des trous et sil-
lons creusés par les touristes. Par endroits im-
pressionnante , elle f i t  peur à un certain nombre
de concurrents qui préférèrent s'abstenir plutôt

Le travail est un plaisir en compagnie

'abord elle se rapproche le plus du

elle ne coûte que 7/ cts.
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Coupe des Nations
de Rink-Hockey 1955

Les joutes de samedi sont encadrées par de
brillantes réceptions , dont la plus marquée fut
celle offer te  par la Ville de Montreux dans les
salons du Palace.

Les matches du samedi : l'après-midi
Portugal bat Allemagne, 4 à 1 (1-1)
Sous les ordres de .M.  Hulm (Angleterre), les

deux équipes font jeu égal jusqu 'à la mi-temps.
Les Allemands jouent un jeu direct et possèdent
un gardien intraitable en Meier. Puis , les Portu-
gais , au style plus étudié, finissent par s'imposer
grâce à Perdigao et Creuziero. Le score est néan-
moins sévère.

Espagne bat France, 6 a 1 (3-0)
Arbi t re  Gervaz. La pression espagnole est cons-

tante  et la France doit à son gardien d'avoir évi-
té une défaite plus cuisante. Le match est peu in-
téressant, les forces des équipes en présence étant
par trop inégales.

Italie bat Belgique, 6 à 4 (2-2)
(Arbi t re  Genover (Espagne). Au cours de cette

partie , l'équipe d'Italie fit  une mauvaise exhibi-
tion et joue avec une lenteur désespérante. La Bel-
gique elle , se démène de belle façon , grâce à ses
piliers Dictus et Détienne.

Le soir
Nous entrons dans le vif du tournoi. Les par-

ties à l' a f f iche  départageront probablement les fa-
voris qui ont noms : Portugal , Espagne , Italie. Le
public l' a bien compris puisque une salle com-
ble et bruyante assiste au coup d'envoi de

-^SWF " '
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Résultats
SAUT

Juniors : 1, Perret François , Le Locle , 190,6 pts ;
2. Gianoli Marcel , St-Imier , 179,9 pts -, 3. Joray
Francis , Le Locle ; 4. Gremaud Maurice , Le Lo-
cle ,- 5. Ziegler Kurt , Berne , etc..

Seniors 1 :1 .  Raymond André , Brassus , 215,3 pts ;
2. Moser Hermann , Berne , 195 pts ; 2 a) Froidevaux
Gustave , La Chaux-de-Fonds, 195 pts ; 4. Minder

''kurt, Hondrich ; 5. Nylund Knut , Zurich ; 6. Gros-
jean Fernand , Genève ; 7. Imseng Erich , Saas-Fee,
etc..

Elite : 1. Miedinger Alfred , Ste-Croix , 191,6 pts.
SLALOM

Dames solo : Solweig Hari , Adelboden , l'48"3.
Messieurs : Elite : 1. Rey René , Crans , 202 "4 ;

2. Bonvin André , Crans , 2' 07" 1 ; 3. Grosjean
Fernand , Genève , 2' 07" 8. ;

Seniors : 1. Kalbermatten Stanislas, Saas-Fee,
2'08" ; 2. Fellay Raymond , Verbier , 2'09"8 ; 3.
Burgener Antonius , Saas-Fee , 2'14"1 ; 4. Mayo-
raz-Roger , Hérémence, 2'14"7 ; 5. 'Supersaxo Pe-
ter , Saas-Fee , 2'18"4 ; 6. Fluri Edgar , Granges ,
2'18"7 ; 7. Schmidhalter Félix , Brigue , 2'22'8 ; 8.
Mathey Norbert , Salvan , 2'23"4 ; 9. Giroud Ami ,
Verbier , 2'26" ; 10. Imseng Eric , Saas-Fee, 2'37"7.

Juniors : 1. Mounier Jean , Genève , 2'20"3 ; 2.
Christen Jurg, Berne , 2'38"8 ; 3. Rouge Jean-Clau-
de , Genève, 2'28" 3 ; 4. Burgener Otto , Saas-Fee,
2'30"1 ; 5. Ziegler Kurt , Berne , 2'32"4 : 6. Bonvin
Georges, Crans j 7. Christen Urs , Berne ; 8. Kal-
bermatten Norbert , Saas-Fee.

Seniors III : 1. Ganser Arnold , Vevey, 2'47"3.
Seniors II : 1. Allegro A., Genève , 2'36"6 ; 2.

Allegri A., Genève , 3'24".
Dames (solo) Solweig Hari , Adelboden.
Combiné alpin : 1. Fellay Raymond 3.58 ; 2. Rey

René 5.64 ; 3. Bonvin André 10.75.

Allemagne-Fronce 6-3 (4-2)
Arbitre Martinetti  (Suisse). A aucun moment les

Français ne peuvent tenir le rythme imposé par
l' adversaire. Le public romand qui les encourage
ne peut pallier le manque de techni que de ses fa-
voris.

Portugal bat Suisse 8 à 2 (5-2)
C'est un véritable test pour l'équipe montreu-

sienne qui joue dans sa composition standard fa-
ce aux Portugais imbattus.

Montreux : Girard , Buffy ,  Mury, Monney M.,
Monney P.

Portugal : Matos , Figueiredo , Cruzeiro , Lisboà ,
Perdigao.

L' arbitre est italien : M. Zeppini.
Les équipes jouent plus scientifiquement que

celles qui les ont précédées sur le « rink » . En ce
début de partie , les Suisses semblent vouloir tenir
la dragée haute aux Portugais. Ceux-ci marquent
à la 3e minute par Cruzeiro sur grave erreur de
Girard. Pourtant  l' a îné  des Monney se charge de
remettre les équipes à égalité à la suite d' une
savante combinaison avec son frère. L'assistan-
ce exhulte ! A ce moment plusieurs erreurs du
gardien suisse mal protégé par Mury change le
sort de nos représentants. Jusqu 'au repos , ils en-
caissent encore quatre buts de Cruzeiro et Perdi-
gao. Mury, sur échappée , relève le score à 5-2.

A la reprise , l' a l lant  des Monney ne peut rien
contre la défense portugaise. Bien au contraire ,
des imprécisions dans les passes permettent à Per-
digao (toujours lui) et Corriea , qui remp lace Lis-
boa , d' accentuer la défai te suisse.

La Suisse nous a nettement déçus , alors que les
Portugais , qui semblent prendre une sérieuse op-
tion sur le titre , nous f irent  assister à une dé-
monstration toute de finesse et d' agilité.

Belgique bot Angleterre, 4 à 3 (2-2)
Arbitre Ribeiro (Portugal) .  Ces deux équipes

semblent les plus faibles du tournoi , aussi le tem-
po baisse sensiblement. L'Ang leterre , où brille



l 'international Mercer , perd son match dans les
ultimes secondes au grand désespoir des nom-
breuses étudiantes ang laises présentes dans la
salle.

Espagne bat Italie, 3 à 2 (1-0)
Arbitre Bloch (Suisse). C'est de loin la p lus belle

partie de la soirée. Elle est animée à souhait. Le
vainqueur sera probablement le seul obstacle de-
vant la formation portugaise. Les descentes alter-
nent de part et d' autre à une rap idité surprenante.
A la 8e minute , Gallen marque pour l'Espagne.
Au début de la deuxième mi-temps, Sevati et Gel-
mini donnent l' avantage a l'équipe tricolore. Puig-
bo égalise à la 7e minute. Il y a 13 minutes que
l'on joue et le score est nul 2-2 lorsque Ferti ,
victime de ses nerfs , injurie l'arbitre qui le sort
justement. Le public conteste la gravité du geste
et manifeste longuement. Les Italiens , jouant à
quatre , doivent concéder un but  de Gallen. Ain-
si , les nerfs de Ferti coûtent peut être la premiè-
re place aux Transal pins.

Pâques
France-Portugal, 2-8 (0-6)

Constante domination portugaise au cours d'un
match qui voit le gardien français peu en forme.

Suisse-Angleterre 4-5 (4-1)
La Suisse joue avec son équipe standard. Légè-

re domination suisse de par l' extrême faiblesse
ang laise. Les attaques suisses manquent de coor-
dination. Pourtant les deux Monney marquent
quatre fois , aux 2e, 10e, l i e  et 15e minutes. En
seconde mi-temps, changement de décors , puis-
que le score a passé à 4 à 4 a la 8e minute sur de
grosses erreurs de Girard. Talbot donne la victoi-
re à l'Angleterre alors que Buff y envoie sur le
poteau un penalty. C'était la dernière chance d'é-
galiser pour les Suisses. A noter le faible arbitra-
ge des Français Capelle et la baisse de forme des
Monney.

Espagne bat Belgique, 9 à 0 (3-0)
Large supériorité technique espagnole face à

une équipe accrocheuse. Pui gbo et Gallen sont les
meilleurs Espagnols.

Le soir
Suisse bat Belgique, 5 à 2 (1-2)

Suisse : Girard , Buff y, Mury, Monney M., Mon-
ney P.

Belgique : Ros , Dictus , DeHerdt , Clacs, Meens,
Claes.

L'arbitre est M. Genover (Espagne).
A la 3e minute déjà , Claes marque pour la Bel-

gique sur grave erreur de Girard. Puis , les Suis-
ses attaquent, franchement et jouent de malchan-
ce. Buff y tire un penalty sur le gardien. Une bel-
le descente des Monney permet au cadet de ceux-
ci d'égaliser. Peu avant le repos , Mury marque
Girard : goal 1 à 2.

En deuxième mi-temps, on retrouve les Suis-
ses des toutes grandes années. ' Les Monney, très
applaudis , surclassent la défense belge. P. Mon-
ney termine toutes les attaques et se paie le luxe
de marquer à 4 reprises. La .Suisse est déchaînée ,
le public aussi. A noter la sportivité du Bel ge
Dictus qui intervint auprès de l' arbitre pour con-
firmer un but contre son équipe et contesté par le
juge de goal. ¦ .

Espagne bat Allemagne, 3 à 0 (2-0)
Les spectateurs sont enthousiasmés par le jeu

espagnol fait de passes précises. Le gardien alle-
mant se montre ici sans conteste le meilleur que
nous ayons vu en Suisse depuis longtemps. Il fit
face avec brio au bombardement de ses buts.

Italie-Portugal
Arbitre M. Hulm (Ang leterre). C'est le match

le plus disputé , mieux le plus acharné de la soi-
rée. Les Portugais précis et rap ides en début de
match se font remonter par les Italiens plus op-
portunistes. Le goal gctter italien a nom Gelmini.

Mi-temps 0-2. Résultat  f ina l  3-3.
Ainsi , l'équi pe qui nous fit  la plus grande im-

pression pendant ces trois jours fu t  l'Espagne. No-
tons le renouveau allemand et les confirmations
portugaises et italiennes.

Classement dimanche soir :
1. Portugal 6 m. 11 pts ; 2. Espagne 5 m. 9 pts ;

3. Italie , 5 m. .7 pts ; suivent dans l'ordre , l'Alle-
magne, l'Angleterre , la Suisse , la Belg ique et la
Franco. A. F.

Lundi après-midi
La salle est à nouveau comble. La Coupe des

Nations entre dans sa phase finale.

Italie bat Allemagne 3 à 0 (0-0)
Les Italiens ont de la peine à. imposer leur jeu

à la vail lante équipe allemande. Ce n'est qu'à la
8e minute de la deuxième mi-temps que le pre-
mier but est marqué par Vi g henzi. Par la suite ,
Levati score deux fois. Notons la belle part ie  des
deux gardiens Mcicr et Cataletto.

Suisse-France 2 a 0 (1-0)
Ce fut une belle occasion pour les « canaris »

montreusiens d' améliorer leur classement.
Les équipes : Suisse : Corbat , Buff y, Mury, Mon-

ney P., Monney R.
France : Daury, Brouchet , Fiton , Chollon , Has-

lé.
Arbitre : Kùblct (Allemagne).
L'introduction de Corbat dans les buts semble

donner plus d' assurance à notre équipe. Le jeu est
de belle facture. A la 2e minute , P. Monney mar-
que à la suite d' une descente en passe croisée
avec son frère. Tout en étant supérieurs , les Suis-
ses ne peuvent percer à nouveau la défense tri-
colore. Il faudra attendre la première minute après
la mi-temps pour que R. Monney foudroyé à bout
portant Daury. Sans forcer , les Suisses sont par-
venus à s'imposer à l'é qui pe la plus faible du
tournoi. Le remplacement de Girard par Corbat fut
judicieux. Il ne reste plus qu 'à essayer quelques
jeunes. Pourquoi ne pas mettre Rieder à la place
de Mury pas très sûr ?

Espagne bat Angleterre 7 à 0 (5-0)
Ce match est sans espoir pour les Ang lais qui

sont surclassés. C' est une démonstration uni que.
Et cela promet pour la finale du soir qui oppose-

Pâques tragiques
15 skieurs surpris
par une avalanche

au Susten
Deux morts

GADMEN, 11 avril. (Ag.) — Samedi, 15
skieurs de Thoune ont été surpris par une ava-
lanche, vers 15 heures, alors qu'ils montaient
au Giglistock , en passant par la Stelnlimmi. Ils
s'étaient aventurés dans une région habituelle-
ment sans danger, malgré les avertissements
qui leur avaient été donnés. II avait fortement
neigé la veille et dans la nuit. Sept touristes
ont été emportés. Quatre d'entre eux sflât par-
venus à se dégager par leurs propres moyens.
Un autre, qui avait le pied foulé, a été libéré
plus tard par la colonne de secours. Deux
skieurs, les jeunes Jean-Pierre Goetsch, 18 ans,
de Thoune, et Fritz Rufener, 19 ans, de Blti-
menstein, ont été recouverts par la masse de
neige |<>A ils ont succombé.

Une caravane qui avait fait demi-tout, a été
informée de l'accident par un des membres de
la malheureuse équipe et a apporté la nouvel-
le dans la vallée. La colonne de secours a été
formée immédiatement par des volontaires de
Gamiden et des samaritains d'Innertkirchen. Les
deux victimes étaient enfouies profondément
sous la neige mouillée et ont dû être étouffées
immédiatement. Les sondages ont permis de dé-
gager un blessé. La première victime a été re-
tiyvjvée à la fin de l'après-midi et la dernière
vers 20 h. 30. Les tentatives de les ramener à
la vie exercées pendant plusieurs heures n'ont
pas abouti. Les corps ont été descendus à Stein-
gletscher dans la nuit et, dimanche matin, à
Meiringen.

Aucune mise en garde
THOUNE, 11 avril. (Ag.) — Au sujet de l'ac-

cident causé par l'avalanche du Susten, la sec-
tion Bluemilisalp, du Club Alpin suisse, annon-
ce que contrairement à ce que l'on a dit précé-
demment, aucune mise en garde n'avait été for-
mulée contre l'ascension du Giglistock. Le seul
guide présent au Steingletscher avait lui-mê-
me décidé de conduire sur le même trajet un
groupe du Club alpin féminin. . ., ,

ra le Portugal a 1 Espagne. Ces deux équipes sont
actuellement à égalité de points :

1. Espagne 6 m. 11 points (goal average meil-
leur) ; 2. Portugal 6 m. 11 points.

Sensationnelle fin de tournoi
2000 spectateurs

Belgique-France 1-2
'.. if "Les Français , dans un sursaut d'énergie , ne vou-

lant pas rester à la dernière place, réussissent à
vaincre la Belgique 1-2 (résultat acquis déjà à la
mi-temps).

Suisse-Italie 4-1 (0-0)
La Suisse a encore i,un espoir de remonter à la

quatrième place. Face à un adversaire très rapide
notre équipe , où l'on a remplacé Girard par Cor-
bat , sort son tout grand jeu. Les Suisses partent
très forts mais rien ne sera marqué, malgré une
chance exceptionnelle que gâche M. Monney. A
la mi-temps, le score est vierge. ... .. . . .. . .m.

Dès la reprise , les frères Monney se déchaînent
et marqueront 3 buts , soit à la 3e, 8e et 9e mi-
nutes , alors que l'Italie marque à la sixième
minute.

A la 12e minute, les Suisses marqueront encore 1
but follement applaudi. L'équipe s'est enfin retrou-
vée , mais c'est un peu tard pour accéder aux pre-
mières places.

Allemagne-Angleterre 9-1 (3-0)
Match sans histoire qui ne vit qu une équipe a

l'œuvre.
La finale

Espagne-Portugal (0-1)
L équipe espagnole parait plus scientifique, tan-

dis que les Portugais sont plus rapides et plus dy-
namiques.

Les Espagnols so permettent de manquer deux
pénalties. Les Portugais , par contre , marqueront
sur penalty. ,¦ .

Le Portugal remporte le tournoi. ' •*
Ces deux équipes feront parler d'elles aux

championnats du monde du 14 au 21 mai en Italie.

Classement
1. Portugal 12 pts j 2. Espagne 11 pts ; 3. Italie

9 pts ; 4. Allemagne 8 pts ; 5. Suisse 7 pts. ; 6. An-
gleterre 4 points ; 7. Belgi que 2 pts ; 8. France
2 pts. r

Football

Finale de la Coupe suisse
à Berne

Chaux-de-Fonds - Thoune
3 à 1 (mi-temps 3 à 1)

24 ,000 personnes s'étaient déplacées au Wank-
dorf à Berne pour assister à la finale de la Coupe
suisse de football qui opposait la prestigieuse
équipe de Chaux-de-Fonds contre la redoutable
formation de Thoune.

Le temps était à la pluie et le terrain , de ce
fait , glissant. Cette finale n'était pas :« emballan-
te » , tant la supériorité des Montagnards paraissait
évidente. Les « Romands » ont du reste boudé
cette traditionnelle compétition du lundi de Pâ-
ques.

Dès le coup de sifflet , Chaux-de-Fonds attaque
et , à la 50" déjà , Mauron inscrit le'" premier but.
Thoune est désemparé et ne peut que se défendre
contre la vague déferlante des « Meuqueux » qui,
par Mauron encore à la 12e minute et par Kauer à
la 18e minute porteront le score à 3 à 0.

Pâques sanglantes au Maroc
RABAT, 11 avril. i(Ag.) — Sept monts et 24

blessés, tel est le premier bilan établi lundi
matin des accidents de la route qui ont mar-
qué le week-end de Pâques au Maroc.

Dépassement fatal
AiARAiU, il avril. (Ag.) — Um grave accident

de voiture s'est produit le lundi de Pâques à mi-
di, à l'est d'Aarau En voulant dépasser un vé-
hicule, une lourde voiture dérapa et sortit de la
chaussée. Tandis que le chauffeur était indem-
ne, les quatre occupants de la voiture, veinant
de Paris, ont dû être transportés à (L'Hôpital
canitonel d'Aarau, avec de graves 'blessures.

La délégation autrichienne
à Moscou

VIENiNE, ilil avril. (Ag.) — Le chancelier Raab,
le vice-chancelier Sohaenf et le ministre des
affaires étrangères Figl, et leur neuf collabora-
teurs, ont été salués à l'aérodrome de Vœslau
par le haut commissaire adjoint de l'Union so-
viétique, M. Koudriatchev, et les généraux Mo-
lotov est Tldhennikov. Le haut commissaire so-
viétique, ambassadeur llyitchev, a précédé de 48
heures la délégation autrichienne à Moscou.
Cette dernière arrivera è Moscou lundi ,après-
midi; ¦¦ ' ¦'

En Italie

Les candidats
à la présidence

de la République
ROME, 11 avril. (Ag.) — Le Parlement italien

a été conViOiqué le lundi de Pâques pour le 28
avril afin de procéder à l'élection du président
de la République.

On ignore encore si M. Luigi Einaudi, prési>
dent sortant, solliciterait sa réélection, s'il en
était prié. Il serait vraisemblablement l'unique
candidat capable de réunir sur son n^m les
deux tiers des suffrages. A côté de M. Einaudi,
on cite comme candidats possibles : M. Cesare

Chacun pense à une avalanche de buts quand,
à la 26e minute, Thoune, sur échappée et sur fau-
te de Kernen, réussit à marquer par Thommen.
Ce but galvanise les Oberlandais qui, jusqu'à la
fin du match vont tenter de remonter le score
avec un allant surprenant.

La mi-temps est sifflée sur ce résultat honora-
ble de 3 à 1.

, A la reprise , Chaux-de-Fonds semble vivre sur
so navance et leurs avancées deviendront de
moins en moins effectives jusqu'au coup de sif-
flet final. Thoune, au contraire , s'accroche avec
énergie e| il faut bientôt toute la science des
Eggimann, Peney — ce dernier particulièrement
en forme — et même des avants , pour contenir
le sassauts des « canonniers ».

Le jeu devient haché et tombe d'une bonne
classe. Mauron enverra encore un bolide 'sur la
latte , tandis que le portier de Thoune, Roth , se ré-
vèle un gardien de toute grande classe. Les Ber-
nois se payeront encore le luxe de manquer un
penalty. :

Les dernières minutes voient les Romands, mé-
connaissables, complètement acculés. C'est___ avec
satisfaction qu'ils auront entendu le coup de Sif-
flet -final. . ¦¦ ; ¦ ¦ •

En résumé, finale très peu flamboyante et de
niveau médiocre, à part les 20 premières minutes
qui virent le triomphe du jeu racé des « Horlo-
gers » . . Thoune a surpris en bien, surtout dans
la dernière demi-heure.
Une finale qui n'en est pas une I

Young-Boys-Chiasso 2-2
Bellinzone-Servette 0-0

Servette n aura donc récolte qu un seul point
de son voyage pascal au Tessin. Quant à l'autre
match de championnat, Young-Boys-Chiasso il est
resté nul ce qui correspond assez bien à la valeur
des deux équipes en présence.

Une belle démonstration de football

Siôn-OIympic Lyonnais 1-3
Une . rencontre amicale est de tradition le jour

de Pâques à Sion et nous pouvons écrire que
celle de cette année a tenu toutes ses promes-
ses ,car la démonstration de l'Ol ympic Lyonnais
*— équipe^ de stagiaires professionnels — nous a
pleinement convaincu. En effet, tous les joueurs,
entraînés par M. Jean Tamini, ex-joueur du Ser-
vette, d'origine valaisanne, et ancien internatio-
nal suisse, possèdent une excellente technique de
la balle, un sens inné de l'anticipation et prati-
quent un jeu très viril, grâce à une préparation
physique poussée. Cette formation est actuelle-
ment en tête de son groupe de Division d'hon-
neur et candidate immédiate à la promotion en
Division nationale (professionnels).

La partie fut malheureusement marquée par
un stupide accident, le gardien Duval, jouant en
seconde mi-temps, s'étant sérieusement blessé
après quelques minutes de jeu seulement (épaule
démise au fracture de la clavicule). Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement.

Deschoux a marqué à la 30e minute pour les vi-
siteurs et Mathez égalisait 10 minutes plus tard
sur penalty.

A la 7e minute de la seconde mi-temps, Durand
augmentait la marque pour l'Olympic, tandis que
Deschoux — encore lui — signait le 3e et der-
nier but, un modèle du retourné."

Nous ne porterons pas de jugement sur le F.-C.
Sion, dont tous les joueurs ont évolué, soit en
première, soit en seconde mi-temps. L'équipe n'a
pas démérité ; elle n'a cependant pas rendu ce
qu'elle pouvait, mais nous préférons qu'elle gar-
de ses- qualités intactes pour le championnat.

Environ 2000 personnes ont assisté à cette ren-
contre, bien arbitrée par M. Schiittel (Sion) et fa-
vorisée par un temps agréable.

Empé.

Merzagora, 5G ans, président du Sénat, élu com-
me indépendant sur une liste chrétienne-démo-
crate.

Le sénateur Adone Zoli, 67 an, président du
parti démocrate-chrétien.

Mi Gaetano Martin  ̂ ministre des affaires
étrangères, 54 ans, libéral.

•M. Giuseppe Pella, 53 ans, démocrate-chrétien
de droite, ancien président du Conseil.

Le sénateur Ezio Vanoni, 51 ans, démocrate-
chrétien, ministre du budget.

M. Ferrucio Parri, 65 ans, ancien président
du Conseil et commandant de partisans pendant
la guerre, ancien membre du parti républicain.

Cinq morts et quatre blessés
dans une bagarre

MEXICO, il avril. (Ag.) — Une sanglante ba-
!* garre, qui a fait cinq monts et quatre blessés,
;. a éclaité la nuit dernière entre policiers et sol-
, dats à San Salvador el Verde, dans les envi-
rons de Puebla.

Pour des motifs futiles, policiers et hommes
# de troupes, tous pris de boisson, se sont d'abord
pris de querelfie puis les revolvers sont entrés

,en action : deux soldats et trois policiers ont
'été tués, tandis que chaque camp comptait deux
blessés.

Une barque chavire
sur le lac des Quatre-Cantons

Un noyé
LUiŒRNE, 11 avril . {Ag.) — Le lundi de Pâ-

ques, trois employés d'hôtels italiens sont allés
faire une promenade en barque à Luceme. A
une centaine de mètres de la rive, ils voulurent
s'approcher d'une autre barque, mais par suite
d'une fausse manoeuvre, leur barque chavira et
les trois promeneurs furent précipités à l'eau.
Aucun' d'eux ne savait nager. Le pilote de la
seconde barque réussit cependant à sauver i'un
d'eux, tandis que le second fut secouru par un
teamot accouru sur les lieux de l'accident. Mais
'le troisième excursionniste, M. Giuseppe Freno,
:27 ans, de Villaimagna (Italie), avait coulé à
pic et ne put être sauvé. Les recherches n'ont
pas encore abouti. ( .

Une attaque des communistes
chinois repoussée ?

TAIPEH, 11 avril. (Reuter). — Un communi-
qué du ministère de la défense de la Ohine na-
tionaliste annonce que les troupes nationalistes
ont repoussé, dans la nuit de dimanche, dix ba-
teaux à voile communistes, armés, qui tentaient
d'accoster dans l'île nationaliste de Tatan. L'île
de Tatan se trouve à 9 km. à l'ouest de Quemoy.
Deux voiliers eoniniiunistes ont coulé, les autres
ont fait demi-tour.

Un avion charge de délègues
communistes chinois à la mer ?

SINGAPOUR, I l  avril. (Ag.)  — Selon des in-
formations non encore confirmées , un avion in-
dien qui transportait des membres de la déléga -
tion communiste chinoise à la Conférence afr i -
co-asiatique de Bandoung, serait tombé à la mer ,
à une centaine de milles au nord de Kuching
« Sarawak », alors qu 'il se dirigeait vers Dj akar-
ta.

Le Constellation transportait 11 passagers : 2
journalistes polonais, un Nord-Vietnamien e% 8
Chinois'.

Selon une information en provenance de
Hongkong, les journalistes seraient M M .  Frie-
drich Jensen et Jeremi Starec ; le Nord-Vietna-
mien serait M.  Vuong Pinh-Phuong et les Chi-
nois seraient des fonctionaires ubalternes.

Accident de ski
(lnf. part.) — M. Roger Crescentino , qui skiait

dans la région de la Rosa-Blanche , a été victime
d'une mauvaise chute.

C'est avec une jambe brisée qu 'il a été trans-
porté à l'Hôpital régional de Sion.

La nouvelle école
valaisanne d'infirmières

(lnf. part.) -— Le nouveau bâtiment qui va abri-
ter à Sion l'Ecole valaisanne d'infirmières , érigée
avec l'appui de l'Etat et qui correspond à tous
points de vue aux exigences d'une telle institu-
tion, sera inauguré le 30 avril prochain.

Son Excellence Mgr Adam , évêque du diocè-
se, bénira la nouvelle bâtisse.

Moto contre auto
(lnf. "part.) —» Sur la route de Bramois , une col-

lision s'est produite entre une auto et une moto
pilotée par M. Hervé Pannatier , ayant sur le siège
arrière de la machine M. Arsène Bitz , de Nax.

Sous la violence du choc , les deux motocyclis-
tes ont été précipités au sol. Le conducteur se tire
d'affaires avec des blessures superficielles , tan-
dis que son compagnon a dû être transporté à l'Hô-
pital régional de Sion où il a reçu les soins que
nécessitait son état. Il souffre de plaies à la tête
et :aux poignets et de contusions.

Accrochage sur la route de Verbier
Dans la région de Marti gny, l'extraordinaire af-

fluence de véhicules pendant les fêtes de Pâques
n'a heureusement pas occasionné d'accidents gra-
ves.

Signalons cependant qu'un sérieux accrochage
s'est produit sur la route de Verbier entre une
voiture vaudoise (Consul), portant plaques No
19436 , conduite par M. André Meylan , de Lausan-
ne , qui descendait de la station bas-valaisanne
sans tenir rigoureusement sa droite et un jeep
(plaques VS 7832) qui roulaif en sens inverse.

Sous la violence du choc , la voiture vaudoise
a eu son aile avant gauche défoncée.

Les occupants s'en tirent avec de légères com-
motions.




