
L école de l'aventure
par Dai Stivens

Continuant nos articles de documentations sur les questions d' enseignement et d 'instruction pu
bliauc , nous avons l'avantage de vous présenter aujourd'hui , après d'autres , la méthode britanni
que d'éducation publique des cas dif f ic i les .  (Réd.).

Nous vivons dans un monde où tout se mécanise,
les loisirs comme le travail. A l'usine ou parmi les di-
vertissements de masse, que devient l'esprit d'initiati-
ve ? L'école peut-elle former des citoyens capables de
choisir et de diriger leurs tâches, énergiques et sou-
cieux de leurs responsabilités ? Comment obtenir le
travail d'équipe , sous l' autorité nécessaire , tout en
sauvegardant l' esprit d'initiative et le goût de l'aven-
ture ?

La réponse qu 'a donnée à ces questions la « Fon-
dation du Grand Large », en Angleterre , commence à
intéresser les milieux de l' enseignement dans plu-
sieurs autres pays. Les trois écoles du Grand Large
sont maintenant assez riches d'expérience : elles ont
formé plus de 10,000 adolescents de 15 ans et demi à
19 ans et demi et plusieurs centaines de jeunes filles.

Pendant 26 jours , ces jeunes gens ont vécu une vie
d'aventures , sorte de traitement de choc, qui a exalté
le meilleur d'eux-mêmes et leur a fait prendre cons-
cience de réserves personnelles d'endurance et de
courage qu 'ils ne soupçonnaient pas.

La plupart des garçons venaient tout droit de la
classe ou de l'atelier , où on leur indiquait exacte-
ment ce qu 'ils avaient à faire et comment le faire.
N'ayant rien à décider , ils n 'avaient guère l'occasion
d' apprendre ni à se connaître ni à vaincre des diffi-
cultés imprévues. Les écoles du Grand Large, en les
guidant à traverser les épreuves de navi gation , d'al-
pinisme et de sauvetage , leur ont permis d'atteindre
ces deux résultats , comme en témoignent des milliers
de lettres reçues de leurs empoyeurs ou de leurs maî-
tres. Dans l'une d'elles , le directeur d'une usine écrit :

« Vous vous rappelez peut-être que , parmi nos
jeunes , nous avons voulu vous envoyer « un bon et
un mauvais » ; je peux vous dire que , depuis leur re-
tour de l'école maritime d'Aberdovey, on ne fait plus
entre eux aucune différence ; et le « bon » n 'est cer-
tainement pas devenu mauvais ! ».

« Je ne suis pas un dur »

La même idée sc retrouve dans un rapport du
capitain e J.-F. Fuller , directeur de l'école maritime
de Moray :

« Nous avons vu les timides et les hésitants pren-
dre confiance en eux-mêmes, et les fanfarons se cal-
mer. Un jeune garçon — le type du gamin des fau-
bourgs — qui ne cherchait que plaies et bosses , nous
a finalement déclaré qu 'au fond il n 'était pas un « dur »

Mesdames,
Messieurs .
Chers auditeurs.

Dans notre siècle de vitesse et dc bruit , on
P^prlc tant dc la puissance des machines ct des
records obtenus grâce à une savante mécanique .
Que beaucoup d'hommes ont fini par croire que
dans la transformation de la matière seulement
se trourait ia grandeur du travail humain.  Et
c'est un e erreurc si couramment répandue qu 'elle
a pénétré aussi dans les milieux paysans. L'aban-

peur d'être considères comme des déclassés.
Il est temps de rétablir l'échelle des valeurs.

On a pris l 'habitude de tout calculer à la mesure
du rendement. L'argent est devenu la jauge in-
fa i l l i b l e  dans beaucoup de domaines. Et les hom-
mes, emportés par le courant matérialiste , vi-
vant au rythme des machines plutôt qu 'ils ne
rirent réellement eux-mêmes, ne pensent plus
aux tentés essentielles.

La terre a été pétrie par la main même du
Créateur . Les machines , si perfect ionnées soient-
elles ne sont que des inventions des hommes. In-
ventions souvent dangereuses et l'on se demande
si ceux qui les dirigent n'en seront pas un jour
leurs esclaves.

Tous les hommes , qu 'ils soient paysans , indus-
triels , commerçants , ou que sais-je , rirent de

don dc ia terre n'est pas dû uniquement au fa i t
que les conditions dc vie de la classe paysanne
sont parfois di//ictles ; beaucoup de jeunes gens
par exemple rirent dans un complexe d'infério-
rité et ils ont hdte de s'en libérer. C'est bien à
tort , hélas .' que le mot paysan est det'em. quel-
ques fois une  grossière injure ,' bien que beau-
coup de nos jeune s gens éprouvent de la répul-
sion pour le trorail de la terre. Ceux qui ne sont
Pis paysans, il f a u t  le dire, ont contribué à créer
une sorte de malaise, pa rlant d'une race arriérée
attachée encore à des coutumes et des méthodes
préhistoriques. De nos j ours, on naî t  paysan , mais
on f a i t  son possible pour nc pas le rester , dc

comme il le pensait , et qu il prenait un grand plaisir a
d'honnêtes exercices.

« Nous avons vu un ancien pensionnaire d'une
maison de correction , l' air soupçonneux , renfrogné ,
impénétrable , se détendre peu à peu jusqu 'à devenir
même trop bruyant , puis se calmer progressivement et
suivre joyeusement les exercices, parfaitement ac-
cepté par tous ses camarades... et profitant parfaite-
ment de nos exercices. Il écrit dans son journal :
« Pourquoi ne crée-t-on pas pour nous un plus grand
nombre d'établissements de ce genre ? ».

A l'école maritime et à l'école de montagne d'Esk-
dale , les instructeurs cherchent et expérimentent cons-
tamment de nouveaux moyens d'assurer au mieux la
formation du caractère.

En avril 1953, Eric Shipton , célèbre pour son as-
cension de l'Everest , a été nommé directeur de l'école
d'Eskdale ; il écrivait peu après :

« On n 'a pas prêté assez d'attention a l'initiative.
Etant donné le grand nombre de garçons qui nous sont
confiés et le peu de temps dont nous disposons , les
exercices , dans une grande mesure , sont dirigés. Aussi
y a-t-il peu d'élèves à qui on laisse les coudées fran-
ches pour acquérir le goût de l'initiative et le sens de
la responsabilité ; ils ont ,trop rarement à prendre des
décisions dans des situations difficiles ou dans la so-
litude ».

Eric Shipton entreprit alors d'imposer aux élèves
des exercices propres à les mettre vraiment « à l'é-
preuve ».

Des « patrouilles » de jeunes garçons devaient ,
par exemple , choisir un itinéraire ; des points étaient
attribués à la patrouille qui avait pris la route la plus
o intéressante ». En fait , la route la plus intéressante
était très souvent la plus difficile — mais le choix
d'un parcours trop dangereux faisait perdre des points.
C'est ainsi que l' audace devait se tempérer de pru-
dence , ce qui exerçait le jugement des élèves , obli gés
de tenir compte des limites de leur endurance et du
temps qui leur était imparti.

500 kilomètres pour 50 centimes

A l'occasion d'une « opération aventure » organi-
sée lors d'un stage récent , un garçon de chaque pa-
trouille devait se rendre en un lieu aussi éloi gné que
possible de l'école , et revenir le lendemain à 18 heu-
res en ramenant une preuve qu 'il avait fait le voya-
ge. Il devait partir le soir , avec un shilling au plus dans
sa poche (cinquante centimes environ) et des vivres

Grandeur du travail de la terre
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pam , ct le pain  vient de la terre. C est une ven-
té élémentaire que l'on oublie trop souvent. L'in-
dustrie , en réalité , n'est prospère que dans la me-
sure où la terre produit , permettant ainsi les
échanges de pouvoir s'opérer. En protégeant et
en soutenant la paysannerie , on contribue à
créer un sain équilibre dans le pays.

i\Tai_ s le pouvoir extraordinaire des macliines
a réussi à fa ire  croire aux hommes que le travail
de la terre n'était qu 'un accessoire , une occupa-
tion po ur les illettrés. C'est le contraire qui esl
vrai. Ce n'est pas chose aisée que de bien diri-
ger un domaine. Des connaissances étendues sont
nécessaires a f in  d 'éviter de trop lourdes erreurs
qui auraient des conséquences désastreuses. Et
puis , les meilleures théories ne remplacent pas
l expérience de tous les jours. Les pay sans doi-

pour 24 heures. Deux garçons dormirent dans la cabine
d'un rouleau compresseur ; un autre dans l' abri d'un
arrêt d'autobus ; mais pour la plupart ils ne prirent pas
plua d'une ou deux heures de sommeil. Deux parvin-
rent à une cinquantaine de kilomètres de Glasgow
(soit à quelque 240 kilomètres de l'école) et l'un à Li-
verpool , ce qui représente à peu près la même dis-
tance j ce dernier cependant n 'eut pas de chance au
retour et rentra à l'école avec trois heures de retard.
Un des garçons se rendit à l' aérodrome le plus proche,
dans l'espoir de partir pour l'étranger , mais il eut la
déception de trouver tous les appareils bloqués au sol
par le mauvais temps.

Autre aspect particulièrement intéressant des sta-
ges : le nombre croissant de participants étrangers.
On comptait récemment dans un seul groupe , 4 Mal-
tais , 2 Américains, 1 Hollandais et 1 Italien. Le di-
recteur se déclare d'ailleurs « très sastisfait de l'ai-
sance et du naturel avec lesquels ces jeunes gens du
dehors ont été acceptés par les autres garçons , et de
la façon excellente dont ils se sont adaptés à la vie
de l'école , qui devait leur paraître fort étrange. Nous
avons certainement tiré grand profit de leur présence ,
et notamment grâce à leur courtoisie ».

Au cours d'un des derniers stages , on a deman-
dé à chaque patrouille de réussir trente épreuves dif-
férentes : interviewer une personnalité célèbre , déter-
miner les notes d'un diapason situé dans une église à
plusieurs kilomètres , compter les chiens de la meute
d'Eskdale , expliquer le sens de certains vieux mots
du Cumberland , faire le dessin d'une certaine croix ca-
chée dans une église à cinquante kilomètres de là ,
trouver et rapporter une souris vivante..., etc.

« L'école de l'aventure est expérimentale » .décla-
re M. Shipton , « toute éducation est expérimentale ».

• Dernier examen : la tempête
Les éducateurs évaluent constamment les métho-

des de développement du caractère et la nature leur
vient parfois en aide. Le capitaine Fuller décrit en
ces termes la grande expédition du ketch de 60 ton-
neaux , point culminant du stage de l'école maritime de
Moray :

« Aussitôt après avoir pris le large , nous avons
compris que la journée serait très rude ; jamais encore
le vent n 'avait hurlé avec tant de fureur à travers les
brèches des collines. Depuis trois semaines le temps
était calme ; brusquement , les éléments se déchaî-
naient. Les garçons étaient ballottés , bousculés par
les vents. Ils perdaient beaucoup de leur assurance,
mais ils ne s'avouaient pas vaincus. Il n 'y eut à signa-
ler que deux entorses bénignes et un cas de mal de
mer... Pendant ces derniers jours , il était intéressant
de voir comment le stage avait développé ces garçons ;
il y avait sur leur visage une lumière nouvelle et ils
se redressaient avec un entrain nouveau ».

Des témoi gnages des garçons eux-mêmes, il ressort
que ces épreuves d' endurance et de courage atteignent
leur but. Et l'un d'eux déclarait avec fierté : « L'école
peut faire de vous un homme en un mois , et dans la
plupart des cas elle y réussit » ...

vent compter avec l incerti tude du temps ct des
saisons , ils doivent savoir prendre des décisions
courageuses , deviner les caprices de la nature ,
pro f i t er  des leçons qu 'elle donne. Si la matière
inerte est touours la même, la vie , par contre est
changeante;  elle demande un prodigieux pou-
voir d' adaptation ; tous les hommes n'en sont pas
capables. La sagesse paysanne ne s'acquiert pas
d' un jour ; elle ne s'apprend pas dans les livres ;
elle résulte d' une observation minutieuse des
fa i t s  et des choses , d' une prudente soumission
aux lois de la vie , d'une constante mise en pra-
tique des leçons de l' expérience.

Dès lors , pourquoi ne pas parler de la grandeur
du travail de la terre ? Pourquoi ne pa s redire
tout haut la noblesse des gestes créateurs du
paysan ? Le vigneron arrose la terre de set



sueurs. Il dépense tous les jours un peu de ses
forces et de sa vie af in  que la vie venue au sol
puisse prospérer. Le geste si noble du semeur je-
tant le grain dans les sillons en septembre , nulle
machine ne pourra jamais l'égaler.

Notre planète est devenu e une vast e usine.
Pourtant , le premier don du Créateur , c'est la
terre elle-même et le travail des paysans est le
seul qui soit strictement nécessaire. L'industrie
transforme la matière inerte. Eux les paysans ,
eux les vignerons se penchent sur la vie elle-
même. Ils travaillent avec elle , et ce faisant , ils
remontent aux sources même de la création.

Ils sont vraiment des hommes parce qu 'ils sont
aux prises avec la nature souvent rebelle. Ils
ont l'insécurité pour compagne. Les promesses
que leur fa i t  la terre ne deviennent pas toujours
des réalités. I ls  se battent vaillamment en un
temps où la peur du risque et de la vie d i f f i c i l e
est généralement répandue.

¦Je songe aux paysans du Valais qui ont connu
il y a peu de temp s des heures d'angoisse. Je
m'imagine le désarroi de certains à la vue de
leurs vignes détruites. L'on se découragerait à
moins. Mais je  sais que malgré tout , ils recons-
truiront ces hauts murs. Ils  travailleront d' arra-
che-pied des jours nombreux pour cicatriser la
plaie que l' eau dévastatrice a fa i te  à leurs ter-
res. Peu après ces inondations , Clément Bérard
écrivait fort  justement , parlant des vignerons :
« ...Très prochainement , on les verra remonter
sur les parcelles ravagées , portant outre les ou-
tils habituels , le marteau de maçon : ils recons-
truiront leurs vignes , comme on rebâtit une mai-
son détruit e par l'incendie , sur les lieux mêmes
du sinistre, pour conserver tous les souvenirs at-
tachés à ce lieu. Puis ils remonteront la terre
avec la hotte , par lambeaux , ils la remettront
où elle était , et bientôt , sur ces mêmes gradins
aujourd'hui striés de profonds sillons, la vigne
aura repris tous ses droits : des raisins d' or gon-
f l é s  à craquer brilleront au soleil et rempliront
d'aise le travailleur infatigable , la grive liberti-
ne et les enfants émerveillés d' une telle abon-
dance de trésors.

» L'homme, hier accable et dépossède , aura une
fois  encore posé sur ces rocs arides sa marque
de souverain : il aura plié la nature à sa volon-
té ! »

Non, les paysans ne se laisseront pas abattre
parce qu'ils ont été formés à la dure école de la
terre et qu'ils sont devenus des hommes dans le
sens le plus noble du mot.

Toute l'année , d' ailleurs , il fau t  ruser avec la
nature, il fau t être sur ses gardes et surtout ac-
cepter par avance les déboires possibles. La lutte
contre les éléments ne laisse nul repos. C'est l'a-
valanche capricieuse qui emporte les chalets avec
tout ce qu 'ils contiennent ; c'est un bisse qui sau-
te et ravine les prairies ; ce sont les cours d' eau
qui débordent , les murs qui cèdent, le gel qui dé-
truit les récoltes. Et les paysans , pendant le long
chapelet des jours ne comptent pas les peines.
Dans les moments où la terre est livrée à la mer-
ci des éléments, ils passent peut-être des nuits
d'insomnie pendant lesquelles ils se nourrissent
de soucis dans l' attente du pain quotidien.

Mais les hommes se grandissent dans la mesu-
re oil Us luttent. L'écrivain français Gustave
Thibon le dit for t  bien dans son ouvrage intitu-
lé : « Retour au Ciel » : « C'est une vérité d'ex-
périence : l'homme se conserve , se for t i f i e  et s'é-
panouit tant qu 'il mène une vie dure , tant que la
nécessité l'êtreint dans ses serres. Dès qu'il est
livré à son bon plaisir, dès qu'il devient l'arbitre
de sa destinée et qu'il peut choisir entre le repos
et l' e f f o r t , il tend au contraire à s'amoindrir et
à se corrompre. Le parallèle qu'on peut faire
dans chaque village entre les Vieux paysan s tou-
jours pleins de goût à la vie et au travail et les
vieux retraités qui vivent une mort anticipée, est
for t  éclairant à ce point de vue.

« On peu t déduire de telles constatations qu'u-
ne certaine contrainte, une certaine pres sion du
milieu extérieur sont nécessaires pour assurer la
cohésion et l'équilibre intérieur. Quand cette
pression ne s'exerce plus , l'indiv id u s'altère et
s'émiette du dedans , un peu comme ces poissons
des profondeur s marines qui éclatent dès qu'ils
sont soustraits à la pesa nteur des eaux. Et l'hom-
me aussi, par bien des côtés, est un animal des
bas-fonds... Tant que la nécessité le port e et l'ê-
treint, il est encore relativement heureux (la p re-
mière condition du bonheur est cette tension, ce
rassemblement internes qu'engendrent la lutte
et le désir) mais dès que son destin est sûr et
faci le, il n'est plus heureux du tout, car il est la
proi e de l'inertie et de la dispersion intérieures ».

La terre marque pr ofondément les hommes de
son empreinte. Et il est juste de dire que le mi-
lieu paysan est le bastion de la for ce morale du
pays . Là subsistent encore les vertus terriennes
qui sont le frui t  des luttes de l'homme avec la
nature. C'est cette lutte qui tremp e les caractères,qui for me les gens tenaces, qui ne fléchissent p as
à la première di f f icul té .  La terre donne aux hom-

Quant a mes 'tantes, elles considéraien t com-
me une injustice criante la mise à pied de leur
frère, après l'histoire d'Afaicar. Tante Adélaï-
de espérait toujours que ses prières adressées
aux Saints qu'elle tenait pour les plus influents
A la Cour Céleste répareraient le tort, mais
tante Félisa, sans -faire fi de la protection di-
viinei, (cherchait cef|ïs des; personnages impor-
tante auprès de l'Archevêque. Tout en admet-
'ant que mon oncle ait pu se laisser aller à
commettre des peccadilles ou de légères fautes
lui pouvaient justifier, jusqu'à un certain point,
a sévérité des autorités ecclésiastiques, elle ne

3'en révolta it pas moins contre la rigueur.
Qui de ceux qui se montraient les plus of-fusqués pouvait j eter la première pierre ? Oh !

•e n était pas qu'elle doutât de leur vertu, mais
ous étaient en danger de pécher tant qu'il y
cura it des femmes. Le mal avait fait des rava-
ges dans le monde par la faute des femmes. Si
•'était à recommencer, le Seigneur ferait bien
le laisser Adam se débrouiller tout seul au
""a-radis. Tante Félisa aurait supprimé les fil-
es d'Eve, sans en laisser une. Même elûe était
'.n peu responsable du malheur qui frappait
n*ole Rosendo, bien qu'ayant été inspirée par
î désir lep lus pur. Quat à la mort du père,
lie prit Ces rênes de la maison, oncle Ro-
•mdo venait d'avoir douze ans. Elle avait vou-
i le consacrer à la carrière ecclésiastique, se¦romettant d'en faire un évêque. comme il y
n avait eu d'autres dans la famille? des Riihio.

mes l'amour de l' e f f o r t , l' accep tation du sacri f ice
et du risque , le courage devant l' obstacle , de
quelque nature qu 'il soit. Et ces vertus qui font
la force d' un peuple  disparaissent en même temps
que disparaît ta classe paysanne.

On rencontre de plus en plus semble-il des
gens mécontents de leur sort. La recherche d'une
vie facile , le recul devant le sacrifice , la course
à la sécurité matérielle , la recherche des commo-
dités sont toutes choses qui composent , une vie ar-
tificielle. En un temps où les hommes se repais-
sent de super f lu i tés , on peut dire que les pay-
sans, en gardant une vie simple sont les seuls qui
t?-ouvent la vraie joie. « Peu m'importe à moi,
dit St-Exupéry,  que l'homme soit plu s ou moins
comblé. Ce qui m'importe , c'est qu'il soit plus
ou moins homme ».

Les gens pour qui la vie semble n'avoir plus  de
sens sont précisément ceux qui ont perdu la sim-
plicité. Et c'est là sans doute la conséquence de
l'automatisme de la vie elle-même. On paraît
avoir oublié que la joie du travail est sœur de la
peine et de l' e f for t .

La terre donne à ceux qui la travaillent de
précieuses leçons ; elle leur enseigne la persévé-
rance , leur demandant des recommencements in-
cessants ; mais en même temps elle apprend aux
hommes la droiture , parce qu'eux savent bien
qu 'on ne triche pas avec la terre. Souvent dure
elle-même, elle imprime la dureté sur eux, mais
la bonté des hommes vient souvent de sa propre
bonté ; la. terre enseigne la vie simple qui est la
base même du bonheur. Ceux qui sont encore
sensibles aux beautés de la nature me compren-
dront , car ils trouvent en elle un al iment pré-
cieux.

Quelquefois , les paysans semblent ne connaître
que leurs d i f f icu l tés .  Pourtant , si dure que soit
la terre , elle donne à ceux qui se penchent sur
elle des joies irremplaçables ; elle ne livre son
pain qu 'au prix de longs et patients e f f o r t s  ; mais
elle laisse à l'homme l'inestimable bienfait d' une
vie libre. Le travail de la terre mieux que nul
autre permet à l'homme de s 'épanouir pleine-
ment. La question ne s'est peut-être jamais po-
sée si impérieusement : être homme ou ne pas
l'être , vivre ou se laisser vivre, être libre ou su-
bir la domination de la matière. La terre marque
à jamais l'homme des leçons irremplaçables qu 'el-
le lui a données. Ceux qui ont connu une f ois  les
attaches qui les liaient à elle ne peuv ent plus
l' oublier.

Gustave Thibon écrit encore : « Aux maux
d' aujourd'hui , le contact et le travail de la ter-
re o f f ren t  un remède. Ces maux ont tous à l'ori-
gine un mensonge. Or la terré est une école de
vérité : en même temps qu'elle frein e les ins-
tincts de dissolution , elle favorise la santé de l'â-
me et des mœurs ; elle aide l'homme à être
lui-même en le défendant  contre lui-même... »
« Si quelqu 'un, disait Benjamin Franklin, veut
vous persuader que vous pouvez p arvenir à la
richesse sans travailler et sans épargner , pen-
dez-le , c'est un empoisonneur... » « La terre ne
fai t  pas de vaines promesses. Les humbles biens
qu'elle produit sont des biens authentiques et né-
cessaires qui se confondent avec la chair et le
sang de l'homme. Et ce sont aussi les fruit s de
l' e f f o r t  humain, car Dieu a fiancé le sol à la
sueur des enfants d'Adam. Le plus obtus des la-
boureurs se déf ie  instinctivement de tous les
rêves d'une richesse et d'un bonheur qui n'au-
raient pas à leur base un labeur ardent et con-
tinu.

» Et non seulement la terre ne ment pas , mais
elle ne permet -pas ù l'homme de mentir : elle
guérit l'homme du mensonge...

¦5 .Ailleurs, on peut vivre et prospér er par le
mensonge : ici , pas d'intrigues , pas de trompe-
l' œil possibles , mais la qualité de l' e f f o r t  hu-
main manifestée à tous les yeux: Vous avez plan-
té des choux : ces choux, bien ou mal venus,
sont des réalités qui vous jugent , et c'est là un
verdict sans appel... »

« Un prof esseur peut être dans l' erreur, dit
Henri Charlier , y rester toute sa vie, massacrer
mille , dix mille intelligences , il garde une bonne
place , puis prend une retraite confortable. Mais
si le paysan manque deux fo i s  de suite les se-
mailles, il est ruiné. C' est l' origine de ce qu'on
appelle le bon sens pay san : il sait qu'il y a une
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Puis, grâce au célibat, elle 'pourra it ainsii tou-
jours garder le plus jeune de ses frères ; l'em-
pêcher de partir comme les autres vers ce Ma-
drid de perdition. Les deux sœurs ren oncèrent
donc au mariage pour se vouer entièrement
au prêtre. Héla s ! si elles avaient réussi à évi-
ter qu'oncle Rosendo créât une autre famille
pour rester auprès de ses sœurs, par contre,
certaines circonstances avaient rendu irréali-
sable leur beau rêve de voir un jour à la
main du jeune curé l'anneau pastoral. Mais si
elles se résignaient, non sans amertume, à cette
déconvenue, par contre , elles considéraient com-
me une injustice qu 'oncle Rosendo n'eût poin t
été nommé curé de Calaron, ce village où les
Rubio furent toujours les maîtres. De quel droit
l'abbé Ramos était-il prêtre à cette place, lui
un intrus, un fils de paysan qui avait bâti sa
carrière sur des aumônes ?

nature des choses et qu 'on ne la changera ja-
mais... »

Dans un monde qui ne sait plus trop où il va,
le rappel des leçons que donne la terre et de la
sagesse paysanne ne peut être que salutaire.
Les paysans eux-mêmes doivent savoir quelle
est leur vraie place. Ils sont les premiers arti-
sans de la cité des hommes. Il faut  oser le di-
re. Ainsi comprendra-t-on peut-être qu 'ils ont
droit à beaucoup d'égards et quand ils réclament
leurs droits , on n'aura pas l'impression qu 'ils
demandent l' aumône...

A un moment où l' avenir paysan est marqué
de grandes incertitudes à cause même de l' es-
prit matérialiste qui anime les masses, il est
nécessaire de rappeler la grandeu r du travail de
la terre , non seulement aux paysans eux-mêmes
mais à tous ceux qui , directement ou indirec-
tement dépendent d' eux.

La terre , avons-nous dit , est une école de vé-
rité. Elle est également une école de vie parce
qu 'elle procure les aliments du corps mais aus-
si les nourritures de l' esprit. Et pour peu que
nous ayons du bon sens , notre reconnaissance
ira d' elle-même à tous les travailleurs de la ter-
re qui chaque jour se penchent vers elle et l' ar-
rosent de leurs sueurs af in de nous procu rer le
pain quotidien.

Bénédiction d'une statue
à Fribourg

(C. P.) Au cours d'une cérémonie religieuri?
qui se déroula en la chapelle de la Grotte des
Révérendes Sœurs Franciscaines Missionnaires
au Grand'Fontaine, dans le quartier de la Meu-
veviùle, une statue de la bienheureuse Marie
Asfcunta , qui mourut le 7 avril 1905 à Tong-eui-
Kéou (Chine), fut bénite. Le 28 février 1932, l'E-
glise reconnut l'héroïsme de ses vertus et S. S',
Pie XII la déclara Bienheureuse le 7 novembre
de l'Année Mariale 1954.

C'est le R. P. Alain-Marie, franciscain, qui
prononça le sermon de circonstance d'une haute
élévation de pensée, lequel fit une profonde im-
pression sur les Rdes Sœurs et les fidèles qui
avaient le privilège d'assister à cette belle céré-
monie.

Après la bénédiction solennelle du T. S. Sacre-
ment, M. le chanoine Noël , Rd curé de Saint
Jean procéda à la bénédiction de la statue de
la Bienheureuse Marie Assunta qui se trouve
dans le chœur.

Ler> chants liturgiques étaient assurés par les
Rdes missionnaires de la Grotte. La vénération
d'une relique de la Bienheureuse terminait la
cérémonie.

Rappelons que la chapelle de la Grotte joua
un rôle important dans la politique fribourgeo*-
se au milieu du siècle dernier, puisque c'était
le lieu de rendez-vous de la ¦ franc-maçonnerie
à cette époque et qui plus tard fut transformée
en chapelle expiatrice. Sz.

Radio-Programme
LUNDI 25 AVRIL

SOTTENS. — 7 h. La leçon de gymnastique.
7 h. 10 Petite aubade. 7 h. 15 Informations; 7 -h.,:
20 Propos du mâtin.::, tt /ft: '/Musique poiï r L passê£:
le temps. 11 h. 45 Vies intimes. 11 h. 55 Oeuvres
de Mendelssohn. 12 h. 15 Sidney Jonea et son or-
chestre. 12 h. 30 Orchestre Eric Coates. 12 h. 45
Informations. 12 h. 55 De tout et de rien. 13 h.
05 Le catalogue des nouveautés. 13 h. 20 Musi-
que russe pour piano. 13 h. 40 Airs de concert
de Mozart. 16 h, 30 Entrée de faveur. 17 h. Feuil-
leton rad iophonique. 17 h. 20 Chants et danses.
d'Amérique latine. 17 h. 40 Emission sur le vio-
loncelle. 18 h. 15 Rendez-vous à Genève. 18 h.
40 Concerto en fa majeur. 18 h. 50 Micro-par-
tout. 19 h. 15 Informations. 19 h. 25 Instants du
monde. 19 h. 40 Oscar Gautschi et son quintette.
19 h. 50 La chasse aux toobarda 20 h. Enigmes
et aventures : La porte était fermée. 20 h. 40
L'amour en chansons. 21 h. 05 Carrousel. 22 h.
30 Informations. 22 h. 35 Musique de danse.

:ompfer sur elle
si une

« Ah ! si mon père pouvait relever la tête !
s'écriait tante Félisa dans ie désespoir évoquant Adélaïde -risquait alors un timide a-vertisse-
la mémoire de mon grand-père, Don Alexandre mant :
RUbio , qui fut de longues années durant Le chef ' — « Mcn Dieu ! ma sœur, tu vas te damner ! »
respecté, non seulement à Calaron, mais à dix — « Tais-toi, bécasse, tu me mets hors de
•lieues à la ronde. Oui, rien ne s'y faisait confire moi. Si je pouvais tordre le cou à cette Anne
la volonté de Don Alexandre Rubio ; il nom- Baleine qui a fait notre malheur ! » répliquait-
mait les curés,les maires, les fe oteurs, Les aigua-
ziis, les gardes-champêtres, il faisait libérer les
contrebandiers tombés par mégarde dans les
filets des douaniers postés sur les plages voi-
sines de Gibraltar, et le préfet devait tenir comp-
te ds sa puissance pour ne pas avoir des his-
toires au moment des élections. Aucun de ses
fils n'avait été, hélas ! capable de succéder à
mon ancêtre et d'hériter de son autorité.

Tante Félisa, elle, aurait pu le remplacer si
elie avait eu lia chance de naître sous Ces traits
d'un homme comme la Nature semblait avoir

(j DE LA SEMAINE
COMMUNIQUE A NOS PETITS AMIS
Avec le printemps qui semble enfin nous sourire,
nous reviennent les traditions et les jeux de celle
belle époque de l'année.
Les fil lettes reprendront avec un entrain renouvelé
l'excellent saut à la corde, tandis que les garçons
se lanceront darts de passionnantes parties de billes.
A cet effet , vous trouverez un très beau choix à no-
tre rayon de Jouets, de cordes à sauter , billes, aga-
tbes, etc.

VOUS QUI SOUFFREZ DES PIEDS...
réesrvez quelques instants , mardi ef mercredi, pour
consulter la spécialiste IL.CO qui sera de passage
au Rayon Pré-Sélection Chaussures INNOVATION.
Gratuitement, sans aucun engagement, elle exami-
nera vos pieds, vous dira comment remédier à leurs
maux ef il.) vous fera faire, connaissance avec ILCO-
FIX, ILCO-FIX spécial, ILCO-MIROPED et ILCO-SA-
NITIZED, l'une des quatre spécialités ILCO qui peut
vous soulager.
A cefte occasion, vous pourrez aussi prendre con-
naissance des nouveautés de printemps déjà en
rayon. Vous serez ainsi à mémo de constater que
les fabricants onl pensé celle année à votre confort
autant qu'à votre élégance.

PRE SELECTION
une Innovation de l'Innovation *

vous assure le triple plaisir
—r- de voir fout d'un coup d'œil
— de choisir mieux en moins de lemps
— d'avoir des chaussures bien à votre goût

NOTRE COURS DE PUERICULTURE...
Aux futures mamans qui onf suivi avec beaucoup
d'intérêt ce cours donné à notre rayon de Layette,
sous les ausp ices de Pro-luvenfufe, nous rappelons
nofre assurance-jumeaux absolument gratuite en cas
de double naissance : la maman ainsi comblée re-
çoit graluitemenf la seconde layette, exactement dé
la même valeur que celle qu'elle avait acquise.
Demandez les conditions à notre Rayon de Layette.
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ENTRONS DANS LA DANSE DU PRINTEMPS...'
...avec une jupe gaie et tourbillonnante, entièrement
plissèe — un pli permanent , résistant aux lavages.
C'est la dernière nouveauté réalisée dans un tissu
cofon. Des pois noirs font un joli effet sur ce tissu
aux Ions dégradés : rose, jaune, turquoise ou
blanc 39.—
...avec une jupe de tweed gris ou beige, pratique en
fout temps. Pli sur le côlé, au dos, poche décou-
pée garnie d'un gros bouton. Tailles 38 à 46 Ï2.90
...avec une jupe pimpante en gabardine ou en po-
peline cofon, forme porfe-feuille, évasée ou bou-
tonnée sur le devant, à grandes poches appliquées
pu soufflées, en teinles vives. Dep. 15.90

VOUS QUI AIMEZ TRICOTER...
.̂ cm£î ;diSppsêz de 

peu 
de temps, le progrès mé-

canique vient à vofre secours avec la machine à
tricoter « FAMILIA », la machine qui tricote sans
peine pour toute la famille. Extra-rap ide, pouvant
débiter une pelote de laine eh 3 minutes, cette mer-
veilleuse machine à tricoter permet d'exécuter d'in-
nombrables points et dessins et tricote d'une façon
régulière : làirie, mohair* nylon, angora, cofon, las-
tex, efc. Demandez une démonstration à notre rayon
de laines.

LA JAQUETTE DE LAINE
complément indispensable de la garde-robe prln-
tanière
Cetle jaquette de forme longue, fermée par cinq
boutons, dont les manches sont montées en raglan,
accompagnera aussi bien une jupe foncée que vos
prochaines robes estivales. En laine fine blanche,
noire, rouge, bleu swissair , robe Pafou ou ciel, vous
pourrez l'obtenir dans les failles 40 à 46 pour le
prix de 35.—
au rayon tricot-INNOVATION.

LES MANIFESTATIONS DE LA SEMAINE :
De mercredi à samedi :

Démonstration de la nouvelle machine à laver
chauffante HOOVER.

Jeudi 28 :
Démonstration ILCO-FIX. A notre rayon de Chaus-
sures PRE-SELECTION.

Dès 14 h. 45 : Défilé de mo.de enfantine.
(Communiqué Innovation).

été sur le point de le faire. Mais, voiilaà : si la
Nature donna à ma tante quelques attributs mâ-
les, tel que Ca lèvre moustachue, par contre,
bien d'autres l'obligeaient à se vêtir de jupes.
Malgré les jupes elle tenait tête à tous ; mais,
avec une bonne paire de pantalons, elle aurait
fait filer doux ceux qui s'insurgeaient contre
l'autorité des Rubio. Ne pouvant changer les
jupes pour la culotte, tante Félisa parcourait
la chambre laissant derrière elle une nouvelle
traînée de « Philistins ! Hypocrites ! Tartufes ! »
à [l'adiresse ides ennemis invisibles, et même
pendant Ca prière du ro&aire il lui arriva it de
.s'interrompre pour vomir des injures. Tante

elle, en coiere.
Je me demandais qui pouvait bien être l'An-

ne en question : sans doute une gourgandine
qui avait tenté de séduire mon oncle.

'.A «ulvrO

(Tous droits réservés. Librairie Pay ot , Lausanne)



père Des VIçUCROUS
j \  veveq T-H A O TSU

77 représentations : 5 mat/nées, 6 nocturnes.
3 grands cortèges. 7 fête de nuit.
Vente des billets, renseignements, bulletins de
commande avec plan des estrades et prix :
Bureau central de location, Vevey
8, rue du Conseil , tél. (021) 5 58 21 (envoi des billets
sur commande contre paiement au C.C.P. II b 3000,
Vevey ; aucun envoi contre remboursement)
Agences de voyages
Prospectus : Bureaux de renseignements.

places

roues indépendantes

brillante

vitesses
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économique
Ston : COUTURIER S. A. Tél. 2 20 77

Sierre : Garage International, Fam. Triverio # Martigny-Ville : Garage
Balma # Riddes : Garage Louis Giovanola # Monthey : Garage Ar-
mand Galla 0 Orsières : Garage A. Arlettaz # Brigue : Garage Held-
ner Frères, : 0 Saxon : Garage René Diserens # Vernayaz : Garage Eu-
gène Aepli.

PULVERISATEURS ATOMISEURS

h dos LEMAN SWISSATOM type 350
à moteur JUN'OR SWISSATOM » T. 8

VICTORIA SWISSATOM » 2000
à grand débit VERTICAL IV SWISSATOM » A 7 (auto-

(80 l/minute) mobile)

POUDREUSES

a main POUDREX à moteur VENTOX

ROTOX VITOX

K^^^^̂ f ĵ Banque 
Populaire 

Valaisanne
fe*SÎ*s<Bl2i*4j

'
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HR*'̂ "1 ï fjJJLr i :  aB&^
HTiBi ' Wr , HB| , jf l{l* |>. Depu s 50 aas au service de la clientèle

wtl— *
** . . J „ '-'- ' iï -o> valaisanne

Cap ital et réserves : Fr. 2,650,000.—

Cinémas
Lundi 25 et mardi 26
Un tout grand film d'aven-
tures, en technicolor.

@

Les Boucaniers
de la Jamaïque
Dès mercredi 27 :

La réalisation la plus gran-
diose du cinéma européen, en

couleurs
U L Y S S E

avec Kirk Douglas et Silvana
Ma:igano

Jeudi 28 et vendredi 29
Les Boucaniers

ei 

de la Jamaïque
S*fi Samedi 30 et dimanche
M 1er mai
W Robert Lamoureux dans

^mmr 
' LETTRE OUVERTE

Un film plein de fantaisie

Nouveauté 1955
Haricot nain beurré

Prim'or
à couteaux jaune

or.

Introduction

W. Walter

Par ses avantages exceptionnels, notre haricot
« PRIM'OR » est appelé à supplanter rapidement
les autres variétés naines à couteaux jaunes. Le ha-
ricot « PRIM'OR » jouit en effet des avantages sui-
vants :

Précocité. D'une végétation rapide, on peut déjà
commencer à le cueillir très fôf.

Résistant. Remarquablement réfractaire aux mala-
dies ef aux intempéries, son feuillage reste beau
vert, ef ses couteaux jaune pur, sans taches.

Prolifique. D'un rendement exceptionnel, notre
haricot nain beurré « PRIM'OR » vous donnera une
récolte décuplée, dépassant vos plus larges espé-
rances.

Beauté des cosses. Les couteaux ronds finement
allongés et recfilignes sonf d'une belle teinfe jaune
or ef, déjà jeunes, se colorent.

Sans fil. Même à complète maturité les nombreux
couteaux du haricot « PRIM'OR » sont totalement
démunis de fils.

Graines rares. Par suite de sa sélection poussée,
et des mauvaises conditions atmosphériques de
1954, la quantité disponible de haricot nain beur-
ré « PRIM'OR » est forcément réduite cette année.
Pour satisfaire le plus grand nombre de demandes,
et jusqu'à épuisement du stock, nous avons condi-
tionné noire haricot « PRIM'OR » en pochettes ca-
chetées à notre marque, de 125 gr. et 250 gr. ex-
clusivement.

Prix. Pochefte cacheffée de 250 gr. 3,45, de 125 qr
1,95. 3

VOTRE AVANTAGE : Consultez notre catalogue
illustré 1955, adressé gratuitement.

RBHBBE§S3*H Rue Rousseau 15
ï&rftlffîftTn f̂t Tél '°22'

24 36 31
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Graines parfaites depuis 1837

Arrivage de

mulets
savoyards

Ed. Roh, Granges - Téléphone 4 22 55
de 4 a 5 ans

La chevelure est baromètre
de Votre âge

Revitalisez vos cheveux blancs qui ternissent
l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint, vous
vieillissent considérablement. Faites comme nos
centaines de clients qui nous écrivent, entre
autres, spontanément ce qui csunit : « Je ne sais
ce que je ferais si je n'avais votre peigne !
Voici la troisième année que je m'en sers et
personne, à ce jour, n*a pu me dire : « Tiens,
vous vous êtes teint les cheveux ». Ce qui dé-
montre que le procédé vaut son prix, et quel
gain de temps ». Mme D., Genève.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner
avec le fameux peigne Nigris à réservoir, gar-
ni de l'huile végétale balsamique du docteur
Nigris pour que vous obteniez en quelques
jours la recoloration naturelle de vos cheveux
t^i*nci:\ Avec les huiles iNigris (ne graissent
pas) toujours des -cheveux sains. DEMANDEZ
à Mme Marie Morel, avenue Dapples 12, Lau-
sanne, l'intéressante brochure No 42 sur « La
nouvelle méthode scientifique du Dr Nigris, pour
rajeunir les cheveux », qui vous sera envoyée
gratuitement et discrètement

fAIIVFDTf ar9en,é 10° 9' directement
VvUwCK U de la fabrique aux particuliers.
(Payement par mensualités). Par ex. : 72 piè-
ces seulement Fr. 275.—, douane et port
payés. Catalogue gratuit. Fabrique de Couvert s,
A. Pasch & Co, Solingen Nr 12 (Allema-
gne).

W f̂flciv 3È$̂  &? \? 3s - 'Mr <̂ '"
Y mWZl TWlît Br iS ii *Wl » MsTlàm Ëm

*̂̂ _ L̂  fr. r j  j_ fv 3

17.90
Chemise ville

popeline unie, pur coton, gris, vert, bleu,
1 col de rechange, N,as 36 à 44

V J
A VENDRE

une installation complète
pour le séchage des bois

comprenant :
1 chaudière , puissance 67,000 calories ;
1 brûleur spécial pour sciure et copeaux ;
1 groupe moto-ventilateur ;
1 batterie de chauffe ;
1 réservoir d'expansion ;
1 générateur de vapeur ,

tuyauterie , registres , vannes , etc...
Le tout en parfait état : Fr. 4,000.—.
S'adr. sous P. 5760 S. à Publicitas, Sion.

A
L°uer 

L Demoiselle
ChâHIDre c'° maÇlas'n est deman-

dée pour une période
meublée. S'adresser a de 4 à 6 mois , à Saint-
Mme Edouard Gex, Maurice. — Faire offres
Mauvoisin, St-Maurice avec patentions s. chif-

" fre Z. 1666 au Nouvel-
Urgent. On cherche liste.

sommelière 0n demande un
ou débutante .pour •» #» • « » • ¦>

pension-café. H U M M C
Offres de suite avec sachant trairei bons ga_

£
h
on

t0 
**"% ^^ * 9es- montagne Liboson5780 S Publiâtes, à » 

Montreu
J
x. Télépho-

j Slon- ner au (021) 6.80.45.

DEVANTERY Ro-
bert, Quincaillerie,

SION
cherche.. cn^cne . maison ou

apprenti appartement
A vendre à Marti

gny-Bourg, un

DE VACANCES
2 chambres et cuisine,
salle de bains. Alt. 1500
m. Jolie situation tran-
quille. ;

Offres sous chiffre U.
64045 G. à Publicitas ,
St. Gallen. 

bâtiment
comprenant um appar-
tement de 3 ch., cuir
sine, toaios, cave ; un
appartement de 1 ch.,
cuisine,, cave, avec 2
ch. indépendantes.
Buanderie, bûcher,

grange-écurie. Petit;
jardin, aittenant
S'adresser à Me Jean-
Charles PACCOLAT,
ayocat et agent immo-
bilier, à Mlartigny-
Bourg.

occasion
1 cbçflie poussejfcte-ipous-
se-ipousse, 1 parc, état
excçeMent, ainsi que 1
bureau.

S'adresser è P. Hirt,
Monthey.

Nous envoyons pai
tout, contre rembour
sèment

SALAMI
BOVIN

d'excellente qualité, & Fr,
5.50 le kg. plus port, ain-
si que salami quai, supé-
rieure, « type italien »,
è Fr. 8.50 le kg. plus
port. Marchandise garan-
tie sèche. Nouvelle Bou-
cherie H. von Burg, Ve-
vey. Industrie du salami.

Mercedes dièse!
1951, basculant wirz
3 côtés. Prix avanta-
geux.

Garage Ch. Guyot
S. A., Lausanne-Mal-
ley, tél. 24 84 05.

Berna
2 U DIESEL, 27 CV.,
4 tonnes, basculant 2
Vs m3, très bon état
général.

Garage Ch. Guyot
S. A.. Lausanne-Mal-
ley, tél. 24 84 05.

On cherche a lçuer
dès le 1er juillet , pour
3 mois ,

COMPLETS
yjÈsfdNf

PANTALONS
MANTEAUX

CHAUSSURES
Manteaux , gabardine,
laine et pluie, pèlerines,
dès 29.— j complets dès
39.— ; pantalons longs,
golf , équitation , vertons,
dès 19.—r ; souliers ski,
sport , montagne, mili-
taires, travail , dès 20.- :
souliers bas des 9.— ;
canadiennes aussi en
cuir , windjack, blou-
sons, pantalons imper-
méables, manteaux et
vestes en cuir, bottes ,
guêtres, sacoches moto,
bonnets et gants en
cuir , manteaux , vareu-
ses et pantalons CFF,
capotes , tuniques, pan-
talons militaires , sacs à
poils , siège arrière mo-
to , chapeaux feutre,

complets salopettes ,
chemiserie, gilets hom-
me, manteaux pluie ,
costumes, robes , jupes ,
blouses , top-coat , robes
de chambre , coin-de-feu ,
pullovers , souliers , bot-
tes caoutchouc , snow-
boot , galoches. Tout
pour messieurs , garçons ,
dames, filles. Magasin à
l'étage vendant bon
marché.

AUX BELLES
OCCASIONS PONNAZ
rue du Crêt 9, côté Ci-
néma Moderne, près ga-
re Lausanne. Tél. (021)
26 32 16. Envois contre

remboursement avec
possibilité d'échange.
Vente - Achat - Echange

Jeunes filles
de bonnes places sont à
votre disposition. Nous
vous renseignerons de
suile. Bureau de place-
ment, Mission cath. fran-
çaise , Hottinaesrstr. 30,
Zurich 7-32. Tél. 24.44.55,
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Nos grands reportages

Le cratère du Solfafara
> <
w Parfois , la terre tremble quelque part dans le monde. La croûte €
]f terrestre, que nous appelons la terre ferme, se crevasse, des êtres /
\ vivants, des forêts et des édifices disparaissent dans un abîme dont #
\ on n'arrivera jamais à pénétrer les secrets. Il n'y a rien de plus im- 1
C pressionnant au monde que de contempler au bord d'un cratère la 1
€ masse grise bouillonnante, qui est continuellement en mouvement \
/ sous l'effet de la chaleur provenant de l'intérieur , de la terre. Mê- C
# me l'ascension du Vésuve provoque un certain malaise, surtout si C
y  l'on évoque les villes de Herculanum et de Pompéï qui ont dispa- /
\ ru sous les cendres après avoir été célèbres dans l'Antiquité. Pour #
\ le moment, il ne semble pas que ce volcan, qui est le plus proche 1
C de notre pays, ait d'autre rôle que de rendre encore plus frappan- \
/ te la splendeur du golfe de Naples par la grisaille de ses pentes C
M privées de végétation. ' .. . , . . \
t. ' . . . .. . ., , . . .„.

Néanmoins, son travail souterrain se poursuit sans arrêt. On en trouve du
reste la preuve dans la banlieue de Naples. En effet , lorsque le Vésuve est
tranquille, le petit volcan de Solfatara continue de fumer — sans que personne
ne sache pourquoi. La vallée où il se trouve forme probablement la superficie
d'un cratère , l'ouverture de la terre , où la masse grise ne cesse de bouillon-
ner , étant située au centre. Tout autour , dans la plaine et au pied des collines
qui l'enserrent , des vapeurs , qui submergent toute la région avec leur odeur
de soufre , s'échappent de centaines de trous et de petites crevasses. L'énigme
du petit volcan de Solfatara !

Si on met le feu à un journal ou à un bouquet d'herbes sèches et si l'on
tient cette torche improvisée au-dessus d'une quelconque ouverture de la terre ,
des nuages de fumée se répandent immédiatement dans toute la rég ion en se
dégageant , non seulement de l'ouverture au-dessus de laquelle on se trouve ,
mais en même temps de toutes les autres. La torche transforme ainsi en
moins d'une minute toule la vallée en une mer de vapeur et de fumée. Dans
un coin , des forces mystérieuses projettent vers le ciel de la ferre et des cail-
loux. En un autre endroit , on pénètre au sein de la terre , dans' une grotte dont
les parois ont la couleur du soufre. Après avoir parcouru quelques mètres, on
doit s'arrêter , la chaleur et l'odeur devenant insupportables.

Si on lance une pierre , le sol du volcan de Solfatara donne un son creux
et sourd. La croûte terrestre ne doit pas être épaisse en cet endroit. Il n'est
pas exclu qu 'elle recouvre une « bulle » énorme provenant de l'intérieur de la
terre incandescent et en ébullition. Il se peut aussi que le cratère de Solfatara
soit situé au-dessus d'une crevasse gigantesque qui pénètre profondément au
sein de notre planète, Solfatara est plein de mystères I

W, P,

Toute hi vallée se transforme mystérieusement en une mer de vapeur et de fumée si l'on, metn importe où ¦- le feu à une tore he de papier ou d'herbes sèches.

La vallée de Solfatara repose sur un cratère

Des eenteaux mettent en garde le public pour qu'il ne cherche pas à connaître de
trop p_rès les mystères de Solfatara I

En cet endroit, le sol « tousse » sans arrêt et projette dans 1 air les pier-
res qu'on y jette.

mmmmmmwmmWmKAwMiiwMt'ÂmwÊssWmmm\W%A$^̂  ¦.

La masse grise et incandescente bon illonne sans arrêt. Il faut être prudent ,
car la mort guette...
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La Fête du travail à Savièse
a remporté un brillant succès

(De notre envoyé spécial Cg) _
Tous les villages de la commune de Savièse

se sont pacrés de leurs -plus beaux atours pour
recevoir des travailleurs chrétiens de toute aa
région sédunoise à l'occasion de leur fête- du
-travail. Quelque 1500 participants onit assiste
aux .différentes manifestations marquant cette
journée Ide printemps si magnifiquement en-
^.fvl t1 iil Lé 6

Ces fêtes du -travail sont des .rencontres d'ou-
vriers chrétiens qui se rassemblent pour culti-
ver l'amitié qui doit exister entre ouvriers ani-
més cd'un même idéal. Ce sont des journées con-
sacrées à Dieu et organ isées pour instruire les
ouvriers, pour .stimuler les militants qui se Re-
pensent sans compter pour hâter le relèvement
¦moral et matériel -de la classe ouvrière.

Cas fêtes 'du travail des organisations syndi-
cales" chrétiennes ne sont donc pa*s de vannes
manifestations mondaines.

.Quant on connaît l'attrait qu'exercent, sui- les
jeunes surtout , les futiles distractions, il est com-
préhensible que des organisateurs des fêtes du
travail aient toujours quelque appréhension
quant au succès ide celles-ci,

¦Eh ! bien , nous pouvons affirmer, après le
brillant succès du rassemblement de Savièse,
que Ses organisateurs ont droit à toutes nos fé-
licitations.

Sous le signe du renouveau de la nature
¦Lorsque nous montons la route blanche qui

conduit à Stavièse, plus exactement à St-Ger-
ima in, les pommiers et les cerisiers sont en
fleurs et se détachent sur le vert intense des
prés piqués des taches jaunes des pissenlits. _

Partout des drapeaxu, aux fenêtres des mai-
sons, et les visages souriants d'une population
laborieuse accueillant les visiteurs d'un jour.

La promesse ide la nature en plein dévelop-
pement égale la promesse quie nous laisse cet
accueil 'Chaleureux de tout un peuple attaché à
sa terre.

Le cortège
¦N'oublions pas de relever que .M. le président

¦de la communie de Savièse a pris la parole
..pour souhaiter, au nom ide l'autorité commun-
ale, la bienvenue à tous les congressistes.

Conduit cpar les deux fanfares de Savièse,
« L'Echo du Prabé » et la. « Rose des Alpes », le
cortège déroule son long ruban entre deux haies
de 'spectateurs. Magnifiqueinent organisé, ce
cortège où l'on remarque, outre lés deux fan-
fares déjà citées, les « tambours » de Savièse et
des chars composés avec . goût représentant le
travail de la terre, de la vigne et des ouvriers
du bâtiment, arrive bientôt sur la place de fête
de Set-Germain.

La messe
Le cortège étant disloqué, les participants

vont ..assister à la sainte messe dite par M. le
Doyen Jean, curé de Savièse, alors que) le Père
Morand, ede Sieirre, développe, dans son (sermon
de circonstance, le sens du syndicalisme chré-
tien et sa position sur le plan spirituel, moral et
matériel. La mesise est rehaussée par un chostiï*
parlé. H est réconfortant de constater avec
quelle conviction et quelle profondeur de sen-
timents ichrétiens la fouie des travailleurs et la
population de Savièse assistent à d'Office di-
vin. !

Le repas en commun *
'Ayant nourri l'âme, les organisateurs, avant

d'inviter les participants à passer à table, don-
nent lecture ede deux télégrammes adressés l'un
aux ouvriers de la Grande-Dixence qui ont, ce
même jour , leur manifestation sportive : le

Denierement, a Radio-Geneve , le pasteur Eber-
hard , de Lyon , a été interviewé par le pasteur
Stahler sur l' enquête qu'il venait de mener en
Chine durant un mois. On sait que la plupart
des missionnaires protestants , américains et au-
tres, ont été expulsés. Le protestantisme en Chi-
ne est dirigé par des Chinois. Comment les cho-
ses se présentent-elles aujourd'hui ? Selon le ré-
sumé de la « Tribune de Genève », le secrétaire
de l'Alliance réformée mondiale qui introdui-
sit le conférencier a ff i rma que « sous le régime
communiste, les Eglises peuvent vivre et se
développer ». Le pasteur Eberhard abonda dans
le même sens : « Si le clergé a dû sou f f r i r , dit-il ,
ce n'est certainement pas le cas du peuple pra-
tiquant la religion chrétienne. Il apparaît au con-
traire que l'Eglise chrétienne peut for t  bien vi-
vre et se développer sous un régime marxiste ».

Du côté catholique , on est moins optimiste. On
a souf fer t  plus durement. On commence seule-
ment à oser timidement envisager l' organisation
définitiv e de la vie religieuse dans le régime
nouveau , qui se f o r t i f e  d' année en année. Néces-
sité fa i t  loi ! L' agence catholique Fides à Rome
a fait  écho aux déclarations d'un missionnaire
belge de la Socété des Auxiliaires des Missions ,
fondée par le grand Père Lebbe , l' abbé Solier ,
qui vient de rentrer en Europe , expulsé de Chine
après avoir subi en prison des traitements vio-
lents dont il porte encore la marque. Nous pu-
blions ici quelques extraits des déclarations fai -
tes en Belgique par l'abbé Sohier. Son texte ré-
pond d' abord à la question de savoir comment les
dirigeants de la Chine communiste prétendent
traiter le catholicisme , maintenant que les mis-
sionnaires étrangers ont été e.rpulsés dans leur
très grande majorité.

« Pour nous, a f f rment  les dirigeants , il n'est
pas question d' exiger des catholiques une sépa-
ration avec Rome. Nous souhaitons que les prê-
tres exercen t leur ministère publiquement et con-
servent une vie sacerdotale d' une dignité par-
fai te .  Ce que nous ne pourrion s supporter , c'est
de voir l'Eglise fa i re  le jeu des impérialistes , les
prêtres entrer dans une semi-clandestinité et cé-
lébrer secrètement la messe » ...

L' abbé Sohier continue : « Ainsi confront és
avec des déclarations et des f a i t s , je  pens e que
7ious devons reconnaî tre et dire certaines choses :
la socialisation de la Chine se poursuivra et se
réalisera très probablement ; les dirigeants et
la doctrine officielle sont athées mais il devraitêtre possible malgré tout de trouver un modus

« Trophée de Praz - Fleury, l'autre à 'M. Mar-
celin Fracheboud, ie distingué président de la
Fédération valaisanne des syndicats chrétiens.
Il foi-mule les meilleurs vœux de guérison à ce
chef aimé et vénéré et l'assure de la fidélité
des travailleurs chrétiens de l'Arrondissement
de Sion à l'idéal qui les a toujours animé.

Puis c'est le 'concert apéritif et le repas ex-
cellement servi par d'accortes Savésannes* dans
les baraquements militaires.

A 14 h. 30, reprise de la manifestation pro-
prement dite, permettant aux différents ora-
teurs d'exposer leurs sujets ayant tous trait à
la défense de la classe ouvrière et à sa forma-
tion.

Les orateurs onl la parole
Le premier à prendre la parole est le prési-

dent de lia section de Savièse, M. Emery Luyet
qui , après avoir salué les autorités civiles en re-
ligieuses, les chefs syndicalistes chrétiens pré-
sents, salue ispéciaiement M. de conseiller d'E-
lat 'Gross et le remercie d'avoir accepté l'in-
vitation à lui faite, de parler aux ouvriers. L'o-
rateur s'adresse également à M. Norbert Ro-
ten, (chancelier . d'Etat, qu'il remercie d'avoir
bien voulu se .trouver .dans sa commune en ce
grand jour pour les travailleurs chrétiens de
l'Arronidissement ide Sion.

Avant de donner la parole au major de ta-
ille (qui, avec habileté et maîtrise présenta les
différents orateurs) désigné en la personne de
M. Hermann Bridy, le président de là section ide
Savièse* souhaite que cette journée laisse le
plus beau des souvenirs aux participants, sou-
venir qui doit être celui de l'affirmation de ta
vitalité du syndicalisme chrétien.

Le premier des orateurs est M. Robert Bach-
mann, secrétaire syndical à Sierre, qui traite
de la défense des agriculteurs et des vignerons
dans* le cadre du syndicalisme chrétien. Cette
action est très peu connue mais d'une effica-
cité incontestable. L'orateur parle également de
la défense des intérêts des fromaegers d'alpage
et ide laiterie. C'est un problème que peu de
personnels connaisset, qui retient néanmoins tou-
te l'attention du* syndicalisme chrétien.

Instruction publique
et formation professionnelle

M. de conseiller d'Etat Gross (monte sur l'es-
trade pour entretenir l'auditoire de la forma-
tion de notre jeunesese à l'école et de son dé-
part dans la vie. Avant d'aborder son sujet avec
la maîtrise qu'on lui connaît, M. Marcel Gross
se fa it un plaisir de saluer les autorités religieu-
ses et civiles et apporte le salut du Gouverne-
ment aux travailleurs chrétiens. %

Le dynamique chef du Département de l'Inse
tructiop publique relève les mérites des chefs
syndicalistes chrétiens et notamiment de M. RçT
né Jacquod, conseiller national, souvent .taxé .de
démagogue .parce que travaillant avec vigueur
à l'émancipation de la classe ouvrière.

Soulignant que l'essentiel de ia doctrine chré-
tienne est les besoins spirituels de l'homme al-
liés à ses besoins matériels pour atteindre sa
destinée éternelle, M. Gross rappelle que l'éco-
le est au service des travailleurs tant manuels
qu'intellectuels. La tâche de notre corps ensei-
gnant esit redoutable et sacrée tout à la foie,
car ii doit prépaigir et former la jeunesse. Il nk
faut pas oublier que le fondement, la (base né^
cesesaire à une bonne formation, c'est l'école
primaire.

Parlant de l'évolution accélérée de notre po-
pulation l'orateur (rappelle qu'en 1.900 le 80 %
de celle-ci était agricole, alors qu'aujourd'hui ce
n'est plus que ie 40 , %, diminution due au déve-
loppement de l'industrie et du tourisme.

Tribune libre
Au-dessus de nos légitimes préférences :

les faits, la vérité
riuendi, une tolérance.. » « Le risque de voir se
créer une Eglise nationale chinoise, séparée de
Rome, me paraît pratiquement nul... »

» Si j' ai dit qu'un modus vivendi devait être
possible , cela ne signifie pas qu'on y va inélucta-
blement et que les obstacles à fra nchir ne sont
pas immenses. Le régime porte de lourdes res-
ponsab ilités, je  crois l'avoir assez souligné.

» De notre côtôé , il faudrait  que nous prenions
conscience du f a i t  que ce régime existe'et risque
f o r t  de se maintenir en se développant , que le
christianisme a tout à gagner en Chine en se dé-
solidarisant de la politiqu e étrangère et de l'an-
cien ordre capitaliste. Je pense qu'ici l' opinion
publique mondiale peut agir dans le sens sou-
haité , si elle accepte de ne pas s'en tenir à des
utopies ou à des considérations strictement né-
gatives.

» Quand je  songe à la Chine, je  pense à ces
admirables prêtre s et chrétiens qui aiment leur
patrie et qui aiment Dieu par-dessus tout. Ce
sont eux que nous devons aider par notre prière,
par  notre attitude religieuse , par notre intelli-
gence des réalités politiques. Vous dirai-je que
je  ressens un profond malaise quand , les confon-
dant avec des schismatiques , certains occiden-
taux ont tendance à condamner en bloc et sans
nuance des hommes comme le vicaire généra l de
Pékin, qui cherchent précisément le modus vi-
t 'endi, dans une f idéli té chrétienne au-dessus de
tout soupçon. »

Ces paroles très nettes méritent d'être retenues
soigneusement. Le missionnaire qui nous les don-
ne f u t  traité avec cruauté ; il eut même la co-
lonne vertébrale brisée parce qu'il avait été ac-
cusé d' avoir « nui au peuple ». Il f u t  finalement
reconnu innocent et libéré.

Aucune hargne chez lui , aucune hostilité , pas
la moindre trace de rancune contre les diri-
geants , mais un calme lucide , sans complaisan-

ce, sans illusions, sans pessimisme. Le suprême

La jeune sse évolue grâce à la radio, à la
presse, au cinéma, aux sports, évolution qui ne
se fait pas toujours dans le sens d'une bonne
éducation. 1*1 faut donc que l'école soit un rem-
part contre cette tendance qui veut que l'enfant
soit émancipé avant qu'il ait l'âge de réflexion
et de raison. L'école doit faire face à des exi-
gences nouvelles pour la formation de nos en-
fants, notamment en ce qui concerne des.mé-
tiers.

L'orateur insiste sur 'la situation de nos écoles
valaisannes et de notre corps enseignant (dont
la valeur est hautement reconnue à d'extérieur
de nos frontières) . Il souligne les nombreux
problèmes qui demandent au Département de
l'Instruction publique une adaptation de tous les
instants : amélioration ides bâtiments scolaires,
prolongation de la scolarité, effort considéra-
ble dans le domaine de la formation profes-
sionnelle à tous les* degrés, (apprentis, ouvriers
qualifiés, cadres). Il faut, dit M. Grossi, satisfai-
re aux besoins d'un peuple en pleine ascensiot)
économique ; il faut le rendre capable de four-
nir non seulement des manœuvres, mais des ou-
vri ers qualifiés, 'des contremaîtres, des techni-
ciens, voir des ingénieurs. Pour cela il faut fa-
ciliter l'apprentissage de nos jeunes gens et de
nos jeunes filles, il faut lutter contre 1a forma-
tion générale de base insuffisante, en leur don-
nant la possibilité matérielle de suivre des
cours professionnels supérieurs.

M. Marcel Gross donne alors connaissance des
mesures prises par ie gouvernement pour fa-
ciliter la formation de nos jeunes ouvriers.

L orateur est convaincu que le peuple valai-
san n'est pas seulement apte à fournir des ma-
noeuvres ou des ouvriers qualifiés, mais qu'il
est capable de fournir des chefs, des techni-
ciens, des ingénieurs.

Le distingué orateur a donc fait un tour d'ho-
rizon complet de la manière dont le gouver-
nement sert le peuple valaisan, l'enfance et la
jeunesse valaisanne.

Assurer, dit-il en conclusion, en codùaboration
avec la famille, la formation morale et intellec-
tuelle de l'enfance, armer la jeunesse pour la
'vie, lui donner les meilieures chances possibles
pour son grand et noble combat, n'est-ce pas,
de toutes* les* tâches qui incombent à la (société,
la plus belle, et peut-être ia princijpiaile ?

Mais pour réussir, l'appui du peuple tout: en-
tier est nécessaire. Le pays compte Sur la géné-
rosité clairvoyante des ouvriers chrétiens pour
convaincre ceux qui n'on/t pas encore comporis
la nécessité de faire le maximum pour ceux
qui seront'le Valais de demain*.

Car, sur le plan humain, notre jeunesse
est l'avoir Le plus sacré. La jeunesse VBcLaisan,
.ne est courageuse eft généreuse. 'Elle mérite no-
tre effort. Dans l'intérêt évident de notre peti-
te patrie, nous ne de lui refuserons pas.

Telle est la conclusion de ' notre ichéf du Dé-
partement de l'Instruction publique, qui est vi-
vement applaudi.

La question des salaires
dans le bâtiment

Cette question qui a passablement préoccupé
la population valaisanne ces dernières (semai-
nes, est (traitée .par M. Albert Perruchoud, se-
crétaire FCBB pour l'arrondissement de dNlJarti-
tigny. Son exposé clair, net, précis, rappeflile les
différents contrats du bâtiment en vigueur en
Suisse' et celui existant en Valais. -M. Perru-
choud* traite du problème du salaire aivec jus-
tesse, sans animosité, mais il est très ferme dans
ses appréciations, d'ailleurs partagées par tou-
te la dasse ouvrière du, bâtiment. Il donne con-
naissance à l'auditoire du résultait de l'assem-
blée des délégués des ouvriers du Ibâtknenft de
l'arrondissement de Martigny, assemblée (tenue

souci du missionnaire, le salut de la Chine par
l'Evangile, explique aon attitude.

Son attitude deviendra peu à peu la nôtre si
nous partageons son souci au lieu de suivre de
façon irréfléchie des excitateurs dont les buts
sont, d i f f é ren t s .  Le missionnaire éprouve « un
profond malaise » lorsqu 'il voit qu'en Occident ,
l'on soupçonne de schisme le clergé catholique
chinois qui exerce son ministère au grand jour,
dans un esprit loyaliste à l'égard du nouveau
pouvoir , comme par exemple le vicaire général
de Pékin qu'il a connu lui-même. Les évêques et
les prêtres chinois ont pu généralement demeu-
rer à leur poste , tandis que leurs confrères occi-
dentaux étaient emprisonnés, puis expulsés.
Sont-ils à suspecter pour autant ? Non ! C'est la
propagande impérialiste par la voix de la grande
presse à ses ordres, qui voudrait nous le faire
croire et qui y réussit trop souvent. La propa-
gande mpérialiste calomnie de même depuis plu-
sieurs années l'immense majorité du clergé de
l' est, qui n'a pas démérité non plus , grâce à Dieu,
même s'il espère continuer de faire vivre l'Egli-
se dans les nouveaux régimes mieux que sous les
pluies de bombes des « libérateurs ». C'eêt son
droit , c'est son devoir !

Et notre devoir serait de nous mettre un peu
mieux à la place des populations de l'est et de
leur clergé , à l' exemple de l'abbé Sohier, avec
moins de mérite que lui. Nous les comprendrions
alors. Nous ne chercherions pas les acculer pour
ainsi dire au martyre, sous peine de se voir mis
par nous en quarantaine comme suspects dans la
foi .

* * *
Pour l' exacte appréciation de ce qui précède,

nous soulignons :
1. Se plaçant sur le terrain des faits , l'abbé So-

hier prend son parti de l' existence du régime
communiste en Chine. Il ne prend pas parti
pour le régime. La base de sa position se (rou -

le matin même à Martigniy, où les délégués ont
pris position dans 'la réponse que les organisa-
tions patronale et ouvrières doivent donner à
l'Office de conciliation , pour le 30 avril pro-
chain. Cest ainsi que l'on apprend que les dé-
légués se sont prononcés à l'unanimité moins
une voix, mais l'orateur ne veut pas nous dire
si c'est pour ou contre.

Organisation de la cité terrestre
Le dernier orateur de la journée est le se-

crétaire René Jacquod, un des pionniers du mou-
vement syndical chrétien en Valais. Lutteur
acharné, l'orateur dit que la raison d'être du syn-
dicat est d'organiser une cité terrestre plus juste
et plus fraternelle. Tout syndicat doit opter,,
prendre position. Le syndicalisme chrétien a
choisi la voie tracée par le Christ. Sa base est
Dieu et ia famille. Mais les moyens nécessai-
res à permettre l'épanouissement de la famille
sur le plan matériel, soit par un salaire familial,
l'améliorat ion du logement, l'assurance-maternité,
les dégrèvements sociaux sont un des points de
mire du syndicalisme chrétien.

L'orateur développe avec vigueur et convic-
tion la doertine sociale chrétienne et souligne
en terminant que le danger actuel est de cons-
truire sans Dieu la cité terrestre.

Avant de clore la manifestation, une irésolu-
«tion est votée dont nous donnons le texte plus
loin.

Durant l'après-midi, les deux fanfares de Sa-
vièse se produisirent pour la plus grande joie
de l'auditoire ainsi que la société de chant de
l'endroit.

Le chant du sou-
Cette fête duc travail de Savièse 1955, journée

lumineuse en tous points, se termine dans l'allé-
gresse générale.

Les* flonflons des fanfares apportent dans ce
décor de vergers et de montagnes^ un peu d'air
frais de da montagnes. Le vin généreux dé nos
coteaux coule encore et toujours luttant eflfica -
cernent contre les effets néfastes de la chaleur...

Puis la grande famille des Sundicaite chrétiens
se disperse. La nuit fraîche va tomber, mettent
fin è une journée de soleil, de lutniére et d'a-
mitié.

Demain, le travail dé tous les jours reprend,
n faut poursuivre sa route plus courageusement
que jamais.

Résolution
Les syndiqués chréetiens de l'arrondissement

de Sion et environs, réunis en Congrès à Sa-
vièse :
CONSTATENT avec satisfaction le développe-

ment économique réjouissant du canton qui
garantit le plein emploi à ses nombreux tra-
vailleurs ;

PRIENT les autorités de prendre toutes mesu-
res pour que l'enseignement populaire et pro-
fessionnel suivent sans cassure le dévelop -
pement économique ;.

DEMANDENT que les ouvriers valaisans parti-
cipent dans une juste mesure à cette augmen-
tation réelle de la productivité et de la pro-
duction ;

INSISTENT pour que les salaires de Id zone
d'indigence disparaissent partout pour
faire place à la couverture .du minimum in-
dispensable à l'existence ;

SOUHAITENT une amélioration prochaine des
allocations familiales qui doivent tendre à
couvrir les dépenses effectives qu'occasion-
nent les enfants ;

AFFIRMENT une fois de plus, leur fidélité aux
principes chrétiens.

Tout en promouvant et sauvegardant les in-
térêts d'ordre matériel les syndicats chrétiens
se préoccupent aussi des besoins spirituels de
l'homme et de sa destinée éternelle.

Si les syndiqués chrétiens et leurs organisa-
tions mettent tout en œuvre pour améliorer le
sort de la famille ouvrière en lui garantissant
les biens nécessaires à la ve, c'est pour placer
l'homme dans les meilleures conditions possibles
pour s'élever librement vers Dieu.

Les syndiqués chrétiens travailleront sans re-
lâche pour que se réalise une économie chré-
tienne mettant la richesse au service de tous les
hommes.

ve dans l'obligation primordiale d'évangêliser
l'univers, quel que soit le régime politique
rencontré. Il n'est pas permis de subordonner
l'évang élisation à des spéculations vaines et
criminelles sur le renversement politique d'un
régime par la guerre, et quelle guerre !

2. Il doit être clair aux yeux des peuples à qui
nous destinons l'Evangile que nous n'avons
nullement l'intention de leur imposer en même
temps un régime politique L'Eglise comme telle
n'est pas liée à un régime. L'Eglise passe à tra-
vers les régimes successifs en s'ef forçant  de
les transformer dans le sens de la fraternité ,
signe du christianisme. En ce qui concerne le
capitalisme, elle a jusqu 'ici mal réussi. Il est
permis d'y voir une raison de plu s d' admettre
avec l'abbé Sohier « que le christianisme a tout
à gagner en Chine en se désolidarisant de la
politique étrangère et de l'ancien ordre capi-
taliste ».

Des apôtres de l'Evangile sont aujourd'hui ar-
rêtés et désemparés. Ils se débattent dans la fau s-
se idée d'une « libération » qui devrait précé-
der nécessairement la libération qu 'apporte l'E-
vangile. L'abbé Sohier a parlé pour eux et pour
l' opinion publique mondiale qui peut , dit-il,
« agir dans le sens souhaité , si elle accepte de
ne pas s'en tenir à des utopies ou d des considé-
rations strictement négatives. »

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 25 et mardi 26 LES BOUCANIERS DE

LA JAMAÏQUE. Jeff Chandler dans un passio-
nanit film d'aventures, en technicolor.

Dès mercredi 27, la plus belle aventure de
tous les temps, en couleurs : ULYSSE, avec Kirk
Douglas et SilVana Mangano, deux des plus
grands acteur internationaux, dans lb réalisa-
tion da plus grandiose du cihéma européen. Il
sera prudent de ne pas attendre samedi ou di-
manche soir. Retenez vos places au 6 11 54.

Cinéma REX - Saxon
Jeudi 28 et vendredi 29, LES BOUCANIERS

DE LA JAMAÏQUE. Samedi 30 et dimanche 1er
mai, LETTRE OUVERTE, avec le toujours sou-
riant, charmant et spirituel Robert Lamoureux
dans un film plein de fantaisie ! Une comédie
humaine et émouvante dana un milieu populai-
re bien parisien.



Championnat suisse
Ligue nationale A

Chaux-de-Fonds-Zurlch 8-3
I r i lmim i-Voi in i )  Boys 3-2
Grasshoppers-Bellinzone 3-2
Gj angeg-Bâie 3-1
Lugano-1 , 111-i.iiiin- 1-3
SI - I vc t tc -( l i i . i sso  1-5
Thoune-Lucerne 0-1

Dei résultats qui étonnent : A la Chaux-de-
FohdfJ , Zurich a encaissé 8 buts , ce qui prouve
une fois de plus la terrible eff icaci té  du leader.
ChaUX-de-Fonds est peut-être la meilleure équi-
pe stltfisé que nous ayons oue jusqu 'à maintenant ,
tar môme Servette ot Grasshoppers au temps de
leur grûndeur n 'ont pas eu cotte remarquable ré-
gularit é. Lausanne gagnant à Lugano, aucun chan-
gement- n 'est silrvenu en tête , les deux premiers
(lorhlnant nettement les autres teams. Grosse sur-
pri sé à Genève où Sfcrvette s'est fait  « rosser »
par un Chiasso complètement retrouvé et où ont
brillé Chlesa et Obérer. A Thoune , deuxième
surprise avec la victoire de Lucerne sur un team
qui s'était  revalorisé ces derniers dimanches. La
peur de la relégation a donné des ailes aux Lu-
tornois. Comme Fribourg a vaincu (de justesse)
Young-Boys nous avons un rapprochement des
deux derniers ot la s i tua t ion  suivante : 11.
Thoune 20 m. 14 pts ; 12. Granges 20-H ; Fribourg
19-1 1 i 13. Lucerne 20-11.

Ligue nationale B
Berne-Cantonal 1-4
Blue Stars-WInterthour 3-1
Lttcarno-Uranla 2-2

. Malley-St-Gall 3-0
Norstc i ï i -Uic l ino  4-2
Schadhouse-Sojeure 3-2

: Yverdon-Young Fellows 0-0
Nordstern a remporté une précieuse victoire

et peut tout espérer désormais ; excellente en dé-
fense et très efficace en attaque , cette équi pe est
digne de son classement puisqu 'elle vient de faire
pilon l'échiné à Urania et Bienne. Comme Schaf-
fhoùse. et Malley ont gagné et que Locarno a tenu
en échec Urania , nous avons la si tuat ion suivan-
te : 1. Nordstern 21 m. 29 pts ; 2. Bienne 21-20 ;
3. Urania 20-27 ! 4. Schaffhoùse 21-27 ; 5. Malley
21-27, etc..

Rien n 'est donc décidé ot la lu t te  promet d'être
ardente jusqu 'à l' u l t ime Journée. On relèvera la
sensationnelle remontée de Malley qui n 'est p lus
qu 'à deux points du leader I Les Vaudois ont lc
vent en poupe.

En queue du classement , Yverdon , mal gré son
match mil , est 'condamné. En effet , Blue Stars a
gagné et totalise maintenai t 16 points et Locar-
no égalettieht i ces deux équipes passent devant
Berne et St-Gall qui sont maintenant directement
devant Yverdon avec 4 points d'écart.

i* • « ¦•«¦Première ligue
Boujean-Algle 10-0
FbrW&rd-Slon 1-2
Mohthey-Marttgny 3-2 'F5 : ' !
Slerre-Unloh 2-1
Vevey-La Tour 1-2

Les équipés de tète se sont imposées, les unes
avec * faillite , les autres avec peine selon la 'force
des adversaires. C'est ainsi ciu 'Aiglc a essuyé une
« piquette » à Bienne dont if se souviendra sans
doute !

Bonne journée pour nos équipes valaisannes.
Certes , Mart igny a succombé à Monthey (il fallait
bien qu 'il y ait un perdant , à moins d'un drawn),
mais rien de plus normal que ce résultat. Les Oc-
toduçien s ont perdu toutes leurs , chances , celles
de Mohthey subsistent réellemeiit et pour le mo-
ral d' une équipe c'est évidemment un atout ca-
pital. De même Sion , depuis qu 'il considère que
tout n 'est pas perdu pour lui (et avec raison), se
met à jouer les « enfants terribles » et devient de
plus Çlt plus menaçant. Battre Forward à Morges
est un exploit et nous le considérons comme tel.
Sierre a joué chez lui et a réussi à vaincre l'US
Lausanne qui est une équipe redoutable , se dé-
battant pour quitter une zone dangereuse (menace
dc relégation).

Ainsi la situation n 'a pas changé en tète du
classement. Montreux , qui n 'a pas joué , mène avec
16 m. 23 pts devant Boujean 16-22 ; Sierre , Mon-

C A L M E R  sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer Est indiqué dans
tous les cas de

N É V R A L G I E S
M A U X  D E  T E T E

L O M B A G O S
R H U M A T I S M E S

Poudres,
action rapide, pour ainsi dire immédiate.

Dragées
faciles à prendre, en tout temps , en tous
lieux; s'avalent rapidement , même

sans eau.

La boîte Fr. 1,60
O a n t  l a s  p h a r m a c i o s m i  d r o g u a r I • •

.,.-

Les matches du U avril
they et Sion 16-20. Quant à Martigny il conserve
son 7e rang, mal gré sa défaite , mais devra veil-
ler au grain et faire encore quelques points poui
éviter toute fâcheuse surprise !

Deuxième ligue
Lutry I-Chaill y I 4-2
Chippis I-Sierre II 5-1
Viège I-Vignoble I 2-2
Pully I-St-Léonard I 2-3
Stade Lausanne I-St-Maurice I 4-0

Supériorité incontestable des deux premiers ,
Stade et Lutry.  Qui l' emportera ? Optons pour le
Slade , s ingulièrement renforcé depui* le deuxième
tour. Au bas du classement , Viè ge et Chipp is lut-
tent avec énergie pour éloi gner le danger. Le-
quel y parviendra déf ini t ivement  ?

troisième ligue
Sion II-Chamoson I 2-1
Riddes I-Grône I 0-0
Raron I-Châteauneuf I 4-1
Ardon I-Vétroz I 3-1
troréliaz I-Martigny II 0-4
Monthey II-Bouveret I 3-4
Leytron I-Vernayaz I —
Vouvry I-Fully I 5-1

Victoire , des deux leaders et positions inchan-
gées. On notera néanmoins la belle résistance
dé Chamoson. Le succès de Bouveret p lace Doré-
naz dans une si tuat ion désespérée.

Quatrième ligue
Viège II-Sierre III 1-0
Salquenen (-Brigue II (renv.)
Montana I-Raron II 3-0 (f.)
Riddes II-Cortthey I 2-3
Châteauneuf II-Lens I 1-2
Grimisuat t-Ayent 1,2-2
St-Gingolph I-St-Gin'golph H 3-6
Collombey l-Saxon II 2-2

Juniors A (Groupe interrégional)
Servette I-Sierre I 3-0
Fribourg I-Monlhey I —
Sion I-CS Chênois 4-5

Championnat cantonal
Juniors A

Grône I-Viège I 1-0
Marti gny I-Muraz I 3-1
St-Maurice l-Saxon I 1-1
Sion II-Chamoson 1 0-6
St-Léonard I-Fully I 1-4
Leytron I-Vétroz I (r.)
Monthey II-Sal quenen I 0-3
Sierre II-Riddes I 4-0
Conthey I-Ardon I 2-1
Saxon II-Chippis I 1-2
Vouvry I-Martiqny II 8-1

éCHU succès du Derby ou San
Reymond Fellay gagne avec brio devant

Fernand Grosjean
(De notre envoyé spécial)

Le SC S al cuti n-E vionnaz prépare chaque année avec un soin jaloux sa grande épreuve
annuelle : le Derby du Salentin. Cette compétition se dispute dans la combe du Jorat, dans
le cadre grandiose de la Cime de l'Est. Certes, il faut pas mal d'efforts pour y arriver, quelque
chose r. -mnie trois-quarts d'heure de marche depuis Mex, mais une fois que l'on y est quelle
joie de pouvoir se régaler de soleil et d'air pur tout en pratiquant sur une excellente neige
son sport favori. Le SC d'Evionnaz a fait un pacte avec la chance car chaque année il bé-
néficie du beau temps. Hier ce fut une splendide journée dont profitèrent de nombreux skieurs
et spectateurs.

Le concours
Le slalom géant était fort bien piqueté ; pas prendre à l'arrivée que le champion suisse de

de doubles portes rapprochées, ni de chicanes slalom géant avait fait honneur à son titre en
trop difficiles coupant l elan du coureur , mais
une descente contrôlée. Trop souvent nous
avons vu des slaloms géants ressembler étran-
gement à des slaloms spéciaux parce que les
portes avaient été disposées de telle manière
qu'il! était quasi impossible de prendre de la
vitesse. Nous féliciterons donc nos amis d'E-
vionnaz d'avoir su piqueter leur slalom pour
conserver à la course son caractère de « des-
cente contrôlée ». Raymond Fellay nous disait
après celle-ci toute sa sati sfaction, non pas par-
ce qu'il avait gagné, mais simplement parce
qu'iv avait eu um grand plaisir à courir un vrai
slalom géant

70 coureurs avaient répondu à l'appel des or-
ganisa teurs. C'est un chiffre remarquable si l'on
songe qu 'il faut plus de deux heures de mon-
tée pour se rendre au départ, ce qui peut dé-
courager quelques skieurss, reconnaissons-fJe.
Honneur donc aux grandis champions comme
Fellay. Grosjean qui n'ont pas hésité à se dé-
placer pour nous offrir un spectacle digne de la
beauté des lieux. La lutte entre ces deux as
fut magnifique, un vrai régal pour les yeux.
Grosjean. dans son style si souple, si harmo-
nieux, passa devant nous très rapidement, ava-
lant l'obstacle, coulant entre les bosses, frisant
les piquets, tout en donnant une impression d'é-
qui'.ibre peu ordiaire. Nous l'avons chronomé-
tré depuis la sortie de la forêt jusqu'à l'ar-
rivée pour avoir une idée du sort de la lutte :
56"8 pour le Genevois et nous attendions avec
impatience la sortie impétueuse de l'as de Ver-
bier. Le voici surgissant derrière les sapins,
bondissant littéralement sur la neige, passent
les portes avec une audace peu commune, moins
sûr apparemment que Grosjea n . mais terrible-
ment efficace, témoignant à chaque instant dei
dons d'acrobate, glissant terriblemen t vite pou-
finir  «ans accroc dans le temps de 55" juste !
Nous avions là à peu près la moitié du parcours

Football

Un derby sans éclat !

Monthey-Marfiany 3-2
Est-ce le fait que Martigny avait perdu toutes

ses chances pour le titre qui a influencé le match
d'hier , disputé au Parc des Sports de Monthey,
devant une foule considérable ? Nous nous posons
la question car nous n 'avons pas retrouvé au
cours de cette partie l'ambiance des derbies et
la première mi-temps, pour sa part , faisait plu-
tôt penser à une partie amicale, hors champion-
nat.

Martigny était venu sans prétention avec un
Rausis à l' aile droite (il aura bientôt occupé tous
les postes 1) où 11 n'est guère à l'aise, et un Per-
réard hors de form e ou éprouvé par la chaleur I
Le bloc défensif était le même, mais Contât , sur-
pris sans doute par le but qu 'il concéda d'entrée ,
ne parut pas à son aise, bien qu 'il fît , pourtant ,
bohne figure durant toute la partie.

Contre cette équipe jouant sans flamme et ap-
paremment vaincue d' avance , Monthey avait la
partie facile. Hélas ! pour lui , il marqua trop vite
sont premier but et crut l' adversaire à sa portée.
Après avoir flambé durant uh quart d'heure , les
Montheysans fléchirent .dangereusement en fin de
mi-temps et avec quel ques bons tireurs dans le
camp adverse ne s'en seraient pas tiré avec le sco-
re de 1 à 0 en leur faveur.

Mais pour tout le monde le résultat était connu
et c'est peut-être aussi cette certitude qui enleva
au match une partie de son attrait. Du reste , au
cours d'habiles attaques, après la .pause , Monthey
se créa , quantité d'occasions de marquer. Le deu-
xième but fut . un cadeau de l'arbitre car nous
estimons le penalty trop sévère. Contât para le tir ,
mais relâcha la balle et Bandi qui avait bien sui-
vi put néanmoins terminer l'action. Le troisième
but fut l' œuvre de Casser qui reprit directement ,
du cours d'une mêlée, un faible renvoi d'un dé-
fenseur octodurieh pour battre Contât , qui ne vit
Venir le tir que trop tard , masqué par plusieurs
joueurs. Bandi , non marqué , eut de nombreux buts
à sa pbrtëe , mais il temporisa et se fit voler le
cuir .in-extremis par un Abbet , courageux et vo-
lontaire qiii donna un bel exemple de ténacité.
Mais Bandi ne. fut pas le seul à gaspiller sa mu-
nition à portée immédiate de Contât ; la conta-
gion fit son œuvre et les avants montheysans, pour-
tant libérés de tout marquage , car Mudry, Abbet
et les autres défenseurs jouaient l'offensive à
outrance , furent incapables de faire mieux; On
assista alors au réveil d'une équipe qui avait cru
trop tôt à la défaite et qui travailla laborieuse-
ment pour réduire l'écart. Sarrasin y parvint d' un
fort beau tir et juste avant le coup de sifflet
final , Mudy, sur coup franc magistralement tiré ,
concrétisa une supériorité territoriale qui fut
presque écrasante durant le dernier quart d'heu-
re.

De justesse, quant au score, Monthey rempor-
ta ainsi la victoire. En fait , sur le terrain , celle-
ci rie fut j amais mise en doute et l' offensive octo-
durlenrie vint trop tard pour modifier une situa-
tion bien établie. Monthey eut quelques frissons ,
néanmoins , car il suffit parfois de peu de chose
pour perdre la face. Qui peut dire , en effet , ce qui
se serait passé si Mudry avait marqué vers la 30e

et suer cette moitié Fellay avait donc gagné
presque 2" sur Grosoean. Nous devions ap-

remportant brillamment l epreuve dans le temps
fameux de 2' 08"2 contre 2' 12"2 au champion
suisse de slalom spécial. Comparez les temps
des autres coureurs et vous serez fixés sur la
Classe énonrrçe de ce deux as qui figurent par-

mi les meilleurs du pays.

Quelques mots sur les autres
coureurs

Le Norvégien Hoff établit 5e 3e meilleur
temps. Fi laissa une excellente impression et ne
doit pas être très loin de la classe internatio-
nale. Chez les seniors on attendait ia victoire
d'Ami Giroud , mais il chuta et perdit tout es-
poir d'enlever la première place de cette ca-
tégorie malgré une fin de course étourdissan-
te. Excellent comportement de Roger Solioz, de
Morgins, et de Mach Bernard , de Genève. Rey
également afficha de belles qualités.

Chez les juniors, Michel Ecœur gagna sans
ê tre inquiété ; il aurait fait mieux , sans doute,
comem e temps, avec un adversaire comme Mi-
chel Carron. Les Cretton, Meunier, Pitteloud et
P. Fellay ont démontré qu ;ils ava ient de belles
possibilités. Nous les retrouverons en bons
rangs lors de la saison prochaine.

Notons enfin avec plaisir l'admirable course
du vétéran genevois Gérard Vuilleumier (50
ans)) qui réalisa un temps remarquable pour
son âge. Mais Vuilleumier fut l'un des meil-
leurs coureurre romands et son palmarès est ri-
che en victoires.

Pour conclure
Bonne organisation du SC Evionnaz. Nous

Nous nous permetrons cependant de donner un
conseil aux organisateurs : tâchez de tenir l'ho-
raire prévu. Trop de retard nuit, même lorsque
l'en est porté à l'induQgence. Ce détail mis à

minute ! Les vainqueurs ne nous ont pas con-
vaincu ; franchement nous les croyions plus forts
que ce qu 'ils nous ont montré hier. L'équipe a de
réelles possibilités et possède un atout non né-
gligeable : la jeunesse. Peut-être est-ce la raison
de ces inquiétants passages à vide que connaît la
formation montheysanne et au cours desquels elle
risque de perdre tous les bénéfices de ses ef-
forts. E. U.

Sierre-Union 2-î
( mi-temps 1-0)

A peine engagée, la rencontre est animée par
un des nombreux coups de théâtre qui .remail-
leront dont le metteur en scène est l'arbitre ,
bien peu à son affaire.

Sierre obtient un corner à sa première des-
cente et ce coup de coin est bien repris, par l'aî-
né des Giachino qui marque. Tant mieux , cela
nous donne une avantage précieux. Sierre pous-
sa alors l'attaque mais ne peut conclure et c'est
Union qui , petit â petit , remonte la pente. Cette
équipe fait de jolies choses tant qu 'il n 'y a pas
de goal à marquer. Les cornera nombreu x
qu 'elle a l'occasion de tirer ne sont pas dange-
reux. Saverio arrête quelques tirs et voici que
Jumennaux le gêne lors d'un dégagement..L'ar-
bitre ne veut rien voir de même qu 'une série de
« hands » et cela énerve les joueurs. Une des-
cente d'Union provoque une sortie de Sarterio.
Notre gardien reçoit un coup de pied à la poi-
trine, et, instinctivement réagit. L'arbitre siffle
le coup franc contre Union et., sort Sarterio
Cela l'ait un bea u chahut que la mi-temps at-
ténue à peine.

Sierre jouera donc toute la seconde mi-temps
à dix avec Massy dans les buts. Zimmermann
joue toujours et se distinge à sa façon par un
jeu inutilement dur et dangereux. Massy défen-
dra trèa bien nos buts tandis que toute l'équipe
joue avec cœur pour maintenir le résultat.

Nos ailiers effectuent quelques attaques dan-
gereuses mais sans succès. Malgré tout , Union
peut marquer par Zimmermann 5 minutes avant
la fin. Mai , un penalty est accordé à nos hom-
mes et ce sera le but de la victoire ! Ce penal-
ty nous donne les deux points, mais il semble
que l'arbitre a surtout tenu à ce que nos hom-
imes quittent le terrain avec la victoire !

Commentaires. L'arbitre , M. Pic, aura au-
jourd'hui les honn eurfe de la chronique. Ce ne
sera malheureusement pas pour lui tresser des
couronnes de louanges. Après tout , nous croyons
qu 'il vaut mieux ne parc trop en parler car l'ac-
cumulation des griefs que nous avons suffirait
à lui enlever toute envie de revenir chez nous.
Nous espérons qu 'il est assez grand pour com-
prendre lui-même que le soleil de Sierre ne lui
convient pas. La manifestation hostile du pu-
blic l'aura certainement convaincu.

Sierre jouait avec Sartorio, Laroche, Favre.
Giachino I et II, Lietti, Truffer , Warpelin, Bey-
sard , Massy et Allégros. Ce j eune joueur est
promis à un bel avenir lorsqu'il aura joint à
sa pointe de vites-c?, une routine nécessaire.

Toute l'équipe est à féliciter pour son trava il
et surtout pour son moral. Elle a tenu le coup
grâce à son avantage à la marque.

Union manque terriblement de shooteurs tan-
dis que le gardien et Aubord se distinguèrent
par leurre qualités et Zimmermann par son man-
que de sportivité.

Herce.
Réd. M. Pic, de Noirmont , ne doit pas beau-

coup aimer les équipes vala isannes. N'est-ce pas
lui-aussi qui fut le héros malheureux d'un cer-
tain Forward-Sion?

part, tout fonctionna 'parfaitement et le chrono-
métrage fut assuré de manière parfaite, une
fois de plus, par notre ami Louis Tomasi.

E. U.
PRINCIPAUX RESULTATS

Dames : 1. Pitteloud Elisabeth, Vex 4' 37".
Messieurs Elite : 1. Raymond Fellay, Verbier

2' 08" 2 ; 2. Fd. Grosjean , Genève 2' 12" 2 ; 3.
Hoff (Norvège) 2' 18" 8.

Seniors : 1. Wurtch Max , Zurich 2' 25" 3 ; 2.
Solioz Roger, Morgins 2' 31" 4 ; 3. Mach Ber-
nard , Genève 2' 32" 5 : 4. Giroud Ami, Verbier
2' 34" ; 5. Rey SAS, Genève 2' 35".

Juniors : 1. Ecœur Michel , Champéry 2' 29" ;
2. Cretton Hubert , Venbier 2' 33" ; 3. Meunier,
Genève 2' 37" 9 ; 4. Pitteloud Régis, Vex 2' 38" 3
5. Fellay Pierort , Verbier.
: Vétérans : Vuiîlemier Gérard , Genève 2' 41" 4;
Solioz René, Morgins 2' 51" 5 ; Solioz Hubert,
Morgins 2' 55" 2 ; Allegi Boib , Genève.

Meilleur temps de la journée : R. Fellay.
Meilleurs temps : coureur du district : Mathey

Norbert ; coureur du S.C. Evionnaz : Lugon
J.-J.

3e Derby de la Grande
Dixence

(De notre envoyé spécial)
C'est avec beaucoup de plaisir que nous nous

somimes rendu au barrage de la Grande Dixen-
ce pour assister, dans le cadre empreint de
grandiose et de merveilleux de Prafleuri , au
3e Derby de la Grande Dixence.

Cette compétition sportive organisée de
façon parfait par M. Gérard Défago, in-
génieur - chimiste, et ses collaborateurs a obte-
nu un plein succès et c'est leur récompense.

Dès 10 heures, le premier départ du slalom
géant était donné, et les courses étaient commen-
tées avec beaucoup d'e orit par le speaker de
service. Signalons à ce propos qu 'il nous étai t
pos'.'ble d'être renseigné fidèlement sur le dé-
roulement de la compétition grâce à une instal-
lation de hauts-parleurs de la maison Truan , de
Sierre.

La piste excellement piquetée par MM. Cyrille
Thétaz et Charles Troillet était d'une longueur
de 1700 mètres avec 220 m. de dén ivellation et
comprenait 25 portes ", en bon état , mais dure,
cette piste permit de réelles performances. M.
Roger Mayora z, d'Hérémence, espoir du ski va-
laisan , eut l'honneur d'ouvrir la piste et fut
crédité du temps excellent de 1' 27'' 2 ; il courait
toutefois hors concours.

La tâche der. chronométreurs est ingrate ; fé-
licitons sans réserve la Maison Fernand Gail-
lard de Sion qui s'est acquittée de son travail à
la satisfaction de tous.

La messe a été dite à Prafleuri , non loin de
(Suite en dernière page, Ire colonne.) •••



Les difficultés
de notre as pilote Geiger

La « Gazette de Lausanne » et la « Tribune
de Genève » de samedi ayant fait mention d'u-
ne intention de départ du pilote Geiger, nous
nous sommes d'abord grandement étonne du-
ne telle nouvelle, l'intéressé avec lequel nous
entretenons les meilleures relations ne nous
en ayant jamais parlé .

Nous avons toutefois pris contact avec ce
dernier , Hermann Geiger , ainsi qu 'avec le pré-
sident de la Section valaisanne de l'Aero-CIub
de Suisse.

Le pilote Geiger est toujours considéré par la
Commune de Sion comme un simple AGENT
DE VILLE, avec, évidemment , un salaire cor-
respondant à cette fonction.

Par ailleurs , le titre de chef de place de
l'aérodrome civil de Sion est toujours détenu
par une personne qui , effectivement , ne rem-
plit plus ce rôle.

Ces deux points sont indiscutablement a la
base des difficultés de notre as-pilote Geiger.

On nous a donné des assurances, du côté
de l'Aéro-Club, quant à leur règlement très
prochain.

Nous n'avons donc aucune raison de ne pas
attendre ce règlement avec confiance, d'autant
plus que par son immense notoriété, par son
zèle et partout le bien qu 'il fait pour le *?n-
ton, Geiger mérite largement qu'on lui fasse
une situation digne.

(suite du sport)

l'arrivée, devant une foule recueillie et sous un
un soleil resplendissant.

Le banquet officiel qui réunissait autorites ci-
viles et religieuses s'est déroulé daiia ia grande
salle décorée avec beaucoup de goût, du remar-
quable bâtiment principal au Chargeur. Nul
doute que le monde ouvrier de ce grand chan-
tier dispose là d'un immeuble des plus moder-
nes tout à l'honneur des responsables de la
vaste orgnanisation qu'exige la réalisation d'une
si grande œuvre.

C'est à M. Défago qu 'échut l'honneur d'ou-
vrir les feux de la partie oratoire de cette belle
manifestation. Il le fit avec sa verve et son hu-
mour coutumiers.

Il aalua la présence du représentant de l'Etat
du Valais, M. Mounir qui apporta à fon tour
les salutations du gouvernement, et remercia
en fermer.; élogieux M. Choisy, président du con-
seil d'administration de la Grande Dixence S.A.
pour l'amabilité avec laquelle il favorisa le dé-
veloppement du sport dans ce chantier de haute
montagne.

Nous eûmes le plaisir d'entendre au cours du
banquet de fort belles exécutions de la fanfare
du chantier « La Bienvenue » que dirige avec
beaucoup de talent et de dévouement M. Nor-
bert Marclay, de Sierre.

Puis ce fut le tour de M. -Choisy d'adresser
ses remerciements au comité d'organisation .

M. *Sierro, président de la commune d'Héré-
mence, précisa ensuite, avec beaucoup de sen-
sibilité, le sens de cette -magnifique manifesta-
tion sportive, empreinte de la .plus franche ca-
maraderie, qui ne peut que réjodir le cœur de
ces hommes qui se dépensent sans compter , à si
haute altitude, et contribuent ainsi à l'essor
économique de notre beau canton.

Résultats
Juniors licenciés : 1. Sierro Adolphe 1' 33" 2 ;

2. Gaspoz Clovis 1' 34" 3. Gremion Willy 1' 40" 3.
Juniors amateurs : 1. Rudaz Elie 1' 43" 3 ; 2.

Dussex Rémy 1' 44" 3 : 3. Mayoraz Armand 1'
46" 3.
Seniors licenciés : 1. Theytaz Charles 1' 28" 3 ;
(mefflletr temps) ; 2. Chevrier Jean 1' 30" 4 ; 3.
Mayoraz André 1' 31"

Seniors amateurs : 1. Delèze Charles 1' 33" ;
2. Tornay Alphonse 1' 35" ; 3. Oulevay Lucien
1' 38" 1.

Vétérans : 1. Sierro Damien 1' 40" ; 2. Peun-
zieux Jean-Pierre 1' 50" ; 3. Dayer Camille 2'
02" 1.

Vétérans II  : 1. Rvd Père Nicolas de Flue, 1'
43" 1 ; 2. Mayoraz Joseph 1' 55" 1 ; 3. Scnyder
Joseph 2' 02".

Dames : 1. Challlet Marianne 1' 30" ; 2. Oguey
Violette 1' 58" ; 3. Wagner Renée 2' 25" . 2.

Inter-chantiers : 1. Chargeur 4' 33" ; 2. Arol-
la 4' 43" 4 ; 3. 'Chandoline 4' 58" 2 ; Mayoraz
Roger qui a ouvert la piste a été crédité de 1'
27" 2.

Cyclisme

Tour d'horizon
La classique Pans-Bruxelles, quatrième épreu-

ve comptant pour le challenge Desgrange-Colom-
bo , a été enlevée par le Belge Hendrick , dé-
jà vainqueur en 1954, qui a battu dans l'ordre
Scodeller (France), Germain Derycke (Belge), De-
cock (Belge), Ockers (Belge), Desbats (France),
etc. Comme on le voit , les Belges se sont réveil-
lés mais on notera la performance de Scodeller ,
héros de Paris-Roubaix et en passe de devenir
un fameux coureur de classiques. Quant à Ger-
main Derycke, il prend la tète du challenge Des-
grange-Colombo.

Le critérium de Dumcsnil auquel devait parti-
ciper Hugo Koblet (qui a dû déclarer forfait  pour
remplir ses obligations militaires), a été rempor-
té par le Français Anastasi qui a battu dans l'or-
dre Jean Bobet (France), Anquetil (France) et
Fornara (Italie). Ce quatuor a devancé un peloton
dans lequel se trouvaient Louison Bobet et Faus-
to Coppi.

Le Tour du Maroc s'est achevé hier par la vic-
toire du Belge Adriensens qui a pris le maillot
de leader dans l'étape contre la montre et a pu
conserver sa maigre mais précieuse avance de
19" sur le Français F. Mahé.

Le Tour d'Espagne a débuté par un coup d'é-
clat du Français Gilbert Bauvin , un « tour de Fran-
ce » bien connu. Bauvin a terminé détaché avec
une minute d' avance sur un quatuor espagnol.
Mais attendons la suite !...

Le Tour de Hollande a débuté ,lui , par une
victoire hollandaise , mais Schaer, leader des Suis-
ses, est déjà dans le coup puisque son temps est
le même que celui du vainqueur. Contre la mon-
tre , les Hollandais ont été les grands vainqueurs ,
plaçant leurs quatre équipes aux premiers rangs.

La Conférence de Bandoeng
est terminée
Premiers commentaires

Les résultats réels de la Conf érence de Bandoeng ont été obtenus dans les
coulisses , pensent les observateurs qui ont suivi les débats de la conf érence.

Il apparaît clairement , estiment les observateurs , que l'Inde et la Chine
agissent de concert , la main dans la main et que le colonel Nasser , comme la plu-
part des délégués des Pays arabes , a été très f ortement impressionné par M.  Chou
En Lai. En f ai t , il semble qu 'un pont idéologique soit en train de s 'établir entre le
Caire, la Nouvelle-Delhi et Pékin.

D 'un autre côté , cependant , il semble que l 'harmonie soit rompue entre les
cinq puissances du Pacte de Colombo, le Pakistan étant considéré comme trop f a-
vorable à l 'Ouest , alors que Cey lan est l' enf ant terrible qui a soulevé la question
du « colonialisme soviéti que ».

Parmi les Etats arabes, l' unité s 'est trouvée également brisée, l 'Irak et le Li-
ban ayant pris une position très nettement anticommuniste.

Du point de vue du presti ge et de la popularité , M.  Chou En Lai semble
être le grand vainqueur de cette conf érence. Cela ne signif ie, cependant pas que
la plupart des pays présents à Bandœng modif ieront leur politi que à l'é gard du
gouvernement de. Pékin. Tout au plus peut-on envisager que quatre ou cinq Etats
arabes reconnaîtront la Chine communiste.

Les élections municipales
genevoises

Les Belges sont cinquièmes et les Suisses sixièmes.
Rappelons qu 'il y aura une deuxième course con-
tre la montre , mais individuelle cette fois-ci , ce
qui est plus juste pour le leader d'une équipe.

Chez nos amateurs
Deux épreuves retenaient l' attention générale :

le circuit de Meillingen et le Grand Prix Brun
Sports.

Le circuit de Mellingen a été enlevé par Tra-
xel qui a précédé Léo Winter , ces deux coureurs
terminant détachés ; à 19" sont arrivés Graf , Fret
et Kuhn. Ici , donc , belle affirmation suisse-aléma-
nique , malgré la présence de quel ques étrangers
de classe.

Au Grand Prix Brun-Sports, les étrangers , par
contre , et plus spécialement les Allemands , se
sont imposés très nettement malgré une belle dé-
fense de nos coureurs. Le trio allemand W. Bec-

ker (champion d'Allemagne), Ziegler et Maue

Remarquables gains
des chrétiens-sociaux

Dimanche ont eu lieu à Genève et dans le
canton les .élections des Conseils munici-
paux. Ces élections avaient lieu selon le sys-
tème de la représentation proportionnelle
dans toutes les communes comptant plus de
800 habitants.

Pour la ville de Genève, les résultats pro-
visoires de cette élection sont les suivants :

Le parti radical obtiendrait 28 sièges (plus
3 par rapport aux élections de 1951).

Le parti national démocratique 12 (moins
2).

Le parti indépendant chrétien-social 13
(plus 3).

Le parti socialiste 10 (plus 3).
Le parti du travail 11 (moins quatre). ^Le parti progressiste de Léon Nicole (nou-

veau) 5 sièges.
Le réveil civique n'a pas obtenu le quo-

rum de 7 % dans aucun arrondissement ' de
la ville.

M. Adenauer ne veut pas
troisième solution »d «une troisième solution »

rt*
. . U ii -. A

BONN , le 24 avril (Ag. DPA.) — Le cjum-
lier Adenauer s'est opposé fermement , en rf in
de semaine, à toute idée d'une « troisième
solution » visant à la réunification de l'Alle-
magne. Il a déclaré dans une interview . 'tac-
cordée au journal neutre « Welt am Sonn-
tag » : nous ne saurions penser à une troi-
sième solution. Cela signifierait que nous ne
resterions pas fidèles à nos alliances, avant
même leur réalisation ».

Un porte-parole gouvernemental a souligné
dimanche que le gouvernement fédéral veut
par tous lesfmoyens s'en tenir aux traités de
Paris et repousse comme dangereuse toute
voie conduisant à la dislocation du front dé-
fensi f  occidental.

Le concept d' une « troisième solution » qui
se situerait entre l'orientation décisive vers
l'Ouest et une neutralisation de toute l'Alle-
magne sur le modèle autrichien , a été déve-
loppé par les démocrates libres d 'Allemagne
occidentale. Ceux-ci espéraient ainsi avoir
trouvé une issue au dilemme que causent,
d' une part , l'idée d' exclusion de toute allian-
ce, défendue par les sociaux-démocrates et ,
d' autre part , l'opinion soviétique que ie pacte
occidental ne peut être qu 'agressif.

Hémorragie dans le parti
communiste

PALERME, le 24 avril (Ag. AFP. ) - Les
300 membres de la section locale du par-
ti communiste de la petite ville d'Isnello,
de 3400 habitants, se sont retirés du parti.
Ils justifient leur démarche par les « gra-
ves injustices dont ils ont été victimes de
ia part de la fédération communiste de
Palerme ».

Ils déclarent dans une résolution qu'ils
n'avaient pas l'intention de s'affilier à un
autre parti. Ils ont voulu plutôt devenir
des citoyens libres en dehors de tout parti

ou mouvement politique. Leur décision n'a
pas été influencée par d'autres groupe-
ments politiques. Les émissaires de la fédé-
ration communiste de Palerme, qui avaient
tenté de faire revenir les démissionnaires
sur leur décision, n'ont pas obtenu de ré-
sultat. >

Sur ces entrefaites, 13 communistes de
Palerme ont également quitté le parti. Ils
ont tous adhéré au parti démocrate-chré-
tien.

Assemblée
des anciens élèves

des écoles d'agriculture
La société des anciens élèves des écoles d' agri-

culture de notre canton a tenu son assemblée
générale hier, en présence de M. le Conseiller
aux Etats Troillet et de M. le directeur Luisier.
On entendit deux exposés for t  intéressants , l'un
de M. Borel , vice-directeur de l'Union suisse des
Paysans sur l'OECE, l'autre de M. Octave Giroud
président de l'Union valaisanne pour la vente
des fruits  et légumes, sur les centrales de tria-
ge.

Un compte rendu plus détaillé sera publié
prochainement dans ces colonnes sur l'activité
de la société et sur ce qu'elle se propose de réa-
liser dans les prochaines années.

i Vallée de Saas

Mise en chantier
de Maffmark

II y a environ une année, le « Nouvelliste
valaisan » présenta le projet du barrage-di-
gue de Miattmark devant couper la partie
supérieure du Furgtal, tout au fond de la val-
lée de Saas.

On sait que le principal maître d'oeuvre est
l'EIectro-Watt.

Divers sondages ont déjà été effectués.
De nombreuses autres prospections et pré-

parations étant encore nécessaires, et surtout
la décision de passer à la réalisation du pro-
jet ayant été prise, un premier chantier se-
ra édifié dès mercredi prochain 27 avril dans
la région de l'hôtel de Miattmark.

Cependant, l'absence de mute oarossable
depuis Saas-AImagel et, du reste, la subsis-
tance d'une forte couche de neige isolent
pratiquement cet endroit. Cest pourquoi,
pour gagner du temps, et en attendant qu'u-
ne voie carrossable soitj aménagée les divers
matériaux seront transportés par avion d'un
aérodrome de fortune sis dans les environs
de Saas-Grund jusqu'à, un autre (de neige
celui-là) choisi par Geiger à Mattmark mê-
me. C'est en effet notre as pilote qui a reçu
la mission de diriger ce transport particulier^

Nous aurons l'occasion de revenir sous peu
sur cette naissance d'un nouveau chantier
géant, puisque* mercredi à 15 heures, à Saas-
Grund, aura lieu une séance d'orientation à
laquelle la presse valaisanne est conviée.

s'octroya les trois premiers rangs après une lutte
ép ique et passionnante avec E. Brutch, Ch. Ren-
ier , de Corgémont , et le Genevois Terrier , au-
teur d' un retour sensationnel. Quant a Mossière
(9e), il a terminé juste derrière le vainqueur du
G. P. de Martigny, l'Annemassien Gauthier qui a
laissé une excellente impression.

Avec nos juniors
Le Prix de la Pédale de Tivoli , disputé sur une

distance de 110 km., par 80 coureurs a été enlevé
par le Genevois Brocher de la P.E.V., un vérita-
ble espoir du cyclisme. Brocher a battu au sprint
une vingtaine d'hommes restés ensemble dont
dans l'ordre : Janin (Renens), Gallay (Annemas-
se), Reymond (Genève), Luisier (Martigny). On
relèvera avec plaisir le brillant comportement du
« poulain » de notre ami Bollenrucher qui s'est
bien tiré d'un sprint alors qu 'il est encore novice
dans cette spécialité et qu 'il préfère les longues
côtes !

L'amicale des fanfares
du district de Conthey

C'est la Société « Edelweiss » de Erdc qui
a eu le soin d'organiser la 5e journée ami-
cale des fanfares du district de Conthey.

Cette société se tira admirablement d'af-
faire, servie en cela par un temps magnifi-
que.

Les six fanfares du district se produisi-
rent tour à tour, présentée à la fois avec
humour ct cordialité par un maj or de ta?
ble extrêmement disert.

L'auditoire eut l'occasion d'entendre, entre
autres, MM. Joseph Moulin, président du
parti conservateur valaisan et Coudray, pré-
fet du district de Conthey. De nombreuses
hautes personnalités cantonales et régiona-
les tinrent par leurs messages à manifester
leur grande sympathie aux phalanges con-
servatrices de ce district.

Nous reviendrons dans notre prochain nu-
méro sur cette belle manifestation particu-
lièrement réussie.

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

Bon départ de la 5e revue
montheysanne

.(Og.) — c'est (toujours avec impatience que *o
public ide Monthey et ide toute la région avoi-
sinante attend la première de la « revue mon-
theysanne » qui, d'année en année, prend da-
vantage d'ampleur.

C'est ainsi que, samedi dernier , ia « première »
de cette revue a connu un succès des plus en-
courageants.

« A qui l'tour » se déroule en 10 tableaux
avec un faste et un esprit satirique du plus
heureux effet. Les décors sont dûs à M. Jules
Visinand , de Vevey, alors que chansons et poè-
mes sont ide M. Georges Kaesitli qui a également
contribué à la composition des dialogues en
collaboration avec M. Pierre Hagen. Les acteurs
sont tous edes amateurs du Cercle théâtral de
la localité à pant M. Giroud , l'anima/teur des
« Compagnons du Rovrâ » de Muraz-cOoClornibey.
Toutes les bonnes volontés que compte Mon-
they ont été mises à ontribution. Mlle Genfaux,
professeur de -danse, a réglé les iballeta, alors
que MM. Gulldenmann et 'Meyer onft travaillé
aux arrangements musicaux ; l'orchestre ert
fortné de quelques (musiciens de l'Harmonie Mu-
nicipale.

Nous reviendrons plus amplement sur cette
5e édition de la « revue montheysanne -» et nous
lui souhaitons plein succès pour ses prochaines
représentations:.

Les gadoues en feu
(Cg.) — La ville de Monthey dépose ses ga-

doues; sur la rive droite de la Vièze, près du
« Pont Rouge ». Le feu y ayant pris une certaine
ampleur il fallut -faire appel au poste de pre-
miers secours pour l'éteindre avec des moyens
appropriés.

Messe de sépulture
de M. André Girod

(Cg.) — Vendredi-Saint la population mon-
theysanne a conduit au cimetière la dépouille
mortelle de M. André Girod. Etant donné l'ab-
sence d'une messe de sépulture ce jour-l à du
fait.de la Loi de l'Eglise, cette cérémonie s'est
déroulée samedi à l'église paroissiale ; une
très nombreuse foule remplissait le grand édi-
fice. Le cdéfiunt étant président et sous-direc-
'teur de ùa « Chorale », cette dernière a partici-
•pé à l'office funèbre, sous la direction de M.
Roland Fornerod.

Monsieur et Madame Pierre DECAILLET-DE-
CAILLET et leurs enfa n ts  Michel , Jacques, Pier-
re-André, Jean-Paul , Marie-Claire et Raymond , à
Vernayaz ,-

Monsieur Maurice PIGNAT et son f i l s  Pierre-
Joseph, à Vernayaz ;

Madame Veuve Albert DECAILLET-VOEFFRAY
et sa fille Rose-Marie , à Sierre ;

Madame Veuve Adèle ALBIN-DECAILLET, à
Lyon ;

Monsieur Alphonse DECAILLET-DECAILLET et
son fils François, a Vernayaz ;

Madame Veuve Pierre-Marie DECAfLLET-GAY
et sa fille Marthe , a Vernayaz ;

Madame et Monsieur Albert BORGEAT-DE-
CAILLET et leur fils et peti ts-enfants , à Ver-
nayaz j

Madame et Monsieur Armand BOCHATAY-DE-
CAILLET et leurs enfants , à Monthey ';

ainsi que les famille s parentes et al l iées , ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Veuve
Emile DECAILLET

née Louise Décaillet
leur très chère mère , grand-mère , belle-mère ,
sœur , belle-sœur , tante et cousine , que Dieu a
reprise à Lui , après une courte maladie , le 23
avril 1955, dans sa 80e année , munie des Saints-
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu a Vernayaz , le
mardi 26 avril 1955, a 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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