
L'eau sorlira-l-elle des cailloux ?
par Efienne Sfreifa ef Mehmet Basman

Quand une caravane automobile s'arrêta un matin
d'août 1954, dans un nuage de poussière sur la grand-
place du village de Desan, à 700 km. d'Ankara, non loin
de la frontière 'iran ienne, les habitants se crurent d'abord
victimes d'un mirage. Tant de visiteurs, en plein été, cela
ne s'était jamais vu.

Mais déjà une quarantaine de jeunes gens et de jeu-
nes fillles se dirigeaient vers l'unique jardin du village
où quelques tables basses, avec de pet its sièges de paille,
attendaient île diimiat matinal.

Le cafetier à (la nobde barbe blanche, déjà affal é à
l'idée qu 'il aillait manquer de verres et de tabourets, ne
songea pas à demander l'objet de cette intrusion. N'avait-
il pas remarqué que les conducteurs de la caravane par-
laient une langue étrangère ? Et les jeunes filles du grou-
pe, en « Mue jeans » et cheveux (libres, ne ressemblent guè-
re aux rudes travailleuses de la contre...

Cependant toute lia population valide accourait, se
serrait autour du groupe assoiffé par une longue course
dans lia poussière des pistes. Soudain un porte-parole ap-
paremment mandaté par ses fonctions municipales que si-
gnalait une casquette galonnée, s'adressa à l'interprète de
la caravane. « A queflile heure aura 'Heu la représentation
du groupe de l'honorable compagnie théâtrale ? ». Un
franc éclat de rire lui 'répondit , et les chefs eurent du mal
à garder leur sérieux pour prier le respectable fonctionnai-
re de les conduire sans tarder à l'administrateur du petit
canton. L'homme à la casquette, un peu confus, les emme-
né aussitôt, heureux sans doute de l'arracher à l'hilarité des
villageois qui , sans comprendre, s'esclaffaient.

L'adm inistrateur apprit donc, avec le plus vif intérêt,
que deux experts en eaux souterraines, un professeur fran-
çais envoyé par d'Unesco, et un ingénieur-géologue amé-
ricain, avaient été chargés, par te Ministère des Travaux
Publics d'Ankara d'étudier toutes les ressources hydrauli-
ques du pays et même de les alimenter si possible grâce
à un vaste programme de recherches. L'administrateur
fut encore plus surpris d'apprendre que cette première vi-
site serait suivie de beaucoup d'autres et que plus tard
peut-être on amènerait des appareils de forages, identi-
ques à ceux des prospecteurs de pétrole : on pourrait
alors découvrir à de grandes profondeurs l'eau rare, si pré-
cieuse, que tant de générations de paysans avaient cher-

Le gouvernement des Indes
réglemente l'entrée
des missionnaires Le Pape Pie 1 mile «al et la «nie

de la nrotession médicale
Le Gouvernement des Indes vient d annoncer

un programme en cinq points destiné à régle-
menter l'entrée en activité des Missionnaires
étrangers. Dans son communiqué, le ministère
de l'Intérieur souligne les difficultés» qui se pré-
sentent aux missionnaires dans un pays à gran-
de majorité Hindouiste. Les cinq points du pro-
gramme sont les suivants» :

1. L'immigration sera permise aux missionnai-
res étrangers particulièrement qualifiés et ex-
périmentés, pour autant qu 'ils remplacent des
membres dcri missions déjà existantes et que
leur remplacement par le clergé indigène s'a-
vère impossible ;

2. Les missionnaires qui sont aux Indes actuel-
lement peuvent poursuivre leur activité, pour
autant qu 'elle no donne lieu à aucune réclama-
tion de la part du gouvernement ;

Recevant le jeudi saint au matin , 7 avril 1955,
à la saille du Consistoire au Vatican , les mem-
bres du IVe Congrès international de l'Union
médicale latine , Sa Sainteté Pie XII a adressé
aux médecins présents un discours en français.
Voici les principaux passages de cette allocu-
tion , où le Souverain Pontife a commenté l'i-
déal et la dignité de la profession médicale :

« A plusieurs reprises, au cours de ces deux
dernières années, Nous avons développé dans-
nos allocutions aux Congrès médicaux, à des
Associations de médecins, à des groupes de spé-
cialistes des questions touchant à la recherche
et la pratique médicale, dans la mesure où les
intérêts religieux et moraux y sont impliqués.
Nous avons exposé les normes fondamentales
et la signification profonde de la profession de
médecin en généra l, les principes directeurs de
toute éthique médicale, la nécessité d'un droit
médical national et international , sa constitu-
tion, sa surveillance et la s<?ule manière possi-
ble do le rendre obligatoire par des unions in-
ternationales entre Etats souverains. Nous
avons pu constater avec satisfaction tout ce que
l'initiative et l'activité infatigable des- groupes
de médecins avaient déjà réalisé, même si le
but visé demeure en plusieurs points loin d'être

3. Les missionnaires! qui ont déjà séjourné plus
de cinq ans aux Indes, sont autorisés à rentier
dons ce pays, sans avoir à faire de demande
spéciale. Ceux qui ne quittent que provisoire-
ment le pn>\i jouissent de la même faculté :

4. Les missions actives aux Indes sans per-
mission du gouvernement ne sont autorisées à
taire de nouvelles fondation. , qu 'avec la permis-
sion de l'Etat :

5. Les missionnaires originaires d'Etats mem-
bres du Commomveath bri tannique seront sou-
mis aux mêmes formalités oue le.i autres étran-
gers, quant au visa d entrée.

Le gouvernement a. en outre, déclaré qi
loi sur l'entrée dans le pavs. datant de 1950

la
se- :emt

¦» On a coutume de distinguer chez les peu-
ples civilisés divers domaines culturels, où se
retrouve une manière typique de penser, de ju-
ger, de sentir, d'agir. Nous pouvons ainsi définir
une ère culturelle latine, anglo-américaine, al-
lemande, slave, sans parler des civilisations

lait  révisée et adaptée aux nouvelles régleinen- I
talions.

Jusqu 'à maintenant, on n 'a fait ,  du côté ca- '
tholique. aucun commentaire officiel relatif à ce
projet de loi. Mais le sentiment généra l est que i
cette réglementation en', beaucoup plus sévère ! des grands peuples de l'Asie. idéal comporte pour le médecin un enrichisse

» Ces domaines culturels, il ne faut  pas croire ment notable de sa personnalité ? Pour comque certains indices l'avaient fait espèrei

chée au fond de leurs puits, tandis que les maigres sour-
ces du village étaient vénérées comme des divinités.

Mais la meilleure nouvelle était que cette grande en-
treprise dût être poursuivie dans l'avenir par quelques-oins
de ces jeunes gens, qui venaient tout droit de leur Uni-
versité mettre en application sur (le terrain l'enseigne-
ment de leurs .professeurs et des experts de l'Unesco.

Quant aux deux experts, leur visite s'inscrivait dans
toute une série de randonnées. Il s'agissa it pour eux d'ac-
quérir une première vue d'ensemble de ce pays sec, mais
fertile, ravage par les orages d'hiver, vaste plaine alluviale
de l'antique Mésopotamie, jadis si florissante où les agents
atmosphériques et bien souvent l'homme et ses troupeaux,
avaient peu à peu aggravé un lent phénomène d'érosion, le
désert gagnant sur les alluvions fertiles, les antiques forêts
depuis longtemps disparue.

Dans ce petit village d'Anatoiie Sud-Orientale, qui
parmi tant d'autres attendait, sans l'espérer, des lendemains
meilleurs, l'arrivée des chercheurs étrangers et de leurs
élèves était-elMe une promesse d'avenir ?

Ce ne fut pas l'avis des villageois dont certains, mal
persuadés par les premières explications de l'appariteur im-
provisé qui avait repris son assurance, accompagnèrent l'é-
quipe jusqu'aux maigres sources du village. Ils suivirent
avec inquiétude les mesures de débits qui s'effectuaient
au flotteur, au compte-seconde et au mètre pliant ; ils fu-
rent pris d'un subit intérêt pour les pierres noires qui en-
vironnaient la source, témoins d'anciens et énormes phé-
nomènes volcaniques, quand les jeunes géologues se mirent
à briser les cailloux à coups de marteaux, pour les exa-
miner à la loupe. De mémoire d'homme, ces pierres n'a-
vaient intéressé personne sinon quelque maître-flmaçon ou
quelque cantonnier. Allaient-elles « produire » le pré-
cieux liquide qu'on promettait tout à coup ? Le jeune ad-
ministrateur, pensaient lies paysans, venait de la grande
ville, il ne connaissait pas bien les choses de lia nature...
N'étais-il pas un peu crédule devant les étrangers ? Les
obscures explications des conducteurs de la caravane fai-
saient résonner des mots bizarres, incompréhensibles qui
semblaient bien n'avoir rien de commun avec ce qu'on
avait toujours appelé comme les ancêtres l'eau, la terre,
le rocher, le puits.

Mais le soleil implacable de cette matinée d'août
chassa rapidement les jeunes gens de la ville vers leurs
véhicules. Bientôt il n'y eut plus rien que le nuage de pous-

qu 'iils naissent d'abord d'une volonté de s'oppo-
ser à d'autres cultures en se ' condamnant par
là à un isolement dangereux ou du moins à un
appa uvrissement regrettable. Us expriment
bien plutôt les caractères propres d'un peuple
ou d'un ensemble de peuples, la manière dont
ils développen t leur patrimoine commun, et as-
similent au contact d'autres cultures ce qui leur
vient du dehors. Chaque culture reconnaît vo-
lontiers, sans rivalité mesquine, la présence des
autres là où elles lui sont supérieures et n 'hé-
site pas à les imiter et à recevoir d'elles ce
qu 'elles ont de valable ; mais, chacune aime et
cultive les traits qui lui sont particulière préci-
sément parce qu 'ils lui appartiennent en pro-
pre et qu 'il y reconnaît sa marque dintinctive.

» Il y a plusieurs années, Nous avons lu dans
les publications médicales l'énoncé des princi-
pes qui vous guident : soigner et guérir au
mieux de ses connaissances et de ses capacités,
ne pas faire tort ni tuer, voir toujours et esti-
mer l'homme dans le malade, connaître et res-
pecter les limites des possibilités médicales
être toujours prêt à porter secours là où son in-
tervention est requise, et y être d'autant plus
prêt que la nécessité est plus urgente, ne pas
l ester prisonnier de ses sympathies ou antipa-
thies pour la condition ou la race, le rang so-
cial ou la nationalité, ne pas demander s'il s'a-
git d'un ami ou d'un ennemi, en cas. de besoin
être capable d'intervsnir personnellement et
jusou 'au sacrifice de soi.

il pas vrai que la réalisation d'un tel

Nouvelles religieuses
prendre plus à, fond cet idéal , y adhérer avec
une conviction plus pénétrante, y tendre avec
un empressement plus spontané, vous trouverez
une aide appréciable dans le commerce toujours
plus fréquent et plus intime avec les> ressources
de la culture latine et en particulier dans les
rencontres entre collègues, qui vivent de ces
principes avec l'assurance tranquille et paisible
de l'homme et du médecin sérieux et conscient
de ses devoirs. S'il est réellement ainsi , le mon-
de de .la culture latine au sein duquel vous êtes
groupés vous aura enrichi dans le cadre même
de votre profession.

» En terminant cette allocution , Nous, ne vou-
drions pas négliger de relever que les nations
groupées dans l'Union médicale latine sont au
nombre de celles, dont l'âme fut  longuement
imprégnée et façonnée par la foi catholique.
Celle-ci continue la plupart du temps à inspi-
rer leurs attitudes devant les problèmes de la
vie, celui de la souffrance en particulier. Or , le
médecin doit prendre position en ces questions ,
sans se replier sur lui-même, suivant la tradi-
tion chrétienne. Le malade mérite les plus grands
égards parce qu 'il reflète il'image de Dieu , d' un

sière qui retombait lentement sur ceux qui suivaient enco-
re des yeux la dernière « jeep » de la caravane.

Quand l'équipe revint, comme elle l'avait promis
un matin de septembre, le soleil n'avait rien perdu de sa
vigueur, ni la piste de sa poussière, mais tout près de la
dernière maison du village, aux murs de pierre sèche et au
toit de terre battue, à l'orée des premiers champs aban-
donnés après lia maigre moisson de juin , se dressait une
machine insolite.

C'était -bien un appel de forage, le premier que l'on
ait jamais vu dans la région. Il était arrivé tout droit du
port de Smyrne. «

Il était malaisé, sans doute, d'expliquer aux villageois
que leur contrée est située sur un vaste synclinal de ter-
rains tertiaires, sorte de cuvette géologique où, voilà des
millions d'années, des mers et des fleuves ont entassé
l'argile, le sable et le gravier. Ces roches sont accumulées
maintenant en couches plus ou moins épaisses jusqu 'aux
rebords de cet immense bassin préhistorique où « l'équi-
pe » les a retrouvées, mises à jour aux flancs é'rodés des
vallées.

Mais comment affirmer aux paysans qu'il est possi-
ble d'un simple regard et avec des instruments si mo-
destes, de deviner le circuit mystérieux des eaux pro-
fondes, issues peut-être des orages qui éclatent sur les mon-
tagnes voisines et dont le ruissellement sauvage emporte
souvent leurs troupeaux ?

En tout cas, c'était un jour de fête, un jour où cha-
cun est trop occupé à saluer tous les visiteurs venus de
la ville voisine pour l'inauguration du chantier. Il y avait
trop de main à serrer, trop de souhaits à offrir pour qu'on
eût le temps de poser des questions.

Qu'importaient d'ailleurs ces questions puisque lia ma-
chine promise était là ? Les - paysans avaient aidé à son
installation. Et ses servants, des travailleurs comme eux,
leur avaient assuré que cette machine était bien capable
de faire jaillir l'eau, comme d'autres ont fait jaillir le pé-
trole à Raman, dans les champs pétrolifères turcs où des
habitants dû village avaient émigré quelques années aupa-
ravant. De grands tubes, des outils bizarres, des clefs im-
menses, des mètres et des mètres de tiges métalliques, tout
était là pour commencer le grand forage, — et même un
énorme mouton voué, selon la coutume, au sacrifice bé-
néfique...

Six mois plus tard , l'expert de l'Unesco, en terminant
un de ses cours à « l'équipe » redevenue citadine, apprit
que la machine avait trouvé 5 nappes d'eau souterrai-
nes superposées, et que des pompes d'essai allaient être
installées près de la vieillie maison au toit de terre bat-
tue. Alors il pensa au vieux cafetier qui avait dû déjà s'a-
cheter de nouveaux verres à thé et rempailler ses sièges
pour accueillir au printemps prochain les jeunes ingé-
nieurs qui avaient apporté à son village la richesse ines-
pérée des eaux profondes.

Dieu qui a souffert dans, son humanité. Le moin-
dre des services qu 'on lui rend s'adresse en réa-
lité non seulement à l'homme faible et impuis-
sant, mais au Seigneu r de toutes choses, qui ré-
tribuera d'une récompense éternelle le bien que
l'on fait en son Nom au plus petit des siens.

» C'est pourquoi les normes morales, aux-
quelles le médecin obéit , dépassent de bien loin
les prescriptions , d'un code d'honneur de la pro-
fession. Elles s'élèvent au rang d'une attitude
personnelle à l'égard du Dieu vivant. De là , dé-
rivent la dignité et la noblesse les plus hautes
de l'action du médecin. De là aussi le carac-
tère, pour ainsi dire sacré, qui enveloppe la
personne et ses interventions.

» Cette tradition aujourd'hui menacée par un
matérialism e envahissant, il vous appartient de
la sauvegarder contre les déviations d'une mé-
decine qui se résoudrait en pure technique. Con-
tre un art de guérir qui négligerait le facteur
humain et transcendant, vous réagirez en dé-
fendant la primauté du spirituel si constam-
ment affirmé par la culture latine et porté à son
expression la plus parfaite dans la conception

chrétienne de la vie humaine... »



Les lettres pastorales
censurées

Le ministre belge de la justice .M. Albert Li ar
(libéral) a fait parvenir une circulaire a tous les
directeurs d'établissements pénitentiaires et de pri-
sons, ordonnant que toutes les lettres pastorales
des évêques de Belgique devaient être soumises a
la censure , avant d'être remise aux prisonniers. Le
ministre s'appuye sur l'art. 293 du Règlement des
prisons qui prévoit que toute allusion politique
doit être supprimée dans les lectures remises aux
prisonniers. Ce serait, d'après le ministre, aussi
valable pour ce que les serviteurs de 1 Eglis di-
sent aux prisonniers, et ce qu 'ils leur donnent a
lire. Cette mesure a causé une profonde indigna-
tion dans les milieux catholiques, surtout qu 'elle
j ait suite à la mesure de censure décrétée pour la
radio par le ministre des transports, M. Anseele,
lors des événements du 26 mars.

Production et consommation
de légumes en Suisse

D'après le rapport annuel de l'Union Suisse
des légumes, la superficie cultivée en légumes
était de 16.550 ha. en 1954 contre 26.256 ha. du-
rant la dernière guerre ; ces» chiffres représen-
tent pour 1954 une production indigène de 31400
wagons de 10 tonnes (ou 190 qm. à l'ha.) pour
une valeur de 140 millions, alors qu'en 1945 on
a compté 56300 wagons pour une valeur de 220
millions de francs. Si en 1945, l'importation de
légumes étrangers se chiffrait à 581 wagons,
celle-ci a atteint en 1954 8624 wagons (répartis
en 7639 wagons de légumea frais et 984 wagons
dé conserves), représentant une valeur totale
de 71.416.000 francs. La population suisse a donc
consommé en 1954 39.039 wagons de légumes
frais, ou 78 kg. par habitant .

L.I.

Vie journée des harmonies
valaisannes

Les mélomanes valaisans apprendront sans doute
avec plaisir que la Vie Journée des harmonies
valaisannes sera organisée cette année à Marti-
gny-Ville, le 22 juin 1955.

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

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

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

AU

DE LÀ SEMME
« IL ARRIVE QUE LES FEMMES ÉLÉGANTES pen-
sent plus haut que leur tête. Cette pensée s'expri-
me en plumes et en fleurs. Cela les dénonce dan-
gereusement, délicieusement, et leur pensée auda-
cieuse s'appelle chapeau... », ainsi s'exprime Coc-
teau.
Le Rayon mode INNOVATION vous propose une
coiffure délicieuse et audacieuse, l'original bandeau
en plumes, coloris mode, au prix spécial de Fr. 9.80
y compris l'étui pour le voyage.

IL FAIT UN PEU PLUS DOUX...
GARE AUX MITES !
Toute femme prévoyante sait qu'elle doit acquérir,
dès maintenant, les housses ef les produits antimi-
tes indispensables pour mettre en sécurité les vête-
ments d'hiver de foule la famille. Au rayon de Pa-
peterie, sur table spéciale, vous trouverez, Mesda-
mes, un très grand assortiment de housses en plas-
tic ef en papier, dans différentes grandeurs et pou-
vant contenir un ou plusieurs vêtements. Vous trou-
verez également foufe la gamme des produits : Trix,
Fauch-Spray, Paradichlorobenzol, naphtaline, etc.

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

CONCOURS GRATUIT DE PUERICULTURE

par Mlle E. Schlaeppi, infirmière diplômée d'hy-
giène maternelle ef infantile, qui se fera un plaisir
de vous donner divers conseils pratiques sur les
premiers soins que nécessite le nouveau-né.
Ce cours aura lieu à notre rayon de Layeffe, en
deux séances : mardi 19 avril et jeudi 21 avril, de
16 à 18 heures.
Inscription à notre caisse principale.

BOUSSAC : LE TISSU JEUNE QUI HABILLE LA
FRANCE a choisi ('INNOVATION S.A. Marligny, vo-
tre magasin préféré, pour présenter sa collection
nouvelle. Veuillez consulter nos vitrines spéciales.

APPROUVÉE ET ADOPTÉE par la station d'essais
des matériaux à Zurich, la Pâte « DULEP » vous don-
nera entière satisfaction pour l'entretien de vos pla-
ques de chauffage électrique, gaz, bois, charbon.

DULEP nourrit le métal ;
DULEP protège contre la rouille ;
DULÈP évite des réparafions coûteuses et ga-
rantit un contact parfait ;
DULEP neffoie ef donne de l'éclat,

"in démonstration-vente dans nos magasins , au prix
de Fr. 1,50 la boîte.

3ES JEUDI 21, en démonstration à notre rayon de
cravates , la

CRAVATE-ECLAIR
^u noeud déjà fait , qui s 'adapte à n'importe quelle
hemise. Messieurs pressés, nerveux, plus de souci
i vous faire au sujet de votre nœud de cravate.
\vec CRAVATE-ECLAIR vous serez toujours impec-
able. Au prix de Fr. 3,50.

(Communiqué INNOVATION.)

Football

Les malches du 17 avril
Championnat suisse

Ligue nationale A
Bâle-Grasshoppers 3-2.
Chaux-de-Fonds-Fribourg 3-2.
Chiasso-Thoune lr2.
Lausanne-Granges 3-1.
Young Boys-Lugano 7-0.
Zurich-Lucerne 4-1.

•Bàle s'est subitement réveillé lace aux Grasa-
hoppers et a confirmé son redressement amor-
cé contre Thoune et Servette, Ohaux-de-Fonds
a dû lutter avec énergie pour battre Ftibouirig
qui se sauvera certainement s'il continue à faire
preuve d'autant d'allant. Chiasso a suibi une dé-
faite imprévue devant son public, défaite in-
fligée par Thoune qui s'est montré un digne fi-
naliste de la coupe. Lausanne a 'battu normale-
ment Granges, tandis que de score-fleuve des
Youngs Boys est l'une dea surprises du jour.
Quant ià Lucerne, il n'a rien pu faire contre Zu-
rich dont l'attaque a retrouvé tous ses moyens.

Le duel Chaux-de-Fonds-Lausanne continue
donc jusqu'à l'élimination des Vaudois, derniers
rivaux pour le leader. Le match retour aura
lieu à Là Chaux-de-Fonds et il promet d'être in-
téressant car les Jurassiens semblent tout pro-
ches d'une prochaine défaite.

Ligue nationale B
Bienne-Blue Stars 3-1.
Soleure-Locarno 0-0.
Saint-Gall-Berne 2-1.
Urania-Norstern 1-4.
Winterthour-Malley 1-4.
Youngs Fellovis-Cantonai 2-1.
Yverdon.-Schaffhouse 0-1.

En ligue B, les surprises ne manquent pas !
La plus grosse vient de Genève où Urania s'est
fait rosser par Nordstern. La seconde de Wiri-
terthour où Malley a fait merveille ; précisons
que Monnard a .fait confiance aux jeunes et
qu'il s'en félicite puisque Malley n'a plus per-
du depuis fort longtemps. Les banlieusards lau-
sannois reviennent donc au premier plan avec
Schaffhouse, difficile vainqueur d'Yverdon, et
Nordstern , étonnant à Genève. Bienne a repris
le commandement et semble décidé à le garder.
Mais nous allons assister à une lin de cham-
pionnat palpitante car la situation en tète est la,
suivante : 1. Bienné 20 m. 28 pts ; 2. Nordstern
20-27 ; 3. Urania 19-26 ; 4. Sehaf'fhouse et Mal-
ley 20-25.

Première ligue t
Aigle-Monthey 2-4.
Martigny-Sion 1-2.
Central-Vevey 0-1.
La Tour-Montreux 1-2.

Montreux a passé de justesse le difficile cap
de La Tour. Il faudra attendre son déplacement
à Sierre (22 'mai) pour entrevoir qui sera cham-
pion de groupe. Boujean , lui, devra affronter le
F.C. Sion le 8 mai, un Sion en 'plein redresse-
ment et dont le moral en hausse peut influen-
cer considérablement sur le rendement de l'é-
quipe.

Belle victoire 'montheysanne à Aigle ; ainsi
Monthey garde le contact avec la tête du classe-
ment et n'a pas dit son dernier mot. Avant
de recevoir Soin, le club ibas-valaisan devra al-
ler jouer à Sierre ; dimanche prochain il aura
Martigny comme adversaire sur les borda de la
Vièze tandis que Sion ira à Morges.

Martigny a perdu tout espoir, le trio Monthey-
Sierre-Sion défendra jusqu'au bout les couleurs
cantonales ; viendra-t-il à bout des rudes adver-
saires que sont Montreux (dont les prochaines
rencontres apparairr.ent faciles) et Boujean (qui
a une plus lourde tâche ) ? Tout est possible,
mais nos chances restent minces précisément

Un grand absent : Gollut !

Martigny
1800 personnes sont présentes lorsque 1 arbitre

M. Weber (Lausanne) appellent les deux équipes
qui se présentent ainsi :

Martigny : Contât ; Giroud I et Mudry ; Marti-
net , Meunier, Abbet ; Giroud II, Perréard , Rausis ,
Sarrasin , Rémondeulaz.

Sion : Panchard ; Théoduloz , Héritier ; Carlen ,
Humbert , Germanier ; Christen , Rossetti , Mathey,
Barberis , Théoduloz II.

Martigny est le plus vite en pleine action. A la
7c minute déjà Rausis passe à Sarrasin qui ajuste
un fort tir qu 'arrête brillamment Panchard. Quel-
ques minutes plus tard , un centre de Rémondeulaz
est bien contrôlé par Rausis, mais ce dernier en-
voie au-dessus de la lutte. Durant un quart d'heure
les joueurs locaux mènent nettement le jeu. Sion
semble surpris, en attaque surtout, par le marqua-
ge sévère et impitoyable de ses avants. Vers la
demi-heure Humbert tire un magnifique coup
franc , mais Contât est à son affaire. Une minute
plus tard , sur une réaction locale, Rausis S'infiltre
au centre et tire au ras du sol : le ballon touche
par un défenseur prend de l'effet et Panchard , qui
veut le stopper, le voit glisser au-dessus de son
bras et finir sa course dans les filets avec l'inter-
vention de Giroud II toujours opportuniste. Mais
même sans le concours de l'ailier le but était bel
et bien acquis. Le jeu est rapide et assez agréable
durant cette première mi-temps. Sion, cependant,
peine et ne semble pas devoir renouveler sa par-
tie du dimanche précédent. Sur passe d'Humbert,
Théoduloz envoie un fort tir mais juste à côté.
Puis c'est Panchard qui sauve du poing un essai
de Perréard. Quelques minutes avant la mi-temps,
Martigny attaque fortement et tour à tour Sarra-
sin et Giroud tente le but. Mais Panchard est vi-
gilant et ne se laisse pas surprendre. On pense
qUe le score ne sera pas modifié lorsque deux mi-
nutes avant la pause, une passe très habile de
Christen , faite entre les deux arrières avancés,
permet à Mathey de se présenter devant Contât et
de marquer sans hésitation, rétablissant ainsi l'é-
galité.

parce que nos équipes doivent lutter entre el-
les et que des points seront forcément perdus.

Martigny est la première victime de cette ar-
dente rivalité et nous saurons prochainement
qui sera la deuxième.

Deuxième ligue
St-Léonard 1 - Stade Lausanne 1 2-3.
Vignoble I - Puliy I 3-1.
Sierre II - Viège I 2-2.
Chailly I - Ohippis I 3-1.
Saxon I Lutry 3-3.

Stade a passé victorieuoament le cap de St-
Léonard tandis que Lutry, son rival direct , a
perdu un point précieux à Saxon. Théoriquement
les deux adversaires sont à égalité, mais Lutry
aura le lourd handicap de rattraper ses trois
rriaitohes de retard et de les gagner ! La situation
devient grave pour Chippis qui a maintenant
deux points de retard sur Viège et trois sur St-
Léonard qui a rétrogradé et devra veiller au
grain.

Troisième ligue
Rarogne I - Sion II 1-1.
Ardon I - Brigue I 2-3.
Vétroz I - Ohamoson I 2-3
Châteauneuf I - Grône I 3-0.
Fully I - Leytron I 3-1.
Bouveret I - Vernayaz I 3-0 {forfait).
Monthey II - Dorénaz I 2-0.
Martigny II - Muraz I 11-0.

Le match nul de Sion ne compromet nullement
«es chances car Grône s'est fait battre par Châ-
teauneuf qui n'a pas perdu toute prétention. Ce
trio va entamer une fin de championnat qui de-
vrait normalement tourner à l'avantage des ré-
serves sédunoises, mais sait-on jamais ?

Le rival direct de Vouvry, Martigny II, tota-
lise de manière impressionnante depuis que Gol-
lut dirige l'attaque ; revers de la 'médaille : l'é-
quipe fanion , elle, est navrante de stérilité en
attaque. On peut vaiment se demander si les
intérêts d'un club exigent ce déplacement de
force vera la ligue inférieure au détriment d'un
onze qui est malgré tout l'élément représentatif
de la ¦ société ; cette société risque bien de pâtir
financièrement de cet état de fait car ce n 'est
pas la 2e équipe qui fait recettes.

Quatrième ligue
Viège II - Steg I 1-0.
Salquenen I - Lens II 1-0.
Montana I - Sierre III 7-0.
Rarogné II - Brigue II 3-0.
Riddes II - Ardon II 2-2,
St-Léonard II - Grimisuat I 4-2.
Ayent I - Châteauneuf II 1-3.
Collombey I - St-Gingolph I 5-2.
Saxon II - Fully II 9-1.
Troistorrenta I - Martigny III 4-2

Juniors
Groupe interrégional

Fribourg I - Sierre I 1-2.
Sion I - 'Lausanne Sports I 1-0.

Championnat cantonal
Sion II - Viège I 0-3.
Ohamoson I - St-Maurice I 2-1.
Muraz I - Grône I 0-0.
Châteauneuf I - Salquenen I 1-6.
Leytron I - Monthey II 4-2.
Ohippis I - Vouvry I 3-1.
Ardon I - Saxon II 0-2.
Riddes I -Conthey I 2-1.
Vernayaz I - Sierre II 3-5.

Sion 1-2
En seconde mi-temps le jeu sera plus décousu et

peut digne de la Ire ligue. La raison en est sim-
ple : à la 2e minute, Sion marque un but surprise
par Mathey qui , d'un tir à.effet , surprend Contât.
Dès lors on assiste au repli d'une équipe (Sion) qui
veut conserver son maigre avantage et à l'assaut
furieux de l'autre (Martigny) en vue de rétablir
l'égalisation. Cet assaut est d'autant plus stérile
que les joueurs s'énervent, perdent une partie de
leurs moyens, se mettent à jouer durement , bref
oublient totalement que pour remonter un score il
faut avant tout garder la tête sur ses épaules et
examiner froidement la situation.

On ne remplace pas Gollut !
Martigny sans Gollut, c'est un peu comme si

vous coupiez la tête d'un robot , en lui permettant
de bouger les bras et les jambes I Que l'on nous
pardonne cette comparaison , mais elle dit bien
ce que nous pensons. L'attaque n'a pas de chef :
elle erre désespérément, cherchant une unité qu'el-
le ne trouvera en tout cas pas, par les multiples
changements qu'elle doit subir. Et pourtant , ça
bouge, ça travaille, chacun se démène, mais le ren-
dement est maigre pour ne pas dire inexistant. Il
manque le chef , le cerveau, celui qui ordonne, qui
oblige l'adversaire à le surveiller de près, ce fai-
sant libérant d'autres camarades par sa seule pré-
sence. Cet homme, Martigny le possède mais cho-
se curieuse et incompréhensible pour le critique,
préfère le laisser opérer en seconde équipe, alors
qu 'il fait terriblement défaut en première. Notre
tâché n'est pas de nous immiscer dans les affaires
internes d'un club, mais de chenjier à compren-
dre ; or nous avouons ne pas comprendre car avec
Gollut , Martigny gagnait le match. Certes, contre
Boujean , Gollut avait manqué quantité d'occa-
sions , mais nous croyons qu 'il s'agissait surtout
d'une question de confiance en ses moyens el
d'entente avec ses camarades. Tant que l'esprit de
camaraderie ne sera pas rétabli entièrement, tant
que l'on n'aura pas redonné au onze marttgnerain

sa structure de base, la confiance s'amenuisera
sans cesse et il n 'y aura pas grand chose à espérer.

Sion encore convalescent !
Après le derby Sion-Sierre, Sion nous esl appa-

ru hier comme un convalescent devant récupérer
un effort extraordinaire. A Sion , le onze local n'a-
yant rien à perdre et se sachant quasiment battu ,
devait renverser à son avantage une situation plu-
tôt favorable à son adversaire. A Martigny , nous
avons attendu vainement cette offensive massive,
cet élan de toute l'équi pe , cette force pénétrante ,
mouvante ,qui déferlait vers les buts sierrois com-
me de véritables vagues une semaine plus tôt.
Nous avons vu une équi pe craintive , donnant l'im-
pression d'ag ir sous l' emprise de la peur de perdre ,
se faisant marquer un but , mais rétablissant l'éga-
lisation juste avant la mi-temps pour aborder la
seconde avec une confiance renforcée , pensions-
nous ! Or , le but de la victoire vint trop tôt et il
fut  suffisant , hélas ! pour faire replier l'équipe ,
mettre l'accent sur la défensive. Certes, le résultat
est là et prouve que cette tacti que n 'était pas mau-
vaise. Mais on nous permettra d'avouer notre dé-
ception car le match ne fut pas de ceux qui laisse
un grand souvenir et la qualité du jeu , très quel-
conque, en souffrit  encore davantage. On eut ainsi
le spectacle d'une équipe dominée, voulant main-
tenir son avance sans chercher à l'améliorer , con-
trer un adversaire qui attaquait fougueusement
mais sans ordre ni méthode et dont les nerfs cé-
daient au fur et à mesure qu 'inexorablement avan-
çaient les aiguilles du chronomètre.

Sion a mérité sa victoire , bien qu 'ayant été do-
miné les deux tiers du match. Son jeu , par instants
seulement, fut plus précis, plus fin , mieux étudié
et plus varié que celui des joueurs locaux. Les Sé-
duiiois eurent peu d'occasions de marquer ; ils su-
rent en saisir deux et ce fut suffisant. Martigny,
par Giroud et Rausis, eut aussi des occasions uni-
ques à sa portée ; tous deux seuls devant le gar-
dien, ils ne purent le battre parce que manquaient
en eux le calme et le sang-froid nécessaires pour
le tromper habilement , par ruse, au lieu de f' atta-
quer de face ! On ne saft plus utiliser la feinte et
Perréard , lui-même, roi de la spécialité, a perdu
cette arme redoutable , paral ysé par le football ru-
de et de choc de ses camarades , au point d'oublier
complètement qu 'il avait un ailier et que sa tâche
consiste aussi à le servir !

E. U.

Lundi 18 et ma rd i 19
Un passionnant film pol icier

américain

.dfflfffo , LE TRAQUENARD
MÊ "J Ŝ fin Dès mercredi 29
H Mah iS Le drame d'une femme
nSr ĵ HpÇfflH convoitée

\ÉtiSà$r LA FILLE SANS HOMME
avec Silvana Parnpanini et

Amédéo Nazzari

Jeudi 21 et vendredi 22

# L E  
TRAQUENARD

Samedi 23 et dimanche 24
Un monument cinématogra-

phique , en couleurs

 ̂
W' PAR ORDRE DU TSAR

avec Michel Simon

Dans le cadre de la

grande enquête
sur la SUISSE que commence

Le FIGARO
vous trouverez des études sur

SION
(Aujourd'hui capitale de l'industrie hydro-

électrique du Valais)
qui demande aux vignobles et aux vergers
de ses collines de lui conserver son vrai
visage el ses traditions, ef une série d'ar-
ticles sur GENEVE, LAUSANNE, VEVEY,
NEUCHATEL, LA CHAUX-DE-FONDS, etc.

LE FIGARO est en vente partout



Charcuterie lessinoise
Saucisse de chèvre
Mortadella casalinga fumé
MortadeUa Bologna I
Mortodedla Bologna Ha
Saucisse de porc fraîches la
Salami extra
Salami type Milan o
Salami type Varzi
Salami II a
Snlamcttl I
Salamet'ti II
Coppa
Ravioli spéciales
Bœuf pour bouilli et pour ragoût
Expéditions contre remboursement —•"¦' franco a partir de Fr. 30.—

Boucherie-Charcuterie Paolo FIORI,
LOCARNO, (prière d'écrire Mslbiement).

Entreprise de bâtiment et de travaux publics
engagerait

comptable
ayant  prat ique , pour tous travaux de bureau. Place
stable et bien rémunérée. Entrée immédiate.

Faire offres complètes avec curriculum vitae
Case postale 100, Sion.

Filles de salle et
filles de cuisine

seraient engagées dans resfauranf-tea-room
sans alcool du bord du Léman. Entrée : 31
mai.

Faire offres avec photo au Département So-

cial Romand, Morges.

Grand commerce
en plein développement cherche en vue de formel
une société anonyme un capital de 100 à 150.00C
francs. Actionnaires sont admis depuis 20.000 francs
avec toutes garanties.
Ecrire sous chiffre PM 8120 L à  Publicitas, Lausanne,

Ouvriers
intéressés avec apport sont cherchés en vue de se
faire une situation par commerce en plein dévelop-
pement. Entrée immédiate. Ecrire sous chiffre PL
8119 L à Publicilas , Lausanne.

le kg.
Fr. 1.70
Fr. 3.—
Fr. 5.—
Fr. 4.—
Fr. 5.—
Fr. 9.50
Fr. 6.—
Fr. IL—
Fr. 4.—
Fr. 7.50
Fr. 5.—
Fr. 12.—
Fr. 6.—
Fr. 2.80

Agriculteur
57 ans, bonne position,
aimerait rencontrer une
femme capable de tenir
un ménage catholique
pour fonder un foyer si
possible, nationalité in-
différente. Pas sérieux
s'abstenir. Répond à
toutes lettres signées.

Ecrire poste restante
1111 V.P., Sierre.

A vendre
r ¦

génisse
portante pour début
mai. Indemne de tuber-
culose. S'adresser à Al-
fred Daves , Vérossaz.

Duvets neufs
très chauds

1 p(L Fr. 35.—
2 pi Fr. 45.—
Ameublement
Martin - Sion

P. Neuve
(027) 2 16 84

Envois
partout

A vendre
3 charrues « Brabanf»

complèfes No 0 ef 1,
à partir de fr. 150.—

1 bosselle à purin
contenance 1500 litres,
avec boîte d'écoule-
ment, commande à trin-
gle, 12 m. de tuyau en

chanvre facilement
adaptable à la boîte, le
tout fr. 150.—

3 pompes à purin à
bras à partir de fr. 80.-

2 herses à prairie à fr,
80.— ef fr. 100.—.

1 semoir à bras ou
pour fraction Ir. 75.—.

1 cultivateur bâti bois
combiné pour pommes
de ferre fr. 80.—.

2 coupe-paille pour
litière, gros modèle à
fr. 80.—.

1 moteur à benzine
« FELIX » force 8 CV.,
sur chariot métallique,
modèle pratique, francs
200.—.
Ces machines en excel-
lent état.

CH. DUGON, Atelier
Métallique, Bex.

Tél. (025) 5 22 48.
J'envole bon

Lavey- les - Bains
A louer appartement

de trois chambres avec
hall , chambre de bains
et jardin. S'adresser au
notaire F. Jaquenod , à
Bex.

Jeune fille
sérieuse est cherchée
chez une dame seule ds
petit ménage soigné à
Zurich. Entrée à conve-
nir. Faire offres à Mme
Karfiol , Florastrasse 30,
Zurich 8.

On parcourt certains
Journaux, mali on lit
•ntlèramenf

Agence agricole ^TtW^HBrf r̂̂ Mra Fff^̂ x̂ F̂J^
r

DELALOYE ET JOLIAT - SION ' 
Mjà!MjJS^M33LSMMM ^

douces

SS*

Les portiers
ne veulent

plus rien d' autre J

Un cou

La nouvelle cire «concentrée»

La très grande

simplifie beaucoup le travail

ténacité
de cette cire extra-dure ^

Wega-Durobril a été créé spécialement pour les sols très exposés à ^^^^  ̂ V,
une forte circulation. Cette cire devient si dure que la saleté et la Les femmes L-j i
poussière ne peuvent plus y adhérer. Un coup de balai suffit pour respirent enfin. m
nettoyer le soi. JÊL
Il ne faut qu'une imperceptible pellicule de Wega-Durobril. -̂ -T
Aussi, quelle économie ! Le brillant tient beaucoup plus longtemps ï^^^
que celui d'une encaustique ordinaire. Il n'est donc pas nécessaire 

6 
r

de cirer à chaque nettoyage, car un léger coup de frottoir suffit pour P'"9 ri*
redonner au parquet tout son éclat.

Quel progrès ! Ce n'est pas une simple encaustique,
;, / ... / . ¦ . - , - , , mais une cire « concentrée»,

donc beaucoup plus économique.

WEGA-Durobril donne un éclat
d'une durée encore jamais atteinte

A. ~ 

i Wega-Durobril et Wega-Liquid-Polish
i (qui nettoie et fait briller du même coup) utilisés à tour de rôle

Voilà une heureuse combinaison !
i Un essai vous montrera les grands avantages
j de WEGA-Durobril. Demandez donc un échantillon

à votre droguiste ou a votre épicier.
jusni ¦' "

Fabricant: A. Sutter, produits chim.-techn.. Munchwilen/TG

L'APICULTURE
Cire gaufrée - Cadres - Ruches

Agence agricole

ecla 1/2 boîte Fr. 4.50
Vi boîte Fr. 8.10
bidon de 5 kg Fr. ?..— par kg
bidon de 10 kg Fr. G.80 par kg

tfe7
/ / .

Les maîtresses
de maison

sont enthousiasmées

HLes femmes
de ménage

respirent enfin

»~K4 *nj rn~ ™"r*l!rfi^&r&f^Pj tn&P&tlŒ^?&MP

WEGA-Durobril avec Chèque

t*AHYZ^%



Les Championnafs suisses
de cross pédestre

connaissent un succès retentissant à Sierre
(De notre envoyé

Le comité d'organisation, présidé par M. Sim
on Derivaz, avait tout prévu dans les moindres
détails ; le soleil radieux a attiré un nombre rec
ord de spectateurs ; le parcours — jugé très diffi-
cile, spécialement par nos compatriotes d'Outre-Sar
ine, qui ne sont pas habitués à des tracés pareils
— contribuait à donner à la course un attrait to
ut particulier. Tout concordait à faire de cette
compétition un attrait spécial qui devait en assur
er un succès éclatant.

La partie officielle
M. Marcel Gard , président du Conseil d'Etat , M.

A. Theytaz , préfet , et M. W. de Werra son hono-
rable prédécesseur , M. Salzmann , vice-président de
la Municipalité , M. le Dr O. Zinner , président de
la F. S. A. A., M. Dippe , du comité régional romand
de la F. S. A. A. V. F. ont honoré l'excellent repas
servi au Restaurant du Casino , de leur présence.
Tour à tour , MM. Gard , Salzmann , Zinner , Dippe ,
Morand (au nom de la presse) et Derivaz ont pris
la parole à l'issue du banquet , présidé par M. Paul
Zeller.

Il ressort des différents discours que Sierre se
prête admirablement à l'organisation d'importantes
manifestations sportives et que cette cité sera cer-
tainement appelée à en mettre sur pied de plus
grandes encore, ce qui sera tout à l'avantage de la
cité du Soleil.

Le parcours
Comme nous l'avons déjà écrit , il fut jugé très

sévèrement par la plupart des concurrents , spécia-
lement par nos amis Suisses alémaniques. En ef-
fet , sa reconnaissance nous a permis d'en voir tou-
tes les difficultés, dont la majeure partie était
constituée par l'ascension (400 m. de différence de
niveau) du Petit Bois de Bellevue. Les efforts des
kCrossmen étaient encore augmentés par le soleil
qui dardait ses rayons les plus chauds sur la col-
line.

La boucle, située à proximité immédiate de la
gare, avait une longueur d' environ 2 km. et était
à parcourir une fois par les Minimes, deux fois
par les Juniors et les Pistards , trois fois par les
Seniors et la catégorie B et quatre fois par la
catégorie A. Les prés constituaient la partie la plus
importante du tracé (1265 m.), puis venaient les
chemins champêtres (440 m.) et la forêt (400 m.).

Eh bien ! après la course, nous avons parlé avec
Glauser , Frischknecht et Sutter. Nous avons tout
d'abord constaté qu'ils ont tous terminé dans un
état de fraîcheur remarquable , faisant bien ressor-
tir leur excellente préparation.

Glauser, le grand vainqueur, nous a avoué qu 'il
se sentait très à l'aise à la montée, où il a réguliè-

Double victoire française
au Grand Prix de Martigny

Brutsch, Morard, Bonny animateurs de l'épreuve
(De notre envoyé spécial E. Uldry)

Le V. C. Excelsior de Martigny-Bourg organisait dimanche son Grand Prix de Martigny,
anciennement dénommé GP Cilo. Patronnée par le journal « Le Rhône », cette compétition, qui
ne tardera pas à devenir une classique printanière, a obtenu un grand succès.

142 coureurs s'étaient inscrits. Sur ce nombre 132 se présentèrent au départ et parmi eux
une quarantaine d'amateurs A dont quelques F rançais du V. C. d'Annemasse. Le circuit de 32
km. que les coureurs devaient parcourir 4 fois, plus la descente de Martigny-Bourg en ville
sur 2 km., ne comportait qu'une grimpée sérieuse : celle de Saillon, s'étendant sur 300-400 m.

III avec un pourcentage oscillant entre 13-15 %

Le départ est donné à 8 h. 16 par un temps su-
perbe ; 'la température est froide durant la pre-
mière heure et les coureurs vont souffrir ' du
froid. Les amateurs A supportent un handicap de
1' mais il est vite comblé puisqu'après 10 km. de
courte la jonction est déjà opérée. Il faut atten-
dre le premier passage à Saillon pour voir un
groupe de 14 hommes se détacher irrésistible-
ment de l'imposant peloton de 130 unités. Ces
14 hommes sont Brutsch, Colli, Schrœter, Annen,
Lutz, Pettier , Arandel, Bischoff , Jacquier, Haen-
zi , Jemelli, Nicole, Passerini, Guillet. Les fugitifs
paraissent s'entendre et d'écart se creuse rapide-
ment. A Riddes, au 2e passage, il se chiffré à 1'
10", à Saillon à 1' 35". Haenzi est décramponné
et donne des signea de défaillance ; il sera rejoint
par le gros peloton et il n'y a donc plus que 13
hommes eh tête. Ce groupe continue à bonne
allure, la moyenne dépassant même les 40 km.
à l'heure ! Le vent, pour l'instant, est faible et
les conditions sont excellentes. Le nouveau poin-
tage que noua faisons à Fully nous donne toujour s
13 hommes en tête 'suivis à 1' 45" par un pelo-
ton de 11 hommes enmené par le Français Gau-
thier qui apparaît pour la première fois à la fin
du deuxième tour. Derrière ce groupe de 2e po-
sition, un troisième comprenant le plus fort con-
tingent est pointé à 2' 15" et de nombreux attar-

TRIENE
Pommade vulnéraire à la Vlfamine « F » (Cale, li-
noleinic.) pour le traitement spécifique des plaies
et eczémas.
Ecorchures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

TOUTE SECURITE

spécial empe)

rement augmenté son avance sur Frischknecht , ce-
ci à chaque passage.

Frischknecht, brillant second , a déclaré qu 'il se
demandait ce qu 'il serait advenu du choix de la
chaussure en cas de pluie , car les pantoufles
qu 'ont mises tous les concurrents n 'auraient plus
suffi et les pointes eussent éventuellement consti-
tué un handicap à certains endroits.

Quant à Sutter, le vainqueur de la catégorie B,
il nous a confié qu 'il trouvait la différence (1 tour)
entre la catégorie A et la catégorie B insuffisante.

La course
Les Minimes de Sierre avaient l'honneur de par-

tir les premiers. Nous saluons la victoire de Jean-
Luc Theytaz , fils du préfet.

La course des Juniors a été menée par le favori ,
François Fatton , Cantonal , mais Peter Heinz , de
Wetzikon , l'a coiffé au poteau. Fatton a bien dé-
posé protêt , hélas ! un vice de forme en a provo-
qué le rejet et le Neuchâtelois doit se consoler
du titre de vainqueur moral.

Après avoir assisté à la victoire de Sidler (Lu-
cerne) chez les Pistards et à celle très nette de
Knecht chez les Seniors (catégorie dans laquelle
l'Agaunois Coquoz occupe une belle 4e place),
nous avons assisté aux deux plus belles courses
de la journée.

Glauser (catégorie A) et Sutter
(catégorie B) ,deux grands champions

En catégorie B, le vainqueur s'est porté en têVe
dès le départ et n'a plus été inquiété , malgré la
très belle performance des Viégeois Truffer Otto
et Ruffiner , respectivement 2e et 3e.

Par contre , en catégorie A, il n'en alla pas tout
à fait de même puisqu 'au premier tour , Frisch-
knecht passait devant Glauser , de Quay et Jean-
notat ; puis au deuxième passage Glauser et
Frischknecht étaient côte à côte , Jeannotat à 20",
de Quay à 25", Truffer R. étant déjà retardé. Mais
dans le 3e tour , Glauser décramponnait tout le
monde et augmentait son ' avance régulièrement
alors que derrière les écarts se creusaient.

Le point final
La distribution des prix mit un heureux point

final à cette magnifique journée toute à l'hon-
neur d'un sport méritant , ce dont nous félicitons
chaleureusement le Club Athlétique de Sierre tout
en le remerciant sincèrement de son amical ac-
cueil. Nous adressons une mention spéciale à no-
tre ami Walthy Leya, chef du service de presse,
pour sa serviabilité.

empé.

C est du reste la que se joua la course. jjj

dés avec des écarts variant entre 2'55" et 5' 10".
Pour eux la course est déjà finie !

La lutte est magnifique, la poursuite passion-
nante. Nous entamons le 3e tour avec la convic-
tion qu 'il va se produire quelque chose car les
gros bras commencent à s'agiter à l'arrière ! Mo-
rard et Bonny donnent de signal de la bagarre ;
ils se détachent irrésistiblement avant Riddes et
leur fugue cause des ravages car derrière on
réagit . Disparaissent du peloton de 30 hommes
qui s'est formé à Charrat, Métraux, Bisetti, Af-
folter, Despont, Morard J., tous victimes de
l'homme au marteau.

A Saillon , au 3e passage de la fameuse côte,
Brutsch qui fait grosse impression amène le pre-
mier peloton de 13 hommes toujours groupé. A
1' se présentent Marcel Morard et andré Bonny ; à
1' 25" Gauthier, Peretti , Cuisani, Mossière, Ter-
rier , Zumibach ; à 1' 38" le gros peloton. Sentant
le danger, du groupe de tête partent 4 (hommes :
Schrœter , Arandel , Brutach, Jamelli .; derrière
ce quatuor un trio formé de Morard , Bonny et
Colli suit à 10" tandis que le peloton Gauthier
n'est plus qu'à 20". On remarque donc que Bon-
ny et Morard ont rejoint le premier peloton au
moment où Brutsch démarrait et qu'ils ont dû
réagir sans même prendre le temps de souffler
un peu ! Ce deuxième effort consécutif va les
marquer au moment décisif !

Au début du dernier tour , les hommes de tê-
te sont rejoints et nous avons un regroupement
de 30 coureurs à 25 km. du but. Brutsch, grand
animateur de l'épreuve, place un démarrage très
sec à la sortie de Charrat ; Jamelli saute dans
sa roue, mais fatigué ne peut guère l'aider. Der-
rière, la réaction est forte et les deux fugitifs
n'ont que 80 à 100 m. d'avance. Brutadh au lieu
de se laisser rejoindre et de remettre à plus tard
sa tentative, persiste tout en ne gagnant pas plus
de 100 m. Il fait donc inutilemen t un effort con-
sidérable sur plus de 10 km. et, à la sortie de Rid-
des, alors que Jemelli se fait absorber ' par le
peloton, il voit arriver à ses trousses l'Annëmas-
sien Gauthier qui joue son va-tout. Entre Riddes
et Leytron la route fait de nombreux virages' et
là, Gauthier s'est sauvé. Souple et puissant, le
Français laisse une profonde impression. Il re-
vient rapidement sur Brutsch et au bas de la
côte de Saillon les deux hommes sont ensemble ;
à mi-côte, ils sont encore ensemble, mais au
sommet Gauthier est seul et Brutsch est à 14".
Il reste 10 km. à couvrir et Gauthier sent la vic-

toire a sa portée. En effet, Brutsch, fa t igué, (il
fut toute la course à la pointe du combat) se
fait absorber par le peloton que freine intelli-
gemment Menduni. Mossière commet alors l'er-
reur de surveiller ce rival au lieu de s'inquiéter
de l'avance que prend Gauthier. Ce dernier, non
seulement résiste magnifiquement, mais avec un
brio remarquable, il augmente constamment cet-
te avance pour la porter à 1' à Fully et à 1' 14."
à l'arrivée. Pour la deuxième place une lutte ser-
rée s'engage dans le dernier bout droit précédant
la banderole : Menduni partit le premier résiste
à l'assaut de Mossière et Wenger tandis que
Brutsch, Arandel, Rossier, terminent relevés.

Bonne organisation du V. C. Excelsioa- et nom-
breux public sur tout le parcours. Tout se dérou-
la normalement grâce au service d'Ordre de la
police cantonale et aux agents motorisés. Il n'y
eut que deux chutes, heureusement sans grande
gravité.

Classement
1. Gauthier Charles, Annemasse, les 132 km. en

3 h. 14' 50" ; 2. Menduni Aldo, Annemasse, à 1'
14" ; 3. Mossières Gérard , Genève ; 4. Wenger
Max, Genève ; 5. Cuisani Giovanni , Lausanne ; 6.
Colli Roland , Genève ; 7. Lutz Paul , Renens ; 8.
Zumbach Robert , Genève ; 9. Visentini Serge, Ge-
nève ; 10. Pettmann René , Genève, ex aequo : Mo-
rard Marcel , Genève ; Jacquier Jean-Claude, Lau-
sanne ; Mayer Jean-Claude, Genève -, Schrotter
Carlo , Fribourg ; Perretti , Lausanne ; Bony André ,
Fribourg j Jemelli René , Genève ; Bischoff Claude,
Genève ; Lambert Paul , Fribourg ; Terrier Jean,
Genève ; Arandel Félix, Genève ; Brutsch Ewald ,
Fribourg ; Rossier Jean-Claude, tous même temps ;
26. Strobino Michel , Genève à' 4' 15" ; 26. Muhle-
mann Raymond, Genève ; 27. Panchard Gérard ,
Lausanne ; 28. Pahud Philippe , Prilly, à 4' 30" ; 29.
Pirotta Bernard , Genève ; 30. Pettïer Patrick , Ge-
nève, à 4' 55" j 32. Maret Raymond , Sembrancher ;
35. Galetti André, Monthey ; 43. Varone Daniel ,
Sion.

Les Championnats
de Zurich

Belle tenue des Romands
Les 49es championnats de Zurich , disputé hier ,

ont été marqués par la belle tenue des coureurs
romands.

Chez les professionnels là victoire est revenue à
Schelleriberg qui s'est enfui à 25 km. de l'arrivée ,
habilement protégé par son camarade d'équipe
Carlo Clerici. Jean Brun fut très actif et semblait
devoir prendre une 2e placé bien méritée lors-
qu 'une chute à quelques kilomètres de Zurich lui
enleva tout espoir de figurer en bon rang. Bonne
tenue de Bovay alors que Vaucher ne tenait pas la
distance. Carlo Clerici s'améliore sensiblement et
sera bientôt un candidat sérieux à une victoire.
Les jeunes Strèhler et Meili ont fait bonne im-
pression de même que Lafranchi , toujours un peu
là. Précisons que le Vaudois Rittener fut aussi
victime de la chute qui stoppa Jean Brun et qu 'il
dut subir le sort du coureur genevois. Dommage
car nous aurions eu deux Romands bien placés.

Chez les amateurs, superbe victoire du Genevois
D'Agostino, un jeune qui progresse à pas de
géant et dont le début dé saison avait été remar-
quable. La 2e place de Flotron ne surprend pas
car il figurait parmi les favoris. Magnifique com-
portement de Rufer , encore un Genevois. Les cou-
reurs d'Outre-Sarine ont donc subi une défaite as-
sez surprenante dans leur propre fief. Gageons
qu 'ils ne vont pas tarder à prendre leur revanche.

Chez les amateurs B victoire de Wirth (Horn)
dans la Ire série et de Kottellaz (Mervelier) dans
la seconde. Ce dernier est plus qu'un espoir : c'est
une révélation qui a déjà fait une étonnante sai-
son 1954. Chez les junioirs , nouvelle victoire ro-
mande grâce à Thonney (Yverdon) devançant Bro-
cher (Genève) qui s'était distingué au dernier
prix Wolber, à Monthey.

Notons encore que Hugo Kdblet a abandonné
après une crevaison et une chute. Pas encore en
bonne forme, notre « pédaleur de charm e ». Pa-
tience, cela viendra ! Juste à point pour le Tour
de Romandie, peut-être.

Ski
Le Grand Prix du Printemps aux Rochers-de-

Naye a obtenu ;ùn vif succès. La participation de
l'Autrichien Hiri^erseer et de quelques Français
contribua certainement à cette belle réussite.

Le slalom en deux manches fut enlevé de belle
manière par G. Schneider qui se permit de battre
Hinterseer et Huber , deux des meilleurs cracks de
l'équipe autrichienne. Fernand Grosjean prit une
excellente 4è place. Chez les dames victoire de
Renée Colliard , devant Madeleine Berthod , victi-
me d'une chute. Chez lés juniors (messieurs) Peter
Kronig s'imposa et Michèle Cantova en fit autant
dans catégorie (dames jun.).

Brillant succès du S. C. Champex-Ferret au 8e
Trophée du Muveran disputé aux Plans sur Bex.
Les Valaisans ont inscrit une nouvelle et probante
victoire à leur actif en battant notamment la pa-
trouille réputée des Diablerets.

r u D f i u i n i ie ne ci  nu
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On va construire
la grande salle

\>epuis que nous avons l'honneur d'haibrtet
Sion — il y a 20 ans — nous avons entendu par-
ler de la .Glandé Salle. Lors de réunions privées
au café autour de 3 décis, de nombreux projets
furent éohafifaudès. Mais rien n'a été fait : or,
brusquement, quelques jeunes cte le capitale ont
pris le taureau par les coiines. CqoseiiliLés par M.
Tromchet, architecte, bien connu pour ses réali-
sations audacieuses, MM. Raymond, ÏIVDareel-Pïe-
re Konierzin et M. Armand Varone onft fondé une
société : « Le Groupement artisanal de cons-
truction S. A. ». Leur but est de réaliser la gran-
de saflue. Es vont construire «n ianimeuible qui
abritera 90 appartements, un café-restaurant
avec toair et dancing, des magasins, un garage
et la grande salle, qui permettra de présenter
au public des spectacles de tout premier or-
dre. 750 places seront à disposition des ama-
teurs de théâtre. La salle est conçue de telle
façon qu'il sera facile d'organiser des banquets
importants et de recevoir dans nos murs les \nombreuses associations, sociétés et groupe- i
ments qui jusqu'à présent avaient beaucoup de '

peine à tenir leurs assises dons un de nos éta-
blissements publics. ¦

L'œuvre coûtera environ 5 millions de f rancs,
dont il million 500 000 sera investi dans la
grande salle.

Cette heureuse initiative qui mérite l'aide et
l'encouragement de nos pouvoirs publics trou-
vera un écho favorable chez ceux qui s'intéres-
sent à la vie artistique do notre cité.

Sierre
20 ans au service de la paroisse

M. Joseph Claivaz, de Sierre, a fêté diman-
che 17 "avril ses vingt ans au service de la pa-
roisse de Sierre comime sacristain. Nous le fé-
licitons pour ce bel exemple de fidélité.

Bagnes - « Concordia »
La société de musique « Concordia » a déf in i t i -

vement fixé sa soirée annuelle ou 1er mai. Nous
reviendrons en temps opportun pour le détail du
programme. Le Comilé.

Cinéma Etoile - Martigny
Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 : Le Traque-

nard. Un passionnant film policier américain tiré
des annales authentiques de la police de Washing-
ton.

Dès jeudi 21 : La Fille sans Homme do S. de San-
tis auteur de « Riz amer » tourné dans les quartiers
les plus vivants du Naples inconnu des touristes
avec Silvaha Pampanini , Amedeo Nazzari et Mas-
simo Girolti. Un film qui passionnera les femmes...
et fera réfléchir les hommes I

t
Madame Veuve Marie FOURNIER-CHARBON-

NET, à Beuson ;
Famille Barthélémy FOURNIER-BORNET et leurs

enfants , à Beuson ;
Famille Victorien FOURNIER-DELEZE ot leurs

enfants , à Beuson ;
Famille FOURNIER-AYMON et leurs enfants , à

Beuson ;
Famille FOURNIER-MARIETHOD et leur enfant ,

à Beuson ;
Mademoiselle Céline FOURNIER ;
Monsieur Angelin FOURNIER ;
Monsieur René FOURNIER ;
ainsi que les familles parentes et alliées , CHAR-

BONNET, FOURNIER , CARTOBLAZ, DARISWILER
et BORNET,

pnt la profonde douleur de faire part de la perte
de leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , oncle et parent

Monsieur
Barthélémy FOURNIER

décédé le 17 avril 1955, à l'âge de 86 ans , après
une longue maladie , chrétiennement supportée ,
muni des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 19 avril
1955, à 10 heures, à Basse-Nendaz.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur et Madame Alphonse FELLAY, à

Versagères ;
ainsi que leurs enfants et petits-onfanlts,
ont te pénible regret de faire part du décès

de

Monsieur Hercule FELLAY
marchand de bétail

leur cher frère, beau-frère et o:iale, décédé
dans sa 82e année.

L'énseveilisseiment aura lieu à Châble (Ba-
gnes), le mardi 19 avril, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. • . ¦

t
Madame Marie-Rose RODUIT-RODUIT, à

Fully ;
Monsieur et Madame Etienne RODUIT-

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

BENDER et leurs enfants Albert , Roscly, Jean
et Ginette, à Fully ;

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

SERENS et leurs enfants Caty et Gérard, à
Fully ;

Monsieur Gaston RODUIT, à Fully ;
Monsieur Hervé RODUIT, à Fully ;
Monsieur Rémy RODUIT, à Fully ;
La famille de feu Olivier RODUIT-LEGER ;
•La famille de feu Etienne RODUIT-RO-

DUIT ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur Clément RODUIT
Commerce de fruits

leur cher époux, père, beau-père, oncle et cou-
sin, enlevé à leur tendre affection dans sa 70e
année, des suites d'une pénible maladie, sup-
portée avec résignation, muni des Sacrements
dé l'Eglise.

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

P. P. L.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Lé matin on pouvait  voir le denlc de seno-
titos qui accouraient' vers la place où l'on ven-
dait du colin , du merlan ou le menu fretin, et
le soir , l'arrivée des porcs girogneurs qui reve-
naient en se bousculant des chàtaigneraiesi où
ils se nourrissaient des fruits  tombés. Une ou
deux fois par semaine, venait le drapier, derriè-
re un beau cheval lustré et portant l'aune sous
Vaisselle. Un tapis multicolore avec des franges
en cordonnets entrelacés couvrait sa marchan-
dise. Le drapier faisait penser à un contreban-
dier. Le marchand de poêles et le rétameur qui
troublaient l'heure de la «este, paraissaient
plutôt des voleurs de basàe-cour déguisés en ar- relaient toujours pou r se moquer un peu du
tisans.

Tous les enterrements s'arrêtaient sur la pla-
ce. Les porteurs déposaient le cercueil sur le
sol et les hommes en longues capes se dépouil-
laient de leurs chapeaux. On découvrait le dé-
funt afin — pensais-je — que tout le monde
ritos qui accouraient vers la place où l'on ven-
puisse s'assurer qu'il était bien mort.

Moi. je voyais tout cela à travers les ban eaux
de ki fenêtre dans la chambre sans meubles
du rez-de-chaussée où tante Félisa me tenait,
parce que. étant descendant des Rubio. je ne
« devais pis jouer avec les enfants du bas peu-
ple ». Vers les quatre heures de l'après-midi,
passaient les senoritos : dans l'arrière-boutique
du pharmacien on commentait les potins du vil-
lage et on jouait aux cartes. Mes.c.Qusiru, s'ar-

La Puerta del sol
K \J I M A N Traduit de J'espagnol par Julia Chamoief

- singe de Madrid » comme ils m'appelaient,
sans doute parce que les barreaux de la fenêtre
leur rappelaien t une cage. Tante Félisa disait
d'eux qu 'ils étaient des fainéants, tout en s'em-
pressant de déclarer qu 'étant des senoritos et
fils de bonne famille, ils ne pouvaient travailler
comme des vachers.

* * *
Tante Adélaïde m'apprit le Credo, l'Ave et

autres prières. Puis on me confia au sacristain
pour apprendre à servir la messe. Au bout d'une
semaine mon maître déclara que j 'étais fort in-
telligent. Pour commencer j 'aidais seulement à
la messe d'oncle Rosendo qui prenait soin de
m'avertir à voix basse, chaque fois que je de-
vais changer le missel ou faire le service des
burettes». Peu à peu s'affirmait en moi le goût
du métier au service de l'église. « Si tu conti

JAV/ER 8UENO
Les vaincus héroïques

nues comme ça, tu seras chanoine à vingt ans »,
disait tante Adélaïde en extase. Le canonicat
était tout ce qu'il y avait de mieux dans le mon-
de, et je m'appliquais à y parvenir. Je faisais
voltiger , avec une grande maestria, l'encensoir
et je savais la couleur de la chasuble qui conve-
nait à chaque jour. Comme les fêtes de Saint
Roch approchaient, on arrangea à ma taille une
vieille soutane d'oncle Rosendo, et mon orgueil
atteignit son comble quand, après la messe, en
passant entre le tronc aux aumônes, j 'entendis
une vieille dévote murmurer avec ravissement :
« Sois bén i mon mignon. » Avec tout cela je
me serrtais presque pareil aux saints, et capable
même de faire un tout petit miracle, si l'occa-
sion s'en présentait. La conviction de ma prop-
pre importance s'affermit encore, quand je fus
appelé à représenter l'Eglise dans un baptême.
Le sacristain, après avoir cherché dans le ca-

EXCEPTIONNEL 1
A vendre, cause im

prévue,

char
à pneus, trains bois
neufs, avec frein arriè-
re à pinces, limonière,
timon pour tracteur et
brancards. Charge kgs:
3000. Les pneus sont
absolument neufs, type
renforcé. Cédé à 900
francs. Ch. Dugon, ate-
lier métallique, Bex.
Tél. (025) 5 22 48.

A vendre environ 3G
m3
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bovin. Georges Parisod ,
Roche (Vaud). Tél. (025)
3.51.28.

testée
side-car commercial

Condor 850, en bon
état , cy lindres en V, 4
vitesses au p ied , avec
pont et carrosserie. Fr.
900.—. Tél. (025) 5.23.30,
Bex.

employé®
au courant de tous les
travaux de bureau. Dé-
butante acceptée. Ecrire
sous chif f re  P 5427 S
Publicitas, Sion.

Wnstiire
18 CV., en parfait état ,
de marche et d'entre-
tien. Roulé 3.000 km.
environ depuis révision
complète. Prix frès in-
ressant. Facilités.

Ecrire au journal sous
chiffre C 1604.

somiïï ë'EËeîrs
pour café-restaurant à
Champex-le-Lac. Faire
offres au Nouvelliste
sous I 1584.

argenterie
de table, 100 gr. argent
garantie, direct depuis
la fabrique au client par
exp. 72 pièces depuis
275 frs., avec faci l i tés de
payement.
Philippe Guillod, Brent
(Vaud).

Entreprise générale
René DURET

Petit-Lancy, Genève,
cherche

charpentiers
maçons

manœuvres
qualifiés. Entrée de sui
te. Travail assuré.

semenceaux
de pommes de terre
Importés de 1954. Fr
26.— les 100 kgs. Tel
4 12 85, Ardon.

iendrier , déclarait : « L'Eglise, en tant que mar-
raine, veut que l'enfant  s'appelle Ambroise. »
« Vierge Marie ! » gémissait la mère , — quel
vilain nom ! » Et désolée elle suppliait qu 'on
1 appelât Antoine, comme son père. Mais, le sa-
cristain restait intransigeant dans la défense de
ses droits. Je tenais l'enfant  sur les fonts , bien
que , pour atteindre le baptistère, je dusse mon-
ter sur un escabeau.

A côté de ces fonctions qui me remplissaient
d'orgeuil , j' en trouvais d'autres amusantes. La
veille des fêtes on montait au clocher pour la
sonnerie.

Un jour , j'eus le courage d'imiter l'enfant  de
chœur : agrippé au fût , je voltigeai avec la clo-
che. Les maisons s'élevaient et le ciel se ren-
versait ; le choc du battant contre le bronze
m'emplissait les entrailles du vacarme. Quand
la cloche s'arrêta , je pus entendre mon propre
cri d'épouvante ; l' enfant  de choeur se tordait les
côtes. Le dimanche pendant la grand'messe,
tandis que l' orgue chantait , l'aveugle Churupa
donnait de l'air au soufflet en t i rant  sur une
corde que la crassi
grimpait sur le soufflet et l'orgue restait asth
matique au moment le plus, solennel du « Ky
rie Eleison ». Le vieux Churupa lançait son bâ
ton à la recherche d'une tête et l'orgue repre
nait ses meilleurs sons.

(Tous droits reserres. Librairie Payot, Lausanne)

Un gain certain
vous est assuré par la
vente d'articles lucratifs
de première nécessité
pour les ménages en
ville et en campagne.

Représentation pour le
Valais à remettre , éven-
tuellement comme re-
présentation accessoire.
S'adresser à Case posta-
le 63, Sierre.

Sommeliere
est demandée pour le
15 mai. Débutante ac-
cep tée, dans bon petif
café région Martigny.

Offres au Nouvelliste
sous D 1605.

A louer ou à vendre
au centre de Sion

mii - restaurant
Pour trai ter  fr. 20.000 —

Ecrire sous chiffre P
5434 S Publicilas, Sion.

maison
ou appartement meublé,
cherché par famille de 5
enfants , pour vacances,
depuis le 20 juin au 15
juillet. Paiement à l'a-
vance. S'adresser sous
chiffre P 5435 S à Pu-
blicitas, Sion.

Agence générale d as
surances cherche

collaborateurs
pour le Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre P
5462 S Publicitas, Sion.

Famille dans la vallée
de Bagnes cherche

personne
aimant les enfants pour
aider au ménage et à la
campagne (accep tée pr
un ou deux mois). S'a-
dresser au journal sous
chiffre B 1603.

moto
B.S.A. 500, 1948, entière-
ment révisée, fourches
léléscopiques.

A. Schyrr, Jaman 23,
La Tour de Peilz. Tél.
(021) 5 27 08.

S 000
pour le finance-
ment de vos meu-
bles.
Demandez des ren-
sei gnements avant
votre achat..

Môbel-
Darlehens AG

Olten

DP quollo faço n un alco£ l>(tfe
:en« comp let . r>-rïnivrer ,
v oi.-. indioiLB^^e preip. g'»' -
E^^-tfTtcTal. 161. 0 7 2 / 5  22 58
/; t. D.bi. D-oq. di p l .. Sul genTO
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Complot en Bolivie
Attentat contre le président

de la République
LA PAZ, 17 avril (Ag. AFP). — L'attentat

contre le président de la République, M. Paz
Estensoro, devait être perpétré dans la nuit de
samedi 9 avril , pendant le défilé organisé a l'oc-
casion du 3e anniversaire de la révolution, grâ-
ce notamment à une coupure du courant électri-
que qui devait durer douze minutes. Cette pan-
ne eut effectivement lieu dans toute la capi-
tale bolivienne, mais il semble que les conspira-
teurs euren t peur de la foule armée qui se trou-
vait réunie sur la principale place de La Paz.

Plusieurs hautes personnalités, parmi lesquel-
les M. Hugo Roberts , ancien ministre du pre-
mier gouvernement du président Estensoro, ont
été arrêtées. Le complot avait été dirigé par M.
Alberto Crespo Guttierrez , actuellement réfu-
gié à l'ambassade du Chili, et M. Gustavo
Stumpf , faisaient également partie de la cons-
piration un certain nombre de personnalités
qui se trouvent à l'étranger.

L'assassinat du président Paz Estensoro devait
êtres uivi d'autres, actes de terrorisme, apprend-
on toujours selon des informations non officiel-
les. Des memibr.es des partis traditionnels des
militaires auraient été les complices de la pha-
lange socialiste. Le complot aurait été financé
par les propriétaires de mines Patino, Hoch-
child et Aramayo.

On apprend en outre que M. Filiberto Ortuno,
du Mouvement nationaliste révolutionnaire, que
dirige le président Estensoro, aurait été tué à
la suite d'un échange de coups de feu avec les
policiers qui procédaient à son arrestation.

Le complot, dit-on, était le -plus important de
tous ceux découverts jusqu 'ici en Bolivie. Se-
lon les milieux officiels, l'ordre règne dans le
pays. '

Le conflit scolaire en Belgique

La manifestation catholique
d'Anvers

ANVERS, 17 avril. (AFP.) — La grande ma-
nifestation organisée par les catholi ques de la
province d'Anvers, pour protester contre la po-
litique scolaire du gouvernement, a attiré à An-
vers en ce dimanche de Quasimodo, une foule
considérable.

Par un beau soleil, le cortège , précédé de ca-
valiers revêtus de costumes régionaux , et de
fanfares , s'est ébranlé en bon ordre à 15 heures.

Les manifestants portent des drapeaux , des
étendards et des banderolles sur lesquelles on
peut lire les slogans habituels : « Le pays dit
non », « Egalité pour tous », etc., et conspuent le
gouvernement en général et le ministre de l'ins-
truction publique en particulier.

Un service d'ordre très important assure l'é-
coulement dans le calme de ce long cortège qui
doit traverser toute la ville.

Toujours a propos de I accident
de l'avion d'Air India

BOMBAY, 17 avril. (Reuter.) — La Compagnie
Air India international a publié dimanche une dé-
claration relative à la chute de l'appareil « Kash-
mir Princess », survenue lundi dernier au large de
Bornéo. Celle-ci affirme que les trois survivants,
membres de l'équipage , sont d'avis que l'explosion
et -le feu qui ont provoqué la perte de l'appareil ,
sont dus à « une cause extérieure » qui n'a rien à
voir avec la structure de l'avion. « L'explosion et
le feu n'ont pas été provoqués par une défaillance
quelconque d' une partie de l' appareil , du moteur
et de la benzine ou par une installation de l'appa-
reil. Toutefois , la cause exacte de la tragédie de-
vra être déterminée par le tribunal officiel d'en-
quête après examen des débris qui flottent encore
sur une eau relativement peu profonde. Mais il y
a peu d'espoir de trouver encore quelque survi-
vant de la catastrophe » .

Le « Kashmir Princess » transportait 11 passagers
et 8 hommes d'équipaqe.

Pour l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat de Nidwald

STANS, 17 avril. (Ag.) — De nouveaux candidats
ont été désignés pour l'élection complémentaire
au Conseil d'Etat , à la suite de la démission de M.
Arnold Wagner (conservateur) conseiller national.
Il y aura donc lutte à la Landsgemeinde de diman-
che prochain. Alors que les radicaux espèrent con-
server leur siège traditionnel , en présentant M.
Walter Vokinger président du Grand Conseil , les
conservateurs présenteront de leur côté la candi-

C H R O N I Q U E  DE M O N T H E Y
Monthey

Deux motocyclistes blesses
(Cg.) Samedi à midi, M. Maurice Bocherens,

né en 1914, domicilié à Bex, et employé à la
Gyps-Union, circulait à moto, à l'Avenue de
France, ayant sur son siège arrière M. Gabriel
Bocherens, né en 1928. Le motocycliste, sur sa
puissante machine, débouchait sur la Place et
se trouva en face d'un cycliste, M. Jean-Pierre
Gollut, apprenti ferblantier à Monthey. Le choc
fut inévitable. Le cycliste a pu sauter à temps
de sa machine, alors que la moto venait la
heurter à sa noue avant qui a subi des dégâts
importants. Les deux motocyclistes, immédiate-
ment secourus, ont été conduits à l'Infirmerie
de Monthey avec de graves blessures et proba-
blement tous deux souffrent d'une fracture du
crâne.

L'enquête de la gendarmerie établira les res-
ponsabilités, mais ,o.n suppose que le motocycliS'
te, voulant éviter le cycliste, perdit le contrô.
le de sa machine qui s'écrasa sur la place, pro-
jet ant au loin ses deux occnpants.

La moto n'a subi que de légers dégâts.

dature de M. Alfred Graeni , vétérinaire à Stans.
Du fait qu'en cas d'acceptation de la revision par-
tielle de la Constitution cantonale, le nombre des
conseillers d'Etat devrait être ramené de 11 à 9,
l'élection complémentaire de dimanche revêtira
une importance considérable quant à la répartition
des forces des deux principaux partis.

A la Fédération romande
ouvrière

des syndicats chrétiens
LAUSANNE, 17 avril. — (Cg.) — Les délégués

de toutes les fédérations ouvrières chrétiennes
de Suisse romande se sont réunis dimanche après-
midi au « Foyer » du Théâtre, à Lausanne, sous
la présidence de M. Lucien Genoud, secrétaire
général de la Fédération genevoise des syndi-
cats chrétiens, en présence de M. J.  von Burg,
secrétaire central du CNG (Fédération suisse des
syndicats chrétiens).

Les délégués ont entendu les rapports du pré-
sident , du trésorier et des contrôleurs qu'ils ont
approuvés comme d' ailleurs, le procès-verbal de
la dernière assemblée.

Aux élections statutaires, aucune discussion ne
s'engage sur les présentations de candidats fai-
tes par les Fédérations régionales . Le nouveau co-
mité est ainsi constitué : président : Jean Bour-
quin (Jura) ; vice-président : Max Aebischer (Fri-
bourg) ; secrétaire : Joseph Miazza (Genève) ;
trésorier : Paul Widmer (Neuchâtel) ; membres :
Joseph Wandeler (Fribourg), Charles Suppeck
(Genève), Germain Joliat et Louis Lâchât (Ju-
ra), W. Spischer (Neuchâtel), Benjamin Frache-
boud et René Jacquod (Valais) ; contrôleurs : J .
Durr (Lausanne) et Pierre Chevalley (Valais).

L'ordre du jour était très chargé et les déli-
bérations ont permis de constater la volonté de
toutes les Fédérations romandes des syndicats
chrétiens de travailler avec une plus grand e unité
dans tous les domaines intéressant l'ensemble du
mouvement syndical chrétien.

Le congrès romand a été attribué au Jura et
aura lieu à Porrentruy le 25 septembre prochain :
il traitera, en particulier, le thème : « Comment
les travailleurs doivent participer aux fruits du
travail ».

Dans les divers on a enregistre avec intérêt
une intervention de la Fédération chrétienne du
textile et de l'habillement de Genève, section
de la couture et de la mode, demandant au co-
mité romand et en particulier aux membres de
la Fédération romande exerçant un mandat po-
litique à l'Assemblée fédéral e, d'intervenir au-
près des autorités fédérales pour la suppression
du temps de carence de la loi fédérale sur l' assu-
rance chômage dans cette profession. En e f f e t ,
l' art. 39 de la dite loi prévoit des jours de ca-
rence pour le chômage partiel , les ouvrières de
cette branche en s o u f f r e  du fait  qu'elles sont
appelées à chômer à certaines périodes de l'an-
née par suite du travail saisonnier. Cette inter-
vention faite par une déléguée des couturières
genevoises a été vivement applaudie et le comité
romand est chargé de prendre tous les contacts
utiles et nécessaires pour arriver à satisfaire cet-
te légitime revendication.

Il appartenait au secrétaire central du CNG,
M. J.  von Burg, de faire un tour d'horizon sur
l' activité de la Fédération suisse des sy ndicats
chrétiens durant Vannée écoulée. Apres avoir
entretenu les délégués du renvoi par l'Assemblée
fédérale du p roj et de loi sur les conventions col-
lectives de travail et de certaines actions déplo-
rables des syndicats majoritaires (par exemple la
récolte de quelque 200 signatures de grandes en-
treprises demandant le renvoi du projet de loi
parce que non conforme à leur désir, interven-
tion qui dit bien que l'USS emploie tous les
moyens pour arriver à ses f ins, même si par ces
moyens ell e se ligue avec le patronat qu'elle
combat pourtant), de la votation du 13 mars der-
nier et des conclusions à en tirer. L'orateur don-
na ensuite le plan de travail du CNG pour l'a-
venir immédiat. C'est ainsi que les délégués f u -
rent satisfaits d'apprendre les nombreuses démar-
ches entreprises par la Centrale suisse des syn-
dicats chrétiens auprès des autorités fédérales en
ce qui concerne certains postulats dont le syndi-
calisme chrétien s'est fa i t, de tout temps, le
champion. Puis l'orateur f i t  un tour d'horizon
sur le syndicalisme chrétien dans le monde, en
particulier en Allemagne occidentale, en France
et Afrique française.

La Fédération romande des syndicats chrétiens
compte actuellement quelque 17,000 membres
dont 3700 pour le Valais romand alors que la
Fédérations suisse a un ef fec t i f  total de 70,400
membres au 1er janvier 1955 soit une augmen-
tation de 6200 membres sur l' exercice précédent.

Une école de recrues dans nos murs
(Cg.) — Aujourd'hui arrive l'E. R. airt. 24.

Cette écoCe de recrues' vient de Bière et sta-
tionnera dans la région, jusqu'au 29 avril. A
Monthey, stationnera la Btitr. E. M. forte de
quelque 130 hommes.

Bouveret
Ceux qui s'en vont

Une nombreuse assistance a rendu les derniers
honneurs à Mme Rosine Clerc , née Péray, âgée de
93 ans.

Elle était la doyenne de la commune.

Un beau coup de filet
M. André Cachât , a eu la chance de retirer de

ses filets un magnifique brochet mesurant 1 m. 10
et totalisant un poids respectable de 25 livres.

Deux pontonniers à l'honneur
MM. Roch André , père et fils , ont été engagés

par le service topographique fédérât pour les re-
levés de niveau sur le Rhin dans le canton des
Grisons.

Voilà une bonne référence pour nos pontonniers
et sauveteurs. Nos félicitations.

L'assemblée des délégués
de la F.J.C.V.R. à Fully

L'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des Jeunesses conservatrices du
Valais Romand s'est tenue, hier après-
midi, dans la salle du Ciné Michel à
Fully.

Ce fut une réussite en tous points.
Organisation parfaite, participation

record, ambiance cordiale, travail cons-
tructif, — le tout agrémenté des belles
productions de la fanfare locale « L'A-
venir » — firent ce succès. J

Indépendamment du président de la
Fédération, Me Michel Evéquoz, entou-
ré de son comité « in eprpore », on no-
tait la présence de plusieurs personnali-
tés dont, entre autres, M. Joseph Mou-
lin, conseiller national, et président du
parti conservateur valaisan, M. Henri
Carron, ancien conseiller national, M.
Biollaz, ancien président de la Fédéra-
tion, MM. Edmond Joris et Robert f ara-
marcaz, députés, Henri Roh. directeur
de l'Office de recherches économiques
et industrielles, Louis Delaloye, de Sa-
xon, des représentants du Conseil com-
munal de Fully, etc.

Lors de la partie administrative, le
président de la Fédération eut l'occa-
sion, après son remarquable rapport, de
présenter à l'assemblée M. Etienne
Emonet, de Sembrancher, nouveau
membre du comité, représentant l'En-
tremont.

Lors de la discussion concernant les
prochaines élections aux Chambrés fé-
dérales, les délégués unanimes ont émis
le vœu que le parti conservateur envi-
sage une liste à cinq pour le Conseil
national en ce qui concerne évidem-
ment le Valais romand.

Eclatante réussite du 25me anniversaire
de la Schola

des petits chanteurs de Notre Dame
Ce 25e anniversaire de la Schola des petits

chanteurs de Notre-Dame s'est déroulé à Sion sa-
medi et dimanche par un temps magnifique. Sa-
medi à 10 h. 15, un of f i c e de requiem fu t  célébré
à la chapell e de la paroisse du Sacré-Cœur en
l'honneur des membres défunts de la Schola.
Après cet offioe les petits chanteurs se rendirent
au cimetière. Après un premier chant, M. l'abbé
Deldloue, aumônier t d'honneur de la Schola
adressa quelques paroles aux petits chanteurs.
Il rappela la mémoire des bienfaiteurs de la jeu-

nesse sédunoise soit Son Exe. Mgr Bieler, M.
Charles Haenni et M. Joseph Kuntschen. Puis
il évoqua le souvenir des membres défunts de la
Schola. Dix-neuf déjà ont rejoint la maison du
Père, le dernier en Itete étant le Rvd Père
Schmid qui laissa à la Schola te message sui-
vant : «. Chanteurs, croyez à ce que vous faites ,
croyez en votre mission ». Puis ce fu t  l'absoute
suivie de la prière des petits chanteurs . dirigés
par M. Richard Flechner , ancien directeur de la
Schola. On notait la présence au cimetière de
plusieurs anciens chanteurs et de M. Courtot , le
premier directeur.

' A 15 heures, pour la répétition de la messe de
Croce à 5 voix, les petits chanteurs de Monthey,
Fribourg, Valentin-Lausanne et Servan-Lausan-
ne, se joignirent à la Schola et c'est plus de 350
chanteurs qui se rendirent à Valère pour cette
répétition.

Après celle-ci , les petits chanteurs des autres
localités furent répartis dans les familles qui dé-
siraient les héberger. A 20 h. 15, sur la place de
la Majorie un concert très apprécié du nom-
breux public qui se pressait sur la place fu t  don-
né par les diverses sociétés. C'était impression-
nant de voir et d'écouter toute cette jeunesse qui
chantait avec cœur et conviction.

Dimanche, l'Harmonie Municipale se rendit à
la gar e pour recevoir la belle phalange des ca-
dets de Genève. 135 jeunes gens composent cette
société de jeunes musiciens qui défilèrent en vil-
le, dans un costume très seyant.

A Valère, il y avait foule à 10 heures, pour as-
sister à la messe pontificale célébrée par Mgr
Adam et chantée par toute cette armée de jeu-
nes chanteurs. A l'Evangile, Monseigneur s'a-
dressa à tous ces chanteurs. Pour Monseigneur ,
l'aube des petits chanteurs rappelle l'hymne de
ce jour , dimanche « in albis ». Monseigneur par-
la ensuite du rôle du chanteur qui prend part au
sacrifice de la messe, mais une part plus grande
que les autres fidèles.  Son chant qui est une
prière doit aider le peuple à prier. Pour Monsei-
gneur , le plus beau chant c'est le chant grégo-
rien qui est la prière même du peuple. Mais
comment être un bon chanteur ?

1. Se soumettre à une discipline.
2. Etre humble dans son chant. Chaque chan-

teur doit s'oublier pour se fondre dans l' en-
semble.

Il doit vivre dans la concorde a f i n  de former
une fa mille.-

Puis la messe se poursuivit dans le faste  de la
liturgie. Dans cette vieille cathédrale de Valère
350 chanteurs unissaient leur voix pour prier
leur Dieu. Si les voûtes du vieil édific e vibraient
et renvoyaient les mélodies , les fidèles ne restè-
rent pas insensibles à cette musique. Après la
messe, les Cadets de Genève et l'Harmonie Mu-
nicipale de Sion donnèrent un concert for t  ap-
plaudi.

Une raclette f u t  servie aux invités au Belvé-
dère de la Majorie. Nous avons noté la présence
de plusieurs personnalités entre autres M. Mar-

Une magistrale conférence de M. Ro-
ger Bonvin suivit la partie administrati-
ve. L'orateur suscita vraiment l'enthou-
siasme des déléguas. . ..

Nous n'en dirons pas plus aujourd nui
car nous nous réservons de revenir
longuement demain sur cette assem-
blée.

Deux habiles cambrioleurs
opèrent à Lens

Inf. Spéc. — Dans la nuit de samedi à diman-
che deux individus se sont introduits dans le ma-
gasin de la Coopérative de Lens. Le local fut mis
à' sac et le coffre-fort déscellé puis éventré. Les
cambrioleurs qui se sont emparés ainsi d'une som-
me de 3000 francs, sont connus de la police qui les
recherche activement. Pour le besoin de l'enquête
nous ne publierons pas leurs noms.

Ce sont ces deux mêmes malfaiteurs qui ont
opéré dernièrement à Aigle, Bex et Montreux.

A Sion également ils ont visité, dans le courant
de la nuit dernière, le café du Boulevard d'où ils
ne purent rien emporter , puis le bureau de la so-
ciété Carbona où ils récoltèrent en tout et pour
tout deux francs.

La police organise des patrouilles de nuit dans
tout le canton. Les postes, de douane sont alertés.

Après tous ces cambriolages, les deux malen-
drins doivent être en possession d'un joli magot.

Accident mortel
à la Grande-Dixence

(Inf. part.) — Un grave accident est survenu,
hier, sur l'un des chantiers de la Grande-Dixence,
au Chargeur.

Deux ouvriers transportaient une bonbonne
d'oxygène quand tout à coup, dans les circonstan-
ces que l'enquête établira , l'un d'eux trébucha et
tomba. Il reçut la bonbonne sur la tête.

Relevé grièvement blessé, il a été transporté à
l'infirmerie du chantier où malgré les soins qui lui
furent prodigués le malheureux ne devait pas tar-
der à succomber à ses blessures.

Il s'agit de M. Edouard Berdoz , 22 ans, célibatai-
re, habitant Leysin. .

Le corps de la victime a été transporté, hier
soir, à la morgue de l'hôpital de Sion. Il sera ren-
du, aujourd'hui , à sa famille.

cel Gross, chef du Département de l 'Instruction
publique , Mgr  Bayard , vicaire générai du diocè-
se M. le chanoine Schnyder , M M .  Georges Ma-
ret présiden t de la ville, M.  Tscherrig, chance-
lier de l'évêché , M. le chanoine de Preux, curé
du Sacré-Cœur, le colonel Louis AUet, président
du Tribunal de Sion, M. Pierre Calpini, prési dent
du Conseil général, etc., etc. Au concert de 11 h;
nous avons encore rencontré M.  Marcel Gard ,
président du gouvernement valaisan qui, pour des
raisons majeures , n'a pas pu rester pour le ban-
quet. ,

Une fois les appétits calmés, M. Pierre Stu-
der, vice-président de la Schola, s'adressa aux
invités pour leur souhaiter la bienvenue. Il ex-
cusa l'absence de Son Exe. M gr  Adam retenu par
d'autres obligations. Il regretta l'absence du pré-
sident de la société retenu chez lui par suit e d'un
accident de ski. I l ref i t  un bref historique de la
Schola et ensuite donna la parole à M. Pierre
Calpini qui dut fonctionner comme major de ta-
ble. M. Calpini salua toutes les personnes pré-
sentes puis excusa l'absence de M M .  Victor de
Werra, juge cantonal , Emile Gaillard , conseiller
bourgeoisial et Dubois, président de la Fédération
cantonale des chanteurs valaisans. Puis il passa
la parole à M. le conseiller d 'Etat Gross. Ce der-
nier salua le representant. de Mgr Adam en la
personne de Mgr Bayatd , les religieuses du Ser *
van, M. Maret , président de la ville et les re-
présentants de la presse auxquels M. Gross es-
saya de faire croire qu'il avait peur de leurs plu-
mes acérées. Il salua ensuite la présence du re-
présentant de Mgr Maillet, présiden t de la .Fé-
dération internationale des Pueri cantores, M.
l' abbé Zurfluh.  Il manifia ¦ le chant et trouva
qu'à la messe du matin les petits chanteurs
avaient réussi à faire prier même les plus dis-
traits.

Après M. Gross, ce fu t  M. Maret, président de
la ville qui adressa quelques paroles au petits
chanteurs. Puis M. Gaston Biderbost , membre du
comité cantonal de la Fédération des chanteurs
valaisans apporta le salut de cette dernière alors
que M. l'abbé Zurf luh apporta celui de Mgr Mail-
let. Et pour finir , la Chorale sédunoise et le
Maennercho r Harmonie de Sion remirent à la
Schola une channe genevoise.

Après la partie officielle chacun descendit en
ville pour assister au cortège. Une foule  incroya-
ble se massait sur les trottoirs pour applaudir
tous les petits musiciens. Des groupes costumés
d'Evolène , Savièse, Chermignon, etc. formaient
une compagnie d'honneur.

Puis chacun se rendit à nouveau à la Majorie
pour écouter un concert donné par les Cadets
et par les sociétés musicales locales.

Cette f ê t e  f u t  une vraie réussite. Nous remer-
cions la Schola des petits chanteurs de nous
avoir donné l' occasion d' entendre ces divers
chœurs de jeunes chanteurs et nous sommes cer-
tains que tous ceux qui ont eu le privilège d' as-
sister à ces deux jours de f ê t e  en emporteront
un souvenir impérissable.'. Si l'on pense à toute
la somme de travail qu 'il faut  pour mettre sur
pied un concert comme celui que nous avons eu
la joie d' entendre samedi soir l'on peut dire que
tous ces chanteurs, ces directeurs et leurs co-
mités ont droit et à notre admiration et à notre
reconnaissance. Dimanche soir à 18 heures, tous
les anciens chanteurs de la Schola eurent une
soirée familière à l'Hôtel de la Paix. Nous re-
parlerons de cette soirée dans notre prochain nu-
méro.




