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L'Alsace et la Lorraine , rentrées dans la communau-
Cinquante ans ont passé depuis qu 'en France a été tution officiellement reconnue et momentanément son te nationale en 1918, purent garder la législation en vi-

tonsommée la séparation de l'E glise et de l'Etat. prestige. gueur pendant leur rattachement à l'Allemagne — lé-
On se rappelle en effet que c'est le 5 juillet 1905 II en est résulté, sur le plan spirituel , la déchristia- gislation assez voisine de celle que nous connaissons en

r;ii ( ! U; projet de séparation de l'E glise et de l'Etat a été nisation manifeste d'une grande partie de la nation. Valais —. La coexistence des deux régimes amena les
\o té  par le Parlement français par 341 voix contre 253, Mouvement qui s'est traduit tout d'abord dans les mi- pouvoirs publics à modifier leur comportement dans
que c'est le 9 décembre suivant que fut promul guée la lieux officiels et intellectuels par un laïcisme ouverte- l'application de l'un et l'autre en laissant , d'une part ,
loi et que c'est le 11 février que saint Pie X éleva contre ment hostile à la religion et qui a gagné les couches les une liberté plus grande à l'E glise en Alsace et Lorraine
cette mesure législative , dans son Encyclique Ve/ie- plus humbles de la population. et en renonçant , d'autre part , à l'ignorer délibérément
mentor , la p lus solennelle protestation. Un vrai « républicain » aurait cru déchoir en as- dans ies autres Départements.

Cette violation des droits de l'E glise de France a sistant à un office religieux. Après cinquante ans de souffrances , d'humiliations
été l' aboutissement d' une évolution préparée par les La déconsidération dont aussi la prêtrise fut l'objet et aussi de patience et de prudence — on se souvient
philosophes — Voltaire surtout avec son fameux cri eut pour effet de rendre très précaire le recrutement encore comment l'épiscopat français défendit , pour ne
de guerre : « Ecrasons l ' Infâme !»  — la Révolution fran- sacerdotal , à quoi sont venues s'ajouter de graves cri- point risquer de rallUmer les querelles de la laïcité , aux
çaise , préci p itée ensuite par une série d'événements ses internes provoquées par le modernisme et par catholiques français de militer , lors des dernières élec-
dont l' affaire Dreyfus , l'offensive violente de Waldeck- l'Action française , qui secouèrent l'Eglise de France tions législativeSi sous n 'irnporte quelle étiquette catho-
Rousseau contre les Congrégations reli gieuses, la visite jusque dans ses profondeurs. n _ rEglise de France pouvait légitimement penser
du président Loubet au roi d'Italie , la rupture des rela- Malgré cette persécution larvée, l'E glise — comme que leg choses iraient en s'arrangeant de plus en plus
tions dip lomati ques avec le Saint-Siège, enfin la politi- c'était à prévoir — a tenu le coup. La catastrophe tant et que la vieiUe opposition laïque et franc-maçonne
que sectaire de l' ancien séminariste Emile Combes. espérée par les fauteurs du laïcisme intégral ne s'est serait bientôt assez frippée pour être définitivement

Cependant , si ce dernier a mis en train la réforme Pas Pr°duite. remise au musée des vieilleries,
législative , c'est Aristide Briand qui l' a accomplie et La République a dû faire lentement marche arrière. Qn le u  ̂
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w.iiicoo Les relations diplomatiques entre elle et le Saint-Sieqe .- , .„ r .  ¦ ¦ , s , ,«eatisee. , . , , , -» . . , , ,_  , au matin du 10 février éclata la bombe d une nouvelle„ . . . . , , . .  . . . .  se sont rétablies. Du cote de lEtat un renversement s est ,, . , „ ,. . . , .,_ ,.Dans son immense majorité , 1 opinion catholique „ , , offensive laïque dirigée contre 1 Eglise et menée, cette., . . .  effectue avec les années, sous 1 effet des circonstances, . . . , . .. . . .. ,. .(-n France a ressenti comme une qrave injure la rup- , , „ , . fois-ci , par les socialistes en intime collaboration avec, ., , . . , . .. . ,. , , , plus peut-être que d une évolution de 1 opinion. En droit , . , , . . ,turc uni latérale  du traite diplomatique conclu entre le , . s, r leurs frères marxistes, les communistes.„ . . „ . .  .,, .. ,. -, la République continuait de vivre séparée totalementSa.nt-S.ege et 1 empereur Napoléon Bonaparte. 
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 ̂  ̂  ̂^^^^ progressifs A un moment où la France est douloureusement
On la comprend parfaitement si l' on considère que élaient apportés au statut juridi que de rEglise. Les as. cahotée dans sa vie politique aussi bien nationale qu'in-

:n projet de séparation visait avant tout et surtout à sociations diocésaines furent finalement reconnues, ternationale , les frères marxistes songent surtout à
éliminer l 'influence de l'Eglise à l'école , dans la famille avec QCtroi d-indemnites pour pentretien et la restau- faire la 9uerre a VE^

ise catholique ; ils veulent liquider
A dans la vie publi que et que le but de ses initiateurs ration deg édifices religieux En vertu de la même loi l'école catholique et accentuer les dispositioons rela-
yai t  d' assurer la victoire définitive de la laïcité par la les dUes associations- ont été habiiitées à recevoir par tives à la séparation de l'E glise et de l'Etat lesquelles
sécularisation totale de l'Etat. donation ou testament des biens meubles ou immeu- s'étaient , comme nous le disons plus haut , passablement

Le bilan de cette aventure fut  désastreux pour blés , sans limitation. assouplies , depuis la guerre de 1914.
l'Eglise de France. Les deux guerres mondiales eurent pour consé- Voilà qui en dit long sur le marxisme de 1956 !

Celle-ci perdit tous ses biens , son caractère d'insti- quence de faire rentrer les ecclésiastiques dans les co- C.

L'anniversaire du Pape
Rome n'avait jamais vu pareille affluen-

ce pour un ionniversaire pontifical : cin-
quante-trois gouvernements, dont quelques-
uns, comme la Suisse, n'ont pas de repré-
sentation diplomatique auprès du Vatican,
avaient tenu à envoyer une délégation spé-
ciale : geste de courtoisie tant à l'égard d'u-
ne minorité catholique qu'à l'égard de leur
chef spirituel, dont les qualités et la préé-
minence sont universellement reconnues.
Hormis la messe pontificale du cardinal-
doyen à St-Pierre , il n'y eut pas de manifes-
tation extérieure, l' inclémence du temps les
eut impitoyablement empêchées, car à la
différence des journées ensoleillées de la
veille et du lendemain, le 1 1 février fut tout
enneigé. On eut pitié de la foule qui n'a-
vait pas de cartes d'entrée et l'on ouvrit
toutes grandes les portes de la Basilique où
le Saint Père donna sa bénédiction à la fin
de la messe, au lieu de le faire du balcon
extérieur donnant sur la place. Il y eut aus-
si , dans l'après-midi , une grande réunion
au Palazzo Pio, en présence de tout le corps
diplomatique accrédité auprès du Vatican,
des missions extraordinaires et d'un parter-
re d'Eminences, de prélats, de personnalités
du monde religieux et politique italien. En
plusieurs discours, on y exalta l'activité du
Souverain Pontife. Enfin, Celui-ci reçut, les
jours qui suivirent, en audience, toutes les
missions diplomatiques.

Par contre, la journée de Pâques fut moins
rigoureuse, embellie même de plusieurs
eclaircies qui permirent l'affluence des plus
grands jours, puisqu'on évalue à trois cent
mille le nombre des personnes accourues
pour entendre le message pascal et recevoir
la bénédiction pontificale.

C'est que l'hiver ne semble pas vouloir
s'en aller. Dès le 20 février, le cardinal vi-
caire prescrivait à tous les prêtres d'ajouter
chaque jour aux prières de la messe l'orai-

BILLET ROMAIN
son pour obtenir le beau temps. Qu'il eut
été le bienvenu pour les cinquante mille
pèlerins venus de toutes les parties du mon-
de pour les fêtes pascales. Jusqu'à présent
ils n'ont guère pu bien jouir des splendeurs
de la Ville Eternelle, mais quand il s'agit
de Rome, on peut bien répéter que pluie du
matin n'arrête pas le pèlerin.

La Semaine Sainte
vient de se terminer selon le nouveu rite,
rendu obligatoire cette année. Quelques te-
nants des anciennes coutumes ont bien re-
gretté cette suppression de la visite des re-
posoirs le Jeudi Saint et la bénédiction des
maisons dans la journée du Samedi Saint.
Cette dernière a été reportée au mardi de
Pâques. Mais les cérémonies ont été bien
fréquentées, elles sont du reste un peu abré-
gées. Et puis les veillées n'incommodent
guère les Romains qui se couchent très tard.
Que de fois, dans les restaurants, quand les
groupes de nos compatriotes se lèvent pour
s'en aller, ils ne sont pas peu surpris de
voir des Romains arriver vers les 10 heures,
pour se mettre à table. Il y a les veillées,
les cinémas, de sorte que les cérémonies de
nuit n'apportent pas grand changement aux
habitudes de sommeil. Et puis il y avait as-
sez de liberté de choix laissée aux parois-
ses, entre 8 h. et minuit, les communautés
pouvaient même commencer à 7 h. 30.

Calme politi que
Très calme la vie politique, mais elle va

reprendre de plus belle avec la campagne
électorale pour les élections municipales de
fin mai. Il y a toujours, bien entendu, les
mêmes incidents soulevés par-ci par-là avec
répercussion immédiate au Parlement. Voici

I un des derniers. Dans une manifestation
agricole, provoquée par les communistes, il
y eut échange de coups avec la police, un
manifestant tombe mort. Le lendemain,
« L'Unità » en grandes lettres « La police
tue un ouvrier qui demande du pain ». Et
un député communiste interpelle le gouver-
nement. L'enquête faite, le ministre de l'In-
térieure dit qu'en effet un ouvrier est mort
dans la manifestation, d'une crise cardiaque,
sans autre blessure que les quelques ecchy-
moses faites dans sa chute.

On sait le voyage presque triomphal qu'à
travers Etats-Unis et Canada vient de faire
le président Gronchi. Chaque jour, la pres-
se italienne a tenu le pays au courant de ses
démarches, de ses discours, de ses récep-
tions. Ce chef d'Etat, homme politique, a le
don de la parole et des idées. Il a osé dire
franchement aux Américains ce que l'Ita-
lie attendait d'eux, franchise qui, du reste,
semble avoir eu le don de leur plaire. L'ac-
cueil reçut là-bas par leur président a flatté
les Italiens et ses discours ont bien traduit
leurs désirs. Aussi lui a-t-on fait fête à son
retour. Toutes les autorité et les corps cons-
titués étaient à Ciampino pour lui souhaiter
la bienvenue. On a confiance que ces con-
tacts seront profitables à la Péninsule.

Répercussions staliniennes.

Les embarras intérieurs des communistes
favorisent sans doute ce calme politique :
l'Italie et le pays d'Europe, où, après la Rus-
sie, le parti communiste est le plus fort, où
ses chefs ont été les hommes de Staline.
Le renversement de vapeur opéré au Krem-
lin a de quoi mettre en émoi tant de pauvres
ouvriers à qui l'on n'avait appris à jurer que
par le « Père des Peuples » Les murs de la

périphérie romaine ont gardé pendant long-
temps les inscriptions de « Vive Staline »,
des élections de 1948. Un institut de statis-
tique nous apprend même que dans le nord
de l'Italie, il y a près de deux cents enfants
à qui, à leur naissance, on a donné le pré-
nom de Staline. Dès les premières nouvelles
des événements du Kremlin, les adversai-
res se sont fait une joie d'afficher sur les
murs de Rome soit les éloges que Togliatti
faisait jadis de Staline, soit les déclarations
russes actuelles — face aux déclarations de
jadis de la presse bourgeoise, sur Staline,
presque identiques, sous ce titre : « Ils nous
donnent aujourd'hui raison ; ou : enfin
trois collones de noms : hier, aujourd'hui,
demain, sous le titre non moins évocatif :
La Purge continue.

Les réunions répétées des dirigeants com-
munistes semblent bien trahir une vive pré-
occupation. Le peuple comprendra-t-il quel-
que chose et renoncera-t-il à son idole ? Le
culte de la personnalité de Togliatti est tel-
lement sacré et la foi qu'on a en lui semble
de taille à transporter les montagnes ? At-
tendons les élections prochaines pour être
mieux fixé.
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Le chauffeur étant tombé par la portière

un car entreprend sans pilote
une course folle

Un voyageur réussit a I arrêter
Deux morts

SàmècTi malin , lin car dé Géhê'vé (GE 598)
transportant des touristes suisses, roulait en
direction de Romans (France), lorsque, brus-
quement la porte placée à côté du chauffeur
s'ouvrit. Celui-ci en essayant de la refermer
tomba sur la chaussée. Au grand émoi des vo-
yageurs, le car désemparé alla heurter un pla-
tane à gauche de la route. Un voyageur par-
vint à éviter la collision avec tin autre arbre
sur la droite. Cependant, au cours de la ma-
nœuvre, le véhicule renversa un scootériste
sourd^muet , M. Duplan , de Romans.

On compte dix blessés, dont trois sont gra-
vement atteints, un voyageur, le chauffeur de
l'autocar et le scootériste.

Voici l'identité des personnes les plus griève-
ment atteintes :

Outre Mlle Clara Mutter, née en 1927, insti-
tutrice, demeurant à Rudolfzell (Allemagne),
décédée des suites de ses blessures, ont été
blessées :

LHKUNIUUt  M U N I H t T b A N N t1 I
Une voiture perd son pont arrière

Hier, une voiture sport « Hitmahn Aéro-Minx »,
portant plaques VS 14337, descendait la route de
la Vallée. Arrivée sur le pont qui enjambe le
Nant de Chemex, un peu au-dessus de la Mai-
son Rouge, quelle ne fut pas la surprise de ses
occupants de sentir que le pont arrière de la
voiture de disloquait. Heureusement, le véhi-
cule lie roulait pas vite et le conducteur put le
diriger sur un petit sentier conduisant à Che-
mex. Pas d'accident de personne à déplorer,
mais, par contre, de gros dégâts à la voiture qui
a roulé quelques mètres sur sa carrosserie , n 'ay-
ant plus de pont arrière.

Etrange décision
de la Fédération suisse

de boxe
On sait que la direction, de l'Hôtel du Cerf

â Monthey a organisé un meeting de boxe qui
a remporté un franc snccès auprès des sportifs
montheysans, en date du 3 mars écoulé. Devant
le succès de cette manifestation de propagande.
M.

^
Balet, tenancier de la Salle du Cerf , et M.

Griot, directeur du Ring de Genève, avaient en-
visagé de nouveaux combats de propagande
pour lé 28 avril prochain. Or, ribus apprenons
que les démarches entreprises auprès de la Fé-
dération suisse de boxe, font ressortir que cet-
te dernière exige dès prestations exagérées pour
une ville de l'importance de Monthey, préten-
tions que les organisateurs ne peuvent suppor-
ter en sus dès frais d'organisation proprement
dits. Nous pensons ique la lettre suivante adres-
sée par M. Camille Griot à M. Balet, édifiera
nos lecteurs sur la manière dont la Fédération
suisse de boxe conçoit la propagande :

Monsieur Balet
Hôtel du Cerf
MONTHEY

Cher ami ,
La Fédération suisse de boxe ne veut pas ac-

corder pour la réunion du 28 avril les conditions
de la dernière fois.

Ses prétentions exagérées pour une petite vil-
le comme Monthey, seraient de l'ardre de Fr.
200.—, arbitrage compris.

Ce manque de compréhension de la part de
notre Autorité ne permet pas, à mon avis, vo-tre organisation qui serait déficitaire, surtout à
fin avril où les beaux jo urs incitent plutôt à la
promenade.

Je vous conseille donc de renoncer à ce mee-
ting à cette date.

La leçon profitera certainement et je pensequ avec la réaction des clubs, la F.S.B. revien-
dra sur sa décision et donnera son autorisationpour une réunion en automne.

Avec mes regrets, je vous présente, cher ami ,mes cordiales salutations.
Nous n ajouterons pas de commentaires. Leslignes ci-dessus nous autorisent à penser que lafédération suisse de boxe ne tient pas n déve-lopper ce sport viril qu'est la boxe sans en faireune affaire financière. C'est surtout dommagepour elle ! 6

Mme Emma Schwab, 61 ans , hôtelière à Zu-
rich , fracture du crâne : le chauffeur Emile
Amy, 44 ans , demeurant à Genève ; Mlles Ma-
ria Maritz , J8 ans, et sa sœur Gcrtrude , 27 ans ,
demeurant à Wohlen (Arg.) ; le scootériste
Guy Duplan , 52 ans , demeurant à Romans.

Mme Schwab, hôtelière à Zurich , (jui souf-
frait d'une fracture du crâne, est décédée, ce
qui porte à deux le nombre des morts.

Le sang-froid d'un voyageur
La personne qui a évité la catastrophe en

prenant la place du chauffeur est M. Jean Kae-
gi, Zurich. Après les deux premiers chocs ce
dernier est parvenu à en éviter un troisième
contre des platanes, qui aurait pu être catas-
trophique, lc car , en effet , est parvenu à passer
entre deux platanes et a fini sa course dans un
chahip...

rrwiï-wr-Utt%i> ̂  i flttrtnrt*^m_m_}_______ ^à

FORE) 56 vous offre une somme
de confort, réservée jusqu 'ici *aux
seules voitures de tout grand luxe.
Vous avez à peine ouvert les portières et déjà vous
reconnaissez l'extraordinaire précision avec la-
quelle chaque détail a été étudié. Considérez en
premier lieu l'élégant tableau de bord, le soin ap-
porté à la finition des portes, des garnitures ainsi
que la souplesse des capitonnages. Non, il n'est
vraiment pas possible de se représenter intérieur

\SP  ̂
plus parfait

. \

FAIRLANE VICTORIA

Modèles depuis Fr. 14825

FORD 56a 4 portes sans piliers
latéraux...
une nouveauté FORD 1956
alliant les avantages d'une
4-portes à l'élégance et à la
visibilité totale du coupé.

Les FORD 56 ont un choix de 5 moteurs diffé-
rents, 6-cylindres et V-8, combinés avec 3 systè-
mes de transmission (Standard , Overdrive ou
Fordomatic). Au surplus, les modèles Fairlane
sont disponibles avec le sensationnel moteur
Thunderbird de 202 ch.

Distributeurs Ford officiels

Kaspar Frères, Garage Valaisan ¦ Sion
Téléphone 2 12 71

Distributeurs locaux :
Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. — Martigny : Jean
Vanin , Garage Ozo
— Monthey : Francis Moret , Garage du Stand. — Orsières :
Gratien Lovey, Garage de l'Entremont. — Viège : Edmond
Albrecht , garage.
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QUAND BÉBÉ POURRA SORTIR...
il lui faudra une poussette confortable. De
plus en p lus , la voiture-combinée remporte
tous les suffrages , car elle offre le même con-
fort qu'une poussette et pour la maman , elle se
révèle moins lourde ct plus prati que à manier.

Nôtre Département Baby - Ameublement
vous propose :

Carrosserie HELVETIA de li gne mo-
derne, décor peint, roues pleines et
pneus % ballon : Fr. 149.—.
Modèle Super-Luxe, carrosserie bicolo-
re avec nouveau décor. Suspension in-
dépendante, frein à main , roues bron-
zées et pneus % ballon.

Fr. 269.—

... ET SI LA CIGOGNE VOUS APPORTAIT
DEUX BÉBÉS...

là encore , nous pouvons vous rendre le plus
appréciable des services. Dc nombreuses ma-
mans de jumeaux qui ont bénéficié de notre

ASSURANCE - JUMEAUX
pourront vous dire combien elles ont apprécié
cette mesure de prudence , d'autant plus que
cette assurance est tout à fait gratuite. *

Au moment de l'achat dc votre layette , vous

¦Lr___ - —— -̂=

la voiture sur mesure

... tin appel auquel vous ne pouvez reste r Insensible
celui de vos gosses rentrant de l'école ou de leurs

jeux, le teint animé, la bouche déjà gourmande.
Ils savent bien, allez, que vous n'êtes jamais

prise en défaut ! J
Et leur joie ne connaîtra plus de bornes Ĵ_/ jlorsqu'ils verront apparaître au goûter une Ç wm4

de ces friandises dont vous avez le secret, *̂"~
un secret que vous partagez avec nous puisque

rien ne saurait mieux satisfaire ou stimuler un appétit
que la simple perspective
d'un dessert D A W A

rapidement préparé, économique, recherché pour là
subtilité de son arôme et sa qualité WANDER;*

Le dessert des gourmets , un vrai régal !

Un pouding, un flaii, une crème
De nouvelles réussites! Sous le titre «La Douce Surprise» Wander

.f nt
U
rLn^

r'Cs
he coll"tion dè ^celtes inédites , simples et savoureusesne tient quâ vous d'essayer, en vous procurant ce recueil,i lustré et fn couleurs pour le prix de Fr. 2.- (Fr.1.50 contre envoi Ad un sachet DAWA vide) ...et bonne chance! '

demandez simp lement que l'on vous établisse
une police d'assurance. Celle-ci vous donne
droit , par la suite, à recevoir gratuitement , encas de double haissanc, là seconde layette oulà seconde couchette, car cette assurance estégalement valable à notre Rayon de Babv-
Ameublement.

« QUI DIT SOIE, DIT jOlE »...
Depuis l'anti qui té , chaque femme a rêvé de se
vêtir  de soie. C'est à la pure soie que tou-
jours il siéra de parer la beauté.
A l'occasion de la Semaine de la sole, les
Grands Magasins À L'INNOVATION , à Mart i',
gny exposent , dans leurs vitrines , tin beau
choix de soieries.

LA NOUVEAUTÉ DE LA SEMAINE
« BOLD LOOK », lu cravute en . vo-
gue. Coupe spéciale. Ravissantes fan-
taisies , dès 4.95.
HAUTE MODE, le nœud fantaisie
noué main. Se porte avec pince où
crochet. Superbes disposition s de co-
loris modernes. 4.95.

L'OCCASION DE LA SEMAINE :
Chaussettes crêpe nylon « HELANCA »
unies , gris clair , gris foncé, marine et
noire , Fr. 4.95 la paire
Socquettes crêpe nylon unies pour mes-
sieurs , en bordeau , gris, acier , marine ,
noir et blanc Fr. 3.95 la paire

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
« hi-fi » (prononcé haï-faï s — la der-
nière spectaculaire découverte en ma-
quillage , sortie des laboratoires améri-
cains de recherches pour la télévision
en couleurs, qui vous permet de paraî -
tre naturelle , même sous la lumière la
plus intense.
« hi-fi », le fluide make-up de MAX
FACTOR
aux nuances Hi gh Fidelity jamais at-
teintes auparavant  :

-)f app lication simple et rap ide
-)(• effet très naturel et doux
-)f plus durable , sans dessécher la

peau
-)f en six nuances « mode » naturel-

les et flatteuses.
Nous sommes heureux pour nos clientes
qu 'Holl ywood nous ait choisis pour le lan-
cement eh Eilrope de ce produit sensation-
nel.

SAVEZ-VOUS QUE LE THÉ...
est, après l'eau , lu boisson la meilleure mar-
ché ? Bue à l'anglaise, cette boisson fait le
délice des palais les plus délicats.
Notre Rayon Alimentation vous offre son ex-
cellent thé CEYLAN qui. chargeant bien, se
montre économique et développe son arôme
sans amertume :

Fr. 1.30 les 100 gr.
Fr. 3.15 les 250 gr.
Fr. 6.25 là livre

POUR FÊTER LE RENOUVEAU
DU PRINTEMPS...

donnez un nouvel éclat à vos caisses à fleurs ,
vos meubles de jardin, barrières, volets, etc.
.;. mais si vous voulez êtres assurés d'un tra-
vail parfait , utilisez les vernis pour tous usa-
ges : NU-ENAMÈL, nouvelle fabrication à ba-
se dc titane et silicone. Les vernis NU-ENA-
MEL

— résistent aux chocs et aux intempéries
— sont insensibles aux acides
— ne laissent pas de traces de pinceau
— ont un grand pouvoir recouvrant
— sont économiques

En vente à notre Rayon Ménage.

LE FROID PERSISTANT...
... met quel que peu en retard l'habituel ho-
raire de la nature. Mais, avec les belles , jour-
nées d'avril , ne restons pas les bras ballants.
Planter... semer... jardiner...
c*fcst le bonheur d'être au grand air , de resp i-
rer à pleins poumons les senteurs vivifiantes
des saisons... Mais il faut de

BONS OUTILS
des outils bien équilibrés, légers à la main, so-
lides et'durables.
VOILA CE QUE VOUS OFFRE
INNOVATION !

L'ACTION DE LA SEMAINE :
Saisissez, Mesdames, l'occasion que vous of-
fre , sur table spéciale, notre Rayon Tricots
dames :

MARINIÈRE coton à rayures blanc -
ciel , blanc - gris , blanc - noir, manches
%, col montant , tailles 40 à 46, au prix
très avantageux de Fr. 8.90

(Communi qué de l'Innovation).
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Drame sur le nouveau chantier de Bieudron
Plus de 50 000 m3 de rochers ef de terre croulent et obstruent l'entrée d'une galerie

Trois ouvriers valaisans prisonniers ou ensevelis
Le fol espoir des parents accourus et des camarades qui ont travaillé 48 heures pour parvenir à la galerieLe fol espoir des

i
I ' Le drame

Sur le nouveau chantier de Bieudron
s|s sur la rive gauche du Rhône , entre Rid-
des et Aproz , l'Entreprise Walo-Bertschin-
gier , t ravai l lant  pour le compte de l'EOS ,
a commencé l' aménagement d'une centra-
Iç hy droélectrique souterraine.

I Plusieurs galeries indé pendantes pénè-
trent déjà profondément dans la masse ro-
cheuse de la montagne.

Cest à l' entrée de la première à gauche
que s'est déroulé le drame.
' Il est 4 h. 30. L'aube , dessinant un hori-

zon1 l impide , annonce un beau samedi prin-
Winier.

. Malheureusement , pour les gars de
Bieudron , cet instant est au contraire celui
dti-la. trag édie.
! Cinq ouvriers , MM. Auguste Bonvin ,

chef d'é quipe , J. Crettenand , André Mi-
chellod , Robert Rey et Célien Jacquier ,
S, ont à l' entrée de cette galerie profonde
de 60 m. au moment où retentit au-dessus
(j e leur tête un sinistre craquement. C'est
une partie de la falaise qui s'effondre.
; Tandis que MM. Bonvin et Crettenand
sonl assez loin à l'extérieur pour fuir
^'énorme masse de matériaux s'abattant
élevant l' entrée en un bruit infernal , leurs
trois camarades ont disparu.

Que sont-ils devenus ?
Qu 'est-il advenu de Robert Rey, fils de

Joseph , né en 1931, d'Ayent , marié depuis
moins de trois mois , d'André Michellod ,
fils de Jules , né en 1929, d'Aproz , marié et
père de deux enfants en bas âge et de Cé-
lien Jacquier , fils de Jules , né en 1925, de
Savièse , célibataire ?

C'est l'angoissante question que tout le
monde se pose depuis le déclenchement
de la . trag édie.

Ont-ils été écrasés par l'énorme éboule-
ment (environ 60,000 mètres cubes) ou
ont-ils eu le temps de se précip iter assez
loin dans la galerie pour échapper à la
mort affreuse ?

Per sonne n 'en sait encore rien au mo-
ment où nous écrivons ces lignes.

Selon MM. Bonvin et Crettenand , il n 'est
pas impossible que les trois infortunés
aient eu le temps de se réfug ier assez loin
à l ' intérieur de la galerie.

A notre avis , il s'agit davantage d'un
fol espoir de camarades que d'une certitu-
de j .espoir du reste partag é par la plupart ,
surtout par les deux épouses, les parents
et les amis des trois victimes.

Un journal de hier matin a prétendu que
des tentatives faites au moyen de frappes
sur des tuyaux posés jusqu 'au fond de la
galerie n 'avaient donné aucun résultat.

Il s'agit là d'une affirmation absolument
fantaisiste , ce moyen de communiquer
avec les éventuels prisonniers étant tout
h fait impossible pour la bonne et simple
raison qu 'il n'y a pas de tuyaux posés à
l'intérieur de la galerie.

On a, d'un autre côté , affirmé à deux re-
prises que le volume d'air emmagasiné
dans la galerie obstruée suffisait pour sub-

La tranchée est creusée entre la falaise et les gros blocs de rocher. Sur le bloc, parmi les mineurs,
deux ouvriers scrutent sans cesse la paroi menaçante Photo Al

Vue d'ensemble des quelque 60,000 mètres cubes de rochers et de terre qui obstruaient sur plus de
30 m. de hauteur l'entrée de la galerie. Le niveau de cette dernière correspond à celui du sol sur le-

quel repose la pelle mécanique.
Deux tracks s'attaquent — l'un par devant, l'autre par derrière — au sommet du cône d'étfoulis,
tandis qu'une équipe d'ouvriers prépare le minage d'un bloc de rocher en forme d'éventail. Toute
la partie de la paroi partant de ce bloc en direction du haut de la falaise menace de s'écrouler à

son tour sur les sauveteurs
(Une incompréhensible erreur de laboratoire a fait que les agrandissements de nos photos ont été
tirés à l' envers. Ainsi , ce qui est à gauche sur ces clichés est à droite dans-la réalité.)

sister une trentaine d'heures
Une assertion de ce genre ne peut être

également que fantaisiste. D'après les spé-
cialistes, ce volume pourrait aussi bien
suffire pour plusieurs jours. Cependant ,
pour une estimation valable, il faudrait
aussi connaître les conditions qui ont ré-
gné immédiatement après l'éboulement
(poussière , gaz , etc.).

Lors d'une tragédie semblable, où il est
question de la survie ou de la mort de
trois hommes, il serait bon que certains de
nos confrères journalistes fassent preuve
de plus de conscience professionnelle en
se renseignant aux sources les plus sûres
et non pas simplement en écoutant ce que
l'on s'empresse de raconter à droite et à
gauche. Ils éviteraient ainsi bien des er-
reurs ou des affirmations pour le moins
hâtives qui ne font que jeter le discrédit
sur notre difficile profession.

Nous avons d'ailleurs remarqué, entre
samedi et dimanche, un net raidissement
dans l' attitude des ingénieurs et techni-
ciens.

— « On a de nouveau raconté des bla-
gues , dans les journaux » nous est-il ré-
pondu assez sèchement, lorsque nous
cherchons à connaître les causes de cer-
tains silences obstinés.

Rien n 'est moins plaisant pour un jour-
naliste qui aime son métier que ces « de
nouveau » et « blagues ».

Pourtant , il nous est bien difficile en
l'occurrence de blâmer la légitime nervo-
sité de nos interlocuteurs qui , du reste,
redevinrent rapidement aimables !

Les travaux de sauvetage
A peine la poussière s'était-elle dissi-

pée, samedi matin , que commençait l'or-
ganisation des vastes travaux de sauveta-
ge dirigés notamment par MM. les ingé-
nieurs Mathys et Villard et par le chef de
chantier Morard. La gendarmerie alertée
aussitôt dépêcha sur place, en tout pre-
mier lieu , M. Delavy, du poste de Riddes ,
tandis que les organes judiciaires compé-
tents étalent avertis en même temps.

M. le curé dé Riddes se trouva aussi
présent dès la première heure.

Les familles des disparus apprirent alors
la nouvelle avec le chagrin que l'on de-
vine. Et bientôt parents et amis accou-
raient d'Aproz , de Savièse et d'Ayent.
Hier soir , ils étaient encore là assis sur
des troncs ou appuyés contre les bara-
quements, partagés entre l'espoir et la
plus grande douleur. MM. les Rvds curés
de Nendaz , de Savièse et d'Ayent vinrent
également.

L'aumônier de Mauvoisin , M le chanoi-
ne Putallaz , fut bientôt à la disposition des
sauveteurs, prêt à mettre en service les
pulmotors.

* * *
Tandis qu 'un tracks se frayait un che-

min presque vertical pour gagner le som-
met des 35 mètres de l'énorme masse de
matériaux , une équipe était envoyée au
haut de la falaise afin de contrôler toutes
les éventuelles fissures , dans la roche ou
la terre , annonciatrices de nouveaux ébou-
lements. Cette inspection révéla l'existen-
ce d'un très grave danger sur la gauche
de l'espèce de couloir creusé par l'ébou-
lement.

Il fallut donc prendre toutes sortes de
précautions afin d'éviter une catastrophe.

Pendant que deux autres équipes prépa-
raient hâtivement , au moyen de plusieurs

**•>¦ Jffi

Le début des travaux de déblaiement du sommet du cône d'éboulis **-*" Photo AL

perforatrices , le minage d'immenses blocs
de rocher , des ouvriers surveillaient sans
cesse la paroi les dominant afin de parer
dans la mesure du possible à toute fâcheu-
se éventualité.

En bas , sur le chemin longeant le Rhô-
ne , un spécialiste s'installait derrière son
théodolite afin d'établir avec précisions
l' axe à suivre pour atteindre la galerie de
la façon la plus directe.

Lors de notre deuxième visite des lieux ,
samedi vers 11 h., deux tracks travail-
laient opiniâtrement au sommet du cône
d'éboulis. Dans l' après-midi , ils étaient
trois.

Ces difficiles et dangereux travaux de
déblaiement et de minage continuèrent
toute la nuit de samedi à dimanche.

Dimanche matin , nous nous apercevions
qu 'un sévère service d'ordre avait été or-
ganisé aussi bien par l' entreprise que par
la gendarmerie cantonale représentée no-
tamment par MM. Delavy, Perroud et
Cherix. Il est normal que l'on ait voulu
éviter l'envahissement du chantier par la
foule des curieux. La plupart de ceux-ci,
refoulés avec leurs voitures vers la route
cantonale , à Riddes , remontèrent alors la
rive droite du Rhône jusqu 'à la hauteur
du lieu du drame. A l'heure de midi , nous
avons même noté quelques personnes
mangeant sur place... afin de ne rien per-
dre du spectacle attendu.

* * *
A 13 heures , on nous dit que l'on attein-

drait probablement le plafond de la gale-
rie vers 18 heures.

Malheureusement, au milieu de l'après-
midi , un nouveau petit éboulement , arra-
chant ou brisant troncs et planches de
protection , vint obstruer de nouveau une
partie de la tranchée inclinée creusée en
direction de la galerie.

A notre retour sur le chantier , vers 17
h., nous pûmes lire un grand décourage-
ment sur les visages de ces héroïques sau-
veteurs.

En effet , au moment de cette chute de
pierres , ils étaient arrivés à environ 2 m.
du plafond de la galerie.

Par ailleurs, le danger d'éboulement se
précisant toujours davantage , les respon-
sables — poussés par la plus élémentaire
sagesse — durent se résoudre à changer
leurs plans et à entreprendre le rabotage
complet de la moitié supérieure du cône
d'éboulis, afin d'élargir considérablement
la tranchée inclinée, dans laquelle deux
tracks travaillèrent bientôt côte à côte.
La situation a trois heures ce matin

Ce sont ces nouveaux plans qui ont été
réalisés cette nuit.

Il y a bientôt 48 heures que l'on ne sait
plus rien des trois infortunés travailleurs.

Il y a autant de temps que leurs coura-
geux camarades s'acharnent à vouloir les
sauver ou tout au moins à « savoir » ce
qu 'ils sont devenus.

Entre 5 et 6 heures ce matin — si aucun
nouvel incident grave ne survient — la
galerie aura livré son secret. Il faut bien
l'avouer , c'est avec très peu d'espoir et
le cœur plein d'angoisse que nous atten-
dons cet instant fatidi que. A. L.



Beau succès du Grand pus le marilgay
dominé par les coureurs d'outre-Sarine

Wagner (Munchenstein), animateur de l'épreuve, rejoint
et dépassé par Bigler (Thoune) à moins de 2 km. de

l'arrivée !
Les Romands n'ont pas osé attaquer !
(de notre correspondant' spécial €. Uldry)

Le Grand Prix de Martigny a remporté di-
manche un grand succès. Un temps magnifi-
que a présidé a la manifestation parfai te-
ment organisée par le V. C. Excelsior de
Martigny. f l  s'agissait d'une épreuve cycliste
réservée aux amateurs B et courue sur le
circuit du vin et des f ru i t s , soit Martigny-
Riddes-Leytron- Saillon-Fully-M artignij ,  à cou-
vrir 4 fois .  Au dernier tour, les coureurs de
Fully prenaient la route de Charrat pour
revenir par la route cantonale jusqu 'à l'ave-
nue du Simplon où se jug eait l'arrivée. Tout
a bien fonctionné. Le service d'ordre, assu:
ré par la police cantonale et les agents mo-
tocyclistes a été impeccable et , partout , un
nombreux pub lic a suivi le déroulement de
cette belle compétition.

Le récit de la course
11 est moins de 8 h. lorsque nous arrivons à

Martigny où l'animation est grande sur la pla-
ce du Collège. Presque tous les coureurs sont
là ; il manque en effet 18 hommes sur les 132
inscrits et 4, dont 5 du R. V. Zurich , sont venus
s'inscrire en dernière heure. Il y a donc 118 par-
tants, ce qui fait un imposant peloton multico-
lore qui va s'élancer sur la route à 8 h. 11 pré-
cises

Deux premiers tours presque
sans histoire

Les deux premiers tours n'ont pas une gran-
de histoire. On attendait mieux de la côte de
Saillon qui, chacun le sait , est courte mais très
dure. Dans la montée, le peloton s'étire et se
disloque, mais les premiers ne poursuivent pas
leurs efforts et se relèvent trop vite ce qui pro-
voque le régroupement général. Le premier pas-
sage donne le résultat suivant : 1. Peretti (Lau-
sanne) ; 2. Dedo (Genève) ; 5. Pellaud (Marti-
gny). Au pont de Branson le peloton passe com-
pact. Le ler tour est couvert en 52" soit à 38
km. de moyenne horaire. L'allure est assez ra-
pide pour des amateurs B et s'il y a de nombreu-
ses tentatives d'échappées, aucune n'aboutit pour
l'unique raison que les intéressés se relèvent
trop vite et ne persistent pas dans leur action.
Manque de' confiance lié à un manque d'entr aî-
nement ?

Le 2e passage à Saillon se fait dans cet ordre :
1. Lonfat (Martigny) ; 2. Janin (Renens) ; 3. Chi-
lier (Genève) ; 4 Luisier (Martigny), etc. Les
hommes sont échelonnés sur quelque cent mè-
tres, mais une trentaine de coureurs sont plus
nettement distancés. Personne n 'insiste et c'est
bientôt le regroupement général. Toutefois après
Branson et avant d'entrer à Martigny, Brutschin
(Miinchenstein) tente sa chance ; il s'en va à vi-
ve allure et le pointage que nous faisons à « Mon
Moulin » donne le résultat suivant : 1. Brutschin ;
2. à 23" trois hommes : Iten (Zurich), Dœrflinger
(Liestal) et Haenggi (Zullvyil). Les coureurs d'ou-
tre-Sarine sont vraiment plus actifs que les ,Ro#
mands, timorés et hésitants ! Lc peloton " 'est
pointé à 30" ; sa réaction est vive et a pour but
de faire lâcher prise à Maret (Martigny) et Ba-
ranzini (Lausanne). A Riddes , tout Tentre dans
l'ordre et au pied de la 3e montée de Saillon
toiit est à recommencer. On note les passages
suivant après une fulgurante attaque d'Isklorer
Wagner de Mii'chenstein , le vainqueur de la fi-
nale des juniors à Berne en 1953 : 1. Wagner ;

CALMER sans déprimer
KAFA calme la douleur sans
déprimer. Est indiqué dans
tous les cas de

N E V R A L G I E S
M A U X  D E  T Ê 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
Dans les p h a r m a c ie  » -et d r o g u e r i e !

2. à 10" Baeehler (Genève), Janin (Renens), Lon-
fat (Marti gny) .

L'attaque de Wagner
Le coureur de Miinchenstein est décidé à ten-

ter sa chance ; il s'en va à vive allure et bien
que le peloton ait réagi derrière lui, n'en con-
tinue pas moins son action. On note une chute
d'Amsler qui provoque celle de Schlunegger ;
tandis qu 'Amsler peut continuer ScMunegger
est contraint à l'abandon son boyau étant arra-
ché et sa roue voilée. A Branson, Wagner pos-
sède , 200 mètres d'avance et à Martifny l'écart
enregistré est de 22" ; il va en augmentant dès
cette ville , chose curieuse, alors que trois hom-
mes tentent de le rejoindre : Sutter (Qe-lteikin-
den), Haenggi (encore lui) et Picon (Genève).
Ces trois gaillards échouent car le peloton a
fortement réagi. La jonction opérée, l'allure di-
minue sensiblement et Wagner en profité pour
porter son avance à 1' 15" à Saxon; Mais il est
touché par des crampes, à sa jambe droite, et
nous le fait voir en gesticulant et se tapant le
mollet à coups de poings ! Toutefois il ne perd
pas beaucoup de temps sur ses poursuivants e.t,
ii Riddes, l'espoir renaît car la douleur a passé.
C'est entre Riddes et Saillon qu'il va perdre la
course. Le terrain est assez favorable à un grand
développement ; mais Wagner a prévu trop « pe-
tit » et il ne ..peut pousser dans les petites des-
centes. Il tourne si vite qu'il sautille presque sur
la selle. Ce rythme ya le fatiguer et le marquer
pour la fin de la course en lui ôtant tout le
punch qui lui aurait été si utile.

La malchance de Lue Brocher
Nous avions fait du Genevois notre favori.

Jusqu 'au 4e trou,r ses chances, étaient intactes,
Mais au moment même où il allait porter l'at-
taque qu 'il voulait décisive, il fut touché par la
malchance. Avant d'aborder la çqte de Saillon
pour la quatrième fois,, Wagner possède encore
45" d'avance; sur deux hommes légèrement dé-
tachés : Baeehler et Broehier. Les deux Gene-
vois forcent l'a.llure dans la côte et se détachent
plus nettement ; ils foncent dans la descente et
semblent bien partis pour opérer une fugue à
deux qui peut les mener s.ur les talons dé Wag-
ner. Mais après la descente et 200 m. de plat ,
)a route tourne brusquement à droite et ce mér
chant virage fut la cause de nombreuses. chu-
tes ; les coureurs le prenant mal étaient inévi-
tablement déportés et tombaient victimes" d'un
dérapage ou allaient atterrir dans un champ.
C'est le drame pour Brocher ; un peu gêné par
une voiture, il prend mal son virage, arrive sur
le gravier et c'est la chute qui abîme partielle-
ment son vélo \ il pourra repartir njais c'est fi-
ni pour lui pour la première place QU une pla-
ce d'honneur. Baeehler, resté seul, n 'insiste pas
et c'est un regroupement d'une trentaine d'hom-
mes.

L'envolée de Bigler
Entre Fully et Charrat, Bigler, un coureur

qui donne une grande impression de puissance
place un démarrage fulgurant qui surprend le
peloton composé de 32 nqnjme.s, et comprenant
tous les favoris, à l'exception de Rro.cfier. Bi-s
gler joue son va-tout. Après le virage de la gar
re de Charrat , il aperçoit Wagner dont l'avan-
ce n'est plus que de 25" ; va-t-ïl tenir ? C'est la
question que chacun se pose. Nous suivons Bi-
g ler ; il tourne un grand braquet et avance ter-
riblement. Devant lui, Wagner, sans peiner,
semble moins à son affaire ; spn allure, pour-
tant, reste souple et harmonieuse. Mais l'écart
diminue sensiblement et à 1 km. 800 de l'arri-
vée, c'est la jonction. Bigler prend le relai im-
médiatement et il force encore l'allure pour tâ-
ter la résistance de son " rival. Craignant un
sprint toujours plein d'aléas, il place un démar-
rage juste sous le pont du chemin de fer M. O.
et s,'en. va irrésistiblement cueillir une belle
victoire que son malheureux rival aurait pour-
tant largement méritée. ;

Les Romnads trop timorés
Les Romands, comme on peut le constater

n 'ont pas été souvent à la pointe du combat. Sans
cloute manquaient-ils de confiance dans leurs
moyens, l'entraînement des uns et des autres
n 'étant pas encore très poussé. Ainsi Janin nous
avouait n'avoir que 800 km. dans les jambes
alors que certains autres avaient dépassé le cap
des 2000 km. Nous reprocherons aux Romands
de n'avoir pas « osé ». Il faut oser pour récolter
et même si la malchance ou la non-réussite vous
touche avant d'atteindre le but, vous aurez néan-
moins animé l'épreuve et contribué ainsi ^ la
rendre plus attrayante. C'est pourquoi nous te-
nons à féliciter les gars d'outre-Sarine et parti-
culièrement ceux de Miinchenstein-Bâle qui ont
été les seuls, avec le vainqeur, parti lui au bon
moment , â tenter quelque chose de sérieux.

Un circuit à revoir
_ Le circuit des vins et des fruits est magni-

fique ; la route est belle et roulante. La mon-
tée de Saillon peut faire œuvre de sélection si
l'écart enregistré au sommet est concrétisé
par une volonté de tenir coûte que coûte.
Mais cette Volonté fait défaut chez nos ama-
teurs B et si le circuit devait être réservé à
"cette catégorie, il est de toute évidence qu'il
faudrait revoir lé parcours; On peut craindre
en effet une longue promenade touristique
et par conséquent une course monotone au
possible si la sélection n'intervient pas vers
la mi-course dn avant. Il apparaît donc de
toute nécessité d'ajouter à ce cireuit une pe-
tite boucle comportant nne côte bien plus
longue et apte à faire la sélection vers le dé-

/ but du 2e tour de manière à rendre le reste
\ de la course digne d'intérêt. Cai} les spec-
\ ta,te«irs aiment la \\\*M et les, çenvçrsemeats.
M de situation. Aux organisateurs donc d'aviser
1 afin de trouver la bonne solution.
f ' E. U.

CLASSEMENT
l. Bigler Otto, Thoune, 3 h. 28,' 55 ; 2. Wagner

Isidore, MuBchensteiBj à o." ; 3. Baumann Thé,
Lengnau, à 25" ; 4. Welkart Roland, Thoune ; 5.
Mabillard Guy, Genève ; 6. Pralong Gérard, Ca-
rouge ; 7. Pfeijfle Marcel, Nyon ; 8. Ramel Ser-
ge, Genève ; 9, Mqekli Edgard, Sçliaiflhause ;
10. Borile René, Genève ; 11. Probst Erhard
Granges ; 12. Visentini Sergio, Genève ; 13.
Bàchler Gérald , Genève ; 14 Luisier Bernard ,
Genève ; 14. Luisier Jean, Martigny ; 15 Au-
bry Bernard , Genève ; Widmer Albert , Genève ;
Eigensatz Arthur , Zurich ; Grivel Emilien, Lau-
sanne , Janjn Michel, Renens ; Senn Frédy, Bâle ;
Tonetti Michel, Genève ; Buhlmann Joseph,
Monthey ; Brutschin Eugène, Munchenstein ;
Keller Robert, Zurich, Gugglielmi Charles, Lau^
sanne, Dufrac Luc, Genève ; Bieri Charles, Lau-
sanne, Sofia Heinz, Granges ; P'Agostina Joseph,
Genève ; Echenard André, Genève ; .Cottier
Jean-Pierre, Monthey, tous dans le même temps
que le 3e ; 41. Varone Daniel, Sion ; 42;. Pel-
laud Raphy, Martigny ; 54. Favre Fernand,
Martigny ; 70. Amsler Jacques, Martigny ; ??•
Vaudan Fernand, Monthey.

Le Tour du lac Léman
Le Tour du lac Léman, épreuve çeservee cet-

te année aux amateurs A, à été dïsputéj qimari-
che matin par 121 concurrents, avec départ et
arrivée à Genève.

L'échappée décisive s'est déjà dessinée entre
Evian et St-Gingolph. Elle cemiprénait in djêbut
Padovan, Brinkman, ainsi que le Gjenévois
Plattët, qui devait être lâché: par la suite, Ce
groupe fut rejoint par Ménegnini, 'Çpi.ladp et
Jemmeli (Genève), lui aussi lâché, mais beau-
coup plus tard. Restaient donc seuljs en tête
l'Italien Padona , l'Allemand Brinkman et ' les
Français Meneghini et Collado, tandis que du lot
des poursuivants se détachaient les Italiens Gesr
tari fet Zuffelato, le Belge Meùleman et les Suis-
ses Lehmann et Arnold. Mais ce dernier per-
dait prise après Lausanne, Rien que le groupe
de seconde position se soit passablement rap-
proché des premiers, il ne parvint jamais à ef-
fectuer la jançtjqn et Ja. victoire se joua au
sprint entre Pa.dqan et Meneghini. l'Italien l'em-
portant aVextrêrne justesse, par suite, senxble-t-il
d'une, erreur de braquet du Français.

Voici le classement :
1. Germano Padona , Italie, les 165 km. en 4 h.

01' 08" ; 2. Orphée Meneghini. France ; 3. Jac-
ques Çollado, France ; 4. Brinkman, ARema-
fne , même temps ; 5. Aurelio Çestari, Italie, ' 4
. 01' 15" ; 6. Maurice Meu'leman, Belgique, 4 h.

01' 18" ; 7. Kurt Lehmann, Muhen, même temps ;
§. Bruno Zuffelato, Flawil, 4 h. 01' 39" ; 9. Franz
Wuest, Lucerne, 4 h- 05' 09" ; 10. Emile von Bu-
ren , Zurich ; 11. Werner Arnold , Binningen ; 12,
Erich Gcetschi, Zurich ; 13. Jean-Claude jac-
quier , Lausanne ; 14. Bernard Eracle, Genève ;
15. Ernst Diethelm, Pdieinfeldeu ; 16. exràequo :
un peloton de 37 coureur, ?, parmi lesquels le
Français Gérard Simon et le champion suisse
Attilio Moresi , tous dans le même temps que
Wuest.

Critérium amateurs à Mèndrisio
Voici les résultats du critérium amateurs qui

s'est disputé dimanche à Mèndrisio s,ur 75. km. ;
t. Adriano de Gasperi , Mèndrisio, 19 pts, les

75 km. en 2 h. 03' 15" ; 2. Hermann Triitsçh, Zu-
rich, 5 ;3. Giuseppe Sguizzato, Côme, à un tour '24 ; 4. Angelo Piccoli , Çôrne, 23 ; 5. Oreste Ma-
gni , Cômfe, 14.

La course Paris-Roubaix
Plus de 150 coureurs, dont 8 Suisses ont pris

dimanche le départ de la course Paris-Roubaix,
troisième épreuve comptant pour le Challenge
Desgrange-Colombo. La '*e édition de cette
épreuve particulièrement difficile qui se court
sur lès célèbres « pavés du Nord », concordait
avec son soixantième anniversaire. Le Suisse
Fritz Schaer , tout comme le Belge Alex Close,
avaient tenté samedi, lors des opérations de con-
trôle, de se faire admettre au départ , <mais ils
s'étaient vu refuser l'autorisation par les offi-
ciels. Les Français Darrigade, Géminiani, Tam-
burlini, Barbotin et CoLlinelli avaient renoncer
à s'aligner , tout comme les Italiens Piazza et 15a-
roni , les Bçlgés Noyçlle, Vliegen, Héyvaert, De-
mulder , Decorte et Rondele, le Suisse Amin von
Biiren et l'Irlandais Elliott.

Les premières tentatives de fugue n'ont tout
d'abord rien rapparié à leurs auteurs qui furent
rap idement rejoints mais lorsque les Italiens
lancèrent une offensive d'ensemble, c'est un pe-
loton de 15 hommes qui parvint à prendre le
large. Ce groupe de tête, composé des Italiens
Minardi , Pettinati , Grosso, Conterno, Gervaso-
ni , Michelon, des Belges Schils et Verhelst , des
Hollandais van Est et van Breenen , du Français
Cohen et du Suisse Jacky Bovay, prenait rapi-
dement de l'avance malgré les réactions du pe-
loton qui chassait à plus de 40 kmh. A Amiens
(km. 116), les fuyards avaient un avantage de
4' 30" sur le gros peloton, mais ils commençaient
à faiblir et à perdre régulièrement du terrain.
A Arras (km. 182), leur avance n 'était plus que
de 3' 50". On avait noté entre temps l'abandon
de Koblet, victime d'une crevaison et la dispari-
tion du Hollandais Wagtmans et du Français
Malléjac, tandis que les échappés perdaient 2
des leurs avec van Breenen et Cohen. Michelon ,
sur crevaison , puis Bovay, victime d'une défail-
lance, perdaient pied è leur tour, imités peu
après par Minardi. Lorsque les fuyards se trou-
vèrent arrêtés par un passage à niveavf (km.
211), le gros du peloton avait rattrapé la plus
grande partie de son retard et la jonct ion s'o-
péra peu avant l'entrée sur « l'enfer du Nord ».

Vingt-deux coureurs se détachèrent alors, pro-
fi tant  des difficultés accrue du parcours. Oc-
kers, qui cn faisait partie , était lâché sur cre-
vaison et six hommes prenaient le large, soit
Gauthier , L. Bobet, van Steenbergen, Laure-
di , Forestier et de Bruyne. Cette échappée1 allait
être décisive et les six fuyards de la dernière
heure se présentaient ensemble sur la piste du
vélodrome de Roubaix. Louison Bobet se mon-
trait le plus rapide au sprint et triomphait avec

plus d'une longueur d avance.

Voici le classement de la course (aucun Suissi
ne figure dans les 25 premiers) :

1* louison Bobet , France, les 252 km. en 6 h
0V - 26", moyenne 41 km. 831 ; 2. Alfred de Bruv
nç, Belgique ; 3. Rik van Steenbergen . Belgique
4! Jean Forestier , France ; 5. Bernard Gauthier
France ; 6. Nello Lauredi. France , tous menu
temps ; 7. Germa,in Dervcke. Belgique, 6 h. 02
19" ; % André Vlavcu, Belgi que ; 9. Jean Robic
France ; 10. Gilbert Bauvin , France.

Très beau succès du Ile
Cross agaunois

Pau* la deuxième f oi», la S. F. G., section de
St-Maurice ', organisait hier son Cross Agau-
nois. La première édition avait remporté un
grand succès. La 2e f u t  digne de la première.
Un temps magnifique et une nombreuse partici-
p ation assurèrent la réussite de la manifesta-
tion, impeccablement organisée et dotée de
très beaux pr ix.

La boucle de 900 m. comportait une grimpée
assez rude, un passage boisé , une longue descen-
te en pente douce et un pla t de 200 mètres
jusqu 'au point de dé part et d'arrivée. Les cou-
reurs étaient visibles sur tout le parcours el
il était facile de suivre la lutte. Un grand nom-
bre de spectateurs s'intéressa à cette compéti-
tion qui vit , comme prévu , le triomphe , de tous
les fa voris.

Chez les juniors , Moos , d 'Ayent, s'imposa
avec facilité ; pour la 2e place , la lutte f u t  plus
vive entre Clémenzo, Cottier et Favre , termi-
nant dans cet ordre.

Chez les débutants , on vit partir Morard,
d 'A yent , comme un bolide, avec Daves , de Vé-
rossaz, à ses trousses. Derrière eux, Grangier ,
Debons et Rossier, se tinrent dans un mou-
choir. Mor&rd dut sprinter pour battre Daves.
Mais une réclamation était déposée contre le
coureur d'Ayent , qui avait participé aux cham-
p ionnats suisses et qui, de ce fai t , aurait du
courir avec les licenciés. Morard f u t  donc dé-
classé et Daves pr oclamé vainqueur.

Victoire prévue de Maurice Coquoz en caté-
gorie vétérans. Le brave Agaunois, 4e des
championnats suisses , n'était pas a battre , mais
il faut souligner l'admirable résistance de Pier-
re Pç,cfion .

Qe Quay était le grand favori des licenciés ;
il mena de bout en bout avec T r u f f e r  à ses
trousses. Ce dernier, licencié A depuis quelques
semaines, f i t  honneur à sa réputation comme le
champion siiisse des « B ». De Bert Louis, bon
troisième, ei n'ayant concédé que 27" à De
Quay. Belle course des trois hommes ct cour-
se dure parce que menée à un train rapide et
soutenu j ^qu'aù bout.

Quant aux minimes, ils s 'alignèrent en grand
nombre ; si certains faiblirent d'entrée , d'au-
tres

^
, par contre, étonnèrent par leur facilité. H y

a {à de la graine de champion, surtout chez lés
3 premiers.

Principaux résultats
Débutants

1. Daves Ephrem, Vérossaz, 10' 30" ; 2. Oran-
ger Lucien 10' 46" ; 3. Debons Bernard 10' 51";
4. Rossier Denis 10' 55" ; 5. Gay Rogcx U' ; 6.
Manz Marius U' 5", etc. ^

Catégorie Juniors ¦'
1. Moss François, Ayent, 10" 23" ; 2. Clémen-

zo. Ernest li ' 8" ; 3. Cottier Roland U' 15" ; 4.
Fa.vre Aimé 11' 22" ; 5. Rianchi Noël , etc.

Catégorie Vétérans
1. Coquoz Maurice, St-Maurice , 13' 52", ; 2. Po-

chon Pierre 13' 59" ; 3. Moos Georges 15' 15" ;
4. Deladoey Roland 16' 44" ; 5. Cretton Wil-
fried 19' 40",

Catégorie Licenciés
1. De Quay Serge, Sion, 17' 32" ; 2. Truffer

Otto 17' 37" ; 3. De Bert Louis 17' 59" ; 4. Ja-
quier Jules 19' 41" ; 5. Sierroz Gilbert 21' 14".

Catégorie Section
1. Coquoz Maurice 5' 9" ; 2. Pui ppe Raymond

5' 29" ; 3. Andenmatten Serge 5' 42" ; 4. Gal-
letti Georges 5' 46" ; 5. Magnin Fernand 5' 55".

Catégorie Minimes
1. Vouilloz Georges 2' 37" ; 2. Barman Roger

2' 40" ; 3. Renzo Soldano 2' 46" ; 4. Anthony
Roland ; 5, Meuwly Daniel , etc.
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Hommage a un grand citoyen

M. le Dr André REPOND
médecin-directeur de la Maison de Santé de Malévoz

Demain, mardi 10 avril, le personnel de
la Maison de Santé de Malévoz, médecins
et infirmiers, autorités cantonales et com-
munales, fêteront un double anniversaire.

En effet , M. le Dr André Repond, mé-
decin traitant de cet établissement psy-
chiatrique, mondialement connu et estimé,
comptera en même temps que ses 70 ans
d'âge, ses 40 ans de di rectorat de notre éta-
blissement cantonal de Malévoz.

Le «Nouvelliste » s'associe à ces jubilés,
désirant rendre un hommage sincère et mé-
rité à celui qui sera à l'honneur.

Il nous paraît d'abord nécessaire de par-
ler un peu de cette maison de santé à la-
quelle le nom de la famille Repond est inti-
mement lié.

La Maison de Santé
de Malévoz

Dénomination un peu rébarbative peut-
être , laissant supposer que cet établissement
ne traite que des cas de maladie mentale ;
ceci n'est pas du tout le cas puisque, actuel-
lement, grâce au dynamisme, à l'enthou-
siasme de M. le Dr André Repond, notre
établissement psychiatrique connaît un dé-
veloppement extraordinaire dans le domaine
médico-pédagogique.

Jusqu'en 1901, le canton du Valais ne
possédait pas d'hôpital pour malades ner-
veux et mentaux qui devaient être traités
dans les asiles d'autres cantons, notamment
à Marsens (Fribourg ) .  Cela n'allait pas sans
de graves inconvénients et les malades va-
laisans étaient difficilement admis vu l'en-
combrement progressif de ces asiles.
En 1899, le Dr. Paul. Repond, un des promo-
teurs de la maison de santé d'Humilimont,
ancien directeur de l'asile de Marsens et
père de M. le Dr André Repond, fit la pro-
position à l'Etat du Valais de construire à
frais communs un établissement pour mala-
des mentaux. Sa suggestion recueillit un vif
intérêt dans les cercles gouvernementaux.
Les parties arrivent bientôt à une entente et,
après une étude approfondie, l'Etat du Va-
lais et M, le Dr Paul Repond construisent,
cn prenant chacun la moitié des frais à leur
c 'iarge, un établissement psychiatrique de
60 lits. Restait à trouver l'emplacement de
l'établissement. On ne trouvait pas de pro-
priété suffisamment grande dont la situa-
tion et les voies d'accès eussent convenu à
tous égards. C'est alors que M. Edmond De-
lacoste, président de la Ville de Monthey et
M. Aristide Martin, préfet du district, atti-
rèrent l'attention de M. le Dr Paul Repond
sur la propriété de Malévoz dont l'étendue
était suffisante et où les conditions requi-
ses pour la construction d'un établissement
pour malades mentaux semblaient réunies.
De 1901 à 1916 , M. le Dr Paul Repond as-
suma tous les risques sur la marche de l'é-
tablissement. En 1916, l'Etat du Valais ra-
cheta l'établissement (quelque 200,000 fr.).
Nous passons sous silence les différentes
étapes de l'agrandissement de Malévoz, ce-
ci n'étant pas le but de ces lignes.

Le 7 septembre 1916, M. le Dr Paul Re-
pond quitta la direction de l'établissement
pour prendre un repos bien mérité. L'Etat
du Valais fit appel à son fils,

M. le Dr André Repond
Celui-ci continua l'action de son père en

consacrant tout son temps et son savoir à
unc ceuvre éminemment utile : le secours
aux infirmes. _

Il avait été magnifiquement préparé à la
tâche qui lui fut alors confiée. Né à Marsens
le 10 avril 1886, le jeune André suivi les
écoles primaires de son village natal, puis
fit ses études secondaires à l'école des Pi-
lettes tenue par les Frères de la Doctrine
chrétienne, à Fribourg. En 1S98, il entre
ou Collège St-Michel de Fribourg pour com-
mencer ses études classiques qu'il continue
de 190 1 à 1904, au Collège de l'Abbaye de
St-Maurice pour les terminer en 1905-1906
au Lycée St-Michel, de Fribourg. Il était
normal qu'André Repond choisisse la mé-
decine et après avoir étudié aux Universités
de Fribourg, Lausanne, Munich et Bâle, il
obtient en 191 1 son diplôme médical, à Lau-
sanne, puis son doctorat à l'Université de
Zurich où sa thèse « Storungen der musi-
kûlischen Reproduktion bei der Schizophré-
nie », fut très remarquée et fit sensation
dons les milieux médicaux spécialisés.

L'étudiant en médecine André Repond
fut vite remarqué par ses camarades d'é-
tudes qui le désignèrent comme membre du
comité central et du comité de la section
de Fribourg de la Société de Belles-Lettres,

puis président de la section de Lausanne.
Le jeune médecin qu'était M. André Re-

pond, par ses qualités déployées en tant
qu'assistant du professeur E. Bleuler, au
Burghôlzli (Zurich) , fut désigné par ce der-
nier comme chef de clinique (1911-1915) .
De 1914 à 1915 le jubilaire fut également
chef par intérim de la policlinique psychia-
trique de Zurich et chef du service de pla-
cement familial alors qu'il n'avait pas tren-
te ans.

Sa grandiose œuvre
humanitaire

Lorsque M. le Dr André Repond reprit la
direction de la Maison de Santé de Malé-
voz, il avait à peine dépassé la trentaine, et
sous son impulsion juvénile mais avisée, l'é-
tablissement prit un essor nouveau. La
science, le dévouement et la haute réputa-
tion de M. le Dr André Repond ont donné
à l'établissement de Malévoz un renom in-
ternational.

Les innovations introduites à Malévoz par
M. le Dr André Repond, tant dans la théra-
peutique mentale que dans les méthodes
prophylactiques, ont permis de réaliser des
progrès en obtenant des résultats étonnants,
malgré les obstacles, petits et grands. Avec
patience, étape par étape, mais avec éner-

Quelques instants avec
Nous avons eu la bonne fortune d'être reçu

par  M. le Dr Repond qui a bien voulu , malgré
une journée bien remplie (Radio-Lausanne , par
M. Roge r Nordmann a enregistré à Malévoz dès
samedi mat in) ,  nous accorder quelques minutes ,
dans l'après-midi du " avril. Nous lui en savons
gré. et les ins tan ts  passés avec lui nous ont per-
mis de poser à notre éminent  psychiatre, quel-
ques questions précises, suivies d'une discus-
sion des plus intéressante.

— A votre avis, le médecin praticien, n'aurait-
il pas avantage à s'approcher du psychiatre pour
traiter ses patients par la psychomatique donl
on dit qu 'elle obtient des résultats excellents.

— En effet ,  on a découvert qu 'un grand nombre
de maladies physiques sont exclusivement do-
l igine nerveuse (exemple : maladies d'estomac,
crises cardiaques , artériosclérose , maladies de là
peau, troubles in tes t inaux ,  manque d'appétit , in-
somnie) .  Il y a des cas , par exemple où une ma-
ladie physi que se déclare parce que le terrain
a été préparé par une maladie nerveuse qui af-
fa ib l i t  le malade. Le médecin de famille, mieux
que tout aut re  pourrai t  y apporter remède. Mal-
heureusement 1 enseignement médical en Suisse
ne t ient  pas assez compte de ces faits.

— Vous semble-t-il que l'abus des médicaments
et spécialement des anti-névralgiques (laxatifs,
etc.) soit le fait  d'une classe de la population et
n votre avis, la psychiatrie peut-elle mieux que
la médecine ordinaire traiter ces cas ?

— Il no semble pas que cet abus d'ant i-né-
vralgiques soit Io fait  d'une classe spécialement.
Actuellement, à cause de la vie trépidante que
nous menons, uno grande partie de la population
fai t  un abus massif de ces médicaments. Il me
semble quo lo médecin de famille doit jouer là.
son rôlo. car il s'agit d'une hygiène élémentaire.
par exemple dans la constipation qui est une
mauvaise habi tude que l'on peut enlever.

— Est-il exact que les populations de monta-
gne sont plus exposées aux troubles du système
neuro-végétatif que les ouvriers d'usine, par
exemple ?

— Co problème est dos plus complexes. Tout
d'abord, on ignore l 'hyg iène al imentaire  non pas
quant  à ia quant i té , mais quant  à la qualité.
On no mange pas assez cie légumes parce
qu 'on ne peut les cult iver  en suffisance. D'autre
part ,  los mariage s consanguins sont une des cau-
ses pr inci pales dos troubles neuro-végétatifs , à
la montagne, beaucoup moins actuellement, il
est vrai, du fait dos relat ions plus étendues. De
vieille s traditions , des caprices invraisemblables

gie, M. le Dr. A. Repond a réussi à faire
de l'établissement de Malévoz un modèle
du genre que l'on vient visiter de toutes
les parties du monde. Dans beaucoup de
domaines avec une intelligence et une ar-
deur persuasive, cet éminent médecin, a in-
nové avec résolution et audace la thérapeu-
tique des maladies nerveuses et mentales.
Le Dr André Repond a été le premier à in-
troduire en Suisse l'hygiène et la prophylaxie
des maladies nerveuses et mentales et la
Maison de Santé de Malévoz a été pour lui
un champ d'expérience remarquablement
utilisé pour le mieux être de la collectivité.

Lai plus belle réalisation de M. le Dr
Répond est sans aucun doute la création des
services médico-pédagogiques et des servi-
ces sociaux psychiatriques qu'il a fondés en
1930 et dont il est le directeur avisé. En
1.938, il est un des membres fondateurs de
l'Association valaisanne en faveur des in-
firmes et des anormaux.

Son inlassable activité et ses contribu-
tions personnelles dans le domaine de l'hy-
giène mentale ont fait qu'en 1949 il fut
appelé à la présidence de la Fédération mon-
diale pour la santé mentale, organisation
qui venait d'être créée. Par ses publica-
tions scientifiques aux sujets variés, le Dr
André Repond s'est attiré l'attention et la
considération de ses collègues et s'est ac-
quis un prestige universellement reconnu.
Aussi il est membre correspondant de la
Société médico-psychologique de Paris, de
la Société royale de médecine mentale de
Belgique, de l'Oestereichische Gesellschaft
fur Neurologie-und Psychiatrie, de la Socié-
té psychanalyse de Paris ; le titre de mem-
bre d'honneur lui a été décerné par la Royal
medico-psychological Association of Great
Bretain, de la Royal Society of médecine
Section of Psychiatry, etc., etc.

Le gouvernement français l'a nommé
chevalier de la Légion d'Honneur, désirant
par là lui témoigner sa reconnaissance pour
les éminents services rendus à la cause de
la médecine psychiatrique.

Sur le plan national, le Dr ' Repond fut
membre du comité puis président de la So-
ciété suisse de psychiatrie, expert en hygiè-
ne mentale auprès de la délégation suisse à
l'OMS, membre de la commission d'experts
pour l'étude du projet de loi fédérale sur
l'assurance invalidité.

En outre, notre éminent compatriote fit
partie à plusieurs reprises de commissions
européennes et mondiales d'hygiène menta-
le. En 1930, il était déjà délégué au ler
Congrès international d'hygiène mentale à

M. le Dr André Repond
et tout à fait  ridicules, une certaine mentalité
collective, sont à la base de ces troubles.

— La taxicomanie en général a-t-elle tendan-
ce à diminuer ou à augmenter et n'a-t-elle pas
été un fait dû à la guerre et à ses conséquences ?

— Si l'on parle de toxicomanes utilisant les
stupéfiants , j e dois dire que la législation inter-
nat ionale est tellement sévère que le pourcen-
tage de ces gens est minime et qu 'il est en di-
minut ion  eu Europe. En Suisse, il y a quel ques
toxicomanes. Si l'on parle de somnifères , qui
sont de loin beaucoup moins dangereux , je n'ai
pas l'impression que ce soit un danger , mais il
est un fait , c'est qu 'on les utilise beaucoup plus
qu 'autrefois , et que chez des individus qui les
u t i l i sen t  trop fréquemment cela provoque des
troubles qui peuvent les amener dans nos éta-
blissements.

— Est-ce que l'apport de médicaments nou-
veaux (Serpasil, Largactil et autres calmants du
système neuro-végétatif) ont permis à la méde-
cine psychiatrique de faire des progrès sensi-
bles. L'utilisation de ces produits ne favorise-t-
elle pas un traitement ambulatoire des patients ?

— Oui , ces nouveaux médicaments rendent de
grands services , Mais dire qu 'ils favorisent
le trai tement ambulatoire , cela dépend des cas ;
très souvent un malade doit être traité d'a-
bord en clini que et après, suivre un traitement
ambulatoire .  La suggestion , chez le patient , est
énorme. Nous avons, à la suite de diverses cir-
constances , appri t  que, en Inde, une certaine plan-
te de l'endroit faisait partie du trésor de la mé-
decine paravédi que et nous avons pu l'obtenir
par l'entremise d'une maison de produits chi-
miques de Calcutta.

Cette plante qui entre , après traite-
mont , dans la composition d'un médicament que
vous venez de citer , et que nous utilisons à l'é-
tat naturel, nous a permis d'obtenir des résul-
tats extrordinaires  dans des cas jugés incura-
bles.

Après ces questions précises, M. le Dr Re-
pond , tou jours  très aimablement , dans une dis-
cussion des plus intéressantes pour le profane
que nous sommes, nous parle de certaines de ses
expériences , des contacts qu 'il a eu et qu 'il a
toujours avec des sommités médicales mondia-
les.

L'heure que nous avons passée avec Al. le Dr
Répond a été agréable et ins t ruct ive à plus d'un
titre et nous permettra  de revenir à l'occasion
sur dos problèmes intéressants concernant
certaines activités des Services de Malévoz. (Ce.)

Washington, puis membre du comité in-
ternational d'hygiène mentale.

Outre son activité de médecin-directeur
de l'Etablissement de Malévoz, le Dr Re-
pond a été appelé à donner des conférences
dans de nombreux pays étrangers. A main-
tes reprises il a été désigné comme rappor-
teur dans des congrès et conférences in-
ternationales, notamment aux Etats-Unis,
au Canada, au Danemark, en France. En
1950 il a été chargé de cours au séminaire
de l'O.M.S et de l'UNESCO pour les pays
Scandinaves. En 1952, ses collègues du co-
mité d'experts de l'O.M.S. et de l'UNESCO
sur la santé mentale à l'école enfantine, le
désignèrent comme président de leur comi-
té, reconnaissant par là les mérités et la
science dont il fait preuve dans ce domaine.

Ceci n'est qu'un pâle reflet de toutes les
sociétés, groupements, commissions aux-
quels M. le Dr André Repond fut ou est
encore un membre influant et écouté.

Sachant que toute hygiène mentale doit
s'occuper avant tout de l'enfance, car c'est
dans les premières années de la vie que se
sèment les troubles nerveux et mentaux, le
Dr Repond a mis tout en ceuvre pour que les
services spécialisés qu'il a forgés de toutes
pièces s'efforcent de rendre les services que
l'on est en droit d'attendre d'eux.

Notre hommage
Par I ceuvre qu il a accomplie chez nous

depuis quarante ans, dans le domaine de la
psychanalyse, le Dr André Repond a con-
tribué pour une très large part à faire con-
naître et apprécié notre établissement de
Malévoz, très loin au-delà de nos frontières.
Par ses connaissances, ses expériences,
dans le domaine de la prophylaxie mentale,
notre éminent compatriote a ouvert des ho-
rizons nouveaux et des voies hardies mais
efficaces aux traitements des maladies men-
tales et nerveuses. Il a su attirer à son art
une foule de gens qui n'y aurait jamais
cru sans lui, non en allant à eux, mais en
les amenant à lui. Nous pouvons mesurer au-
jourd'hui avec gratitude quelle influence
grandissante ce maître exerce dans notre
pays, à l'étranger, dans la prohylaxie men-
tale. Nous devons lui en savoir gré, car, par
sa personne, il grandit notre canton et no-
tre pays.

Novateur, il a hérité de sa mère, née
Julie Contât, cet entêtement typiquement
valaisan qui fait que ce qu'il entreprend il
le réussit, malgré toutes les difficultés qui
peuvent surgir.

Il est de fait que, de nos jours, pour
avoir véritablement l'oreille de ses contem-
porains, il faut être conformiste, dans tous
les secteurs de l'activité humaine.

Pourtant, M. le Dr André Repond n'est
pas de ceux-là. Il a secoué en quelque sorte
l'apathie de ses contemporains parce qu'il
est près de la vérité, parce que sa clair-
voyance sans égale et sa lucidité parfois
prodigieuse, ont mis a nu la réalité. Il a
prouvé que dans le domaine des maladies
mentales ou nerveuses on pouvait avoir une
certaine emprise sur la matière humaine.

Spécialiste devant la science duquel nous
nous inclinons bien bas, il a su se mêler à
la foule, tenir compte des principes dûment
établis par la nature et par là même s'en
servir pour améliorer les moyens thérapeu-
tiques de sa spécialité.

Le savant, a dit Claude Bernard, psycho-
logue français du siècle dernier, doit avoir
une foi robuste et cependant ne pas croire.
Cette pensée étonnante peut s'appliquer a
notre éminent compatriote qui a su voir les
perspectives qu'il pouvait en tirer pour per-
cer le mur de l'Inconnu. L'être étant à la
fois, permanence et changement, il l'a étu-
dié dans ses moindres réactions sachant
qu'au demeurant, sa constitution, comme
son tempérament, posent de grands problè-
mes. Pratiquement, il a éclairé la lanterne
de nombreux psychologues, leur donnant
ainsi de nouvelles possibilités de traitements
curatifs.

Après quarante années consacrées à l'a-
mélioration de la santé de ceux qui souf-
frent et à rechercher les moyens les plus
oppropriés pour leur apporter la joie de
Vivre dans une guérison qui ne soit pas pro-
blématique, on serait en droit de dire que
la tâche est terminée.

Et bien, pour M. le Dr André Repond, c'est
comme si elle venait de commencer. Si le
jubilaire atteint ses septante ans, il ne les
porte pas et son allure est restée jeune et
alerte. C'est un homme qui est resté dans
la force de l'âge, dynamique, enthousias-
te, à l'esprit curieux de tout ce qui a trait
à sa profession à laquelle il donne le meil-
leur de lui-même. Pour cet homme au re-
gard pénétrant, au front volontaire, il n'y a
pas de limite d'âge.

En terminant, nous sommes certain de
nous faire l'interprète de tous nos lecteurs
pour dire à M. le Dr André Repond à
l'occasion de ce double anniversaire, toute
notre reconnaissanc e pour l'œuvre accom-
plie, souhaitant qu'il puisse encore servir
longtemps la science qui lui est chère, son
canton d'adoption, son pays.

« Ad multos annos ! »



Conducteur travaux
Chefs chantiers

Chefs mécaniciens
Conducteurs engins mécaniques

bonne rémunération — situation stable et d'ave-
nir ,- recherchés pour travaux construction routes
Afrique. Écri re avec références.

ENTREPRISE JEAN tEFÈBVRE, 77, Bd Berthier ,
Paris XVile. .

Un ballon de football

Une surprise pour les grands garçons

Exigez avant tout la qualité ,

la qualité Valrhône

Nous cherchons • r

sur aetomouies
pour tout de suite ou à convenir. Bon salaire,

place stable.

Garage Valaisan, Sion.

H? 

J u nez
; vous-même le

% vous conviendra
\ vous convaincra

Avez-vous besoin d'une

pelle mécanique
pour excavations ou labourage

pour transports lourds ?
ou d'un trOX ou de

camions avec remorques
Adressez-vous en loute confiance à

ALBERT GIROUD ET FILS - MARTIGNY
Téléphone (026) 6 12 76

0£O*UA>*ÙCM. Vgmf î ^ y..

«ffiW IJW^SAXON
"ARTICLE os fETSS '.«BB^m.6235t

sommelière
est demandée pour rem-
placement de 6 mois ds
bon café de Martigny. .

S'adresser au Nouvel-
liste sous F 2298:

Employés
d'hôtel

Cherchez-vous une
bonne place t Adres-
sez-vous au . Bureau de
placement EXPRESS, a
Sierre, M. BayarcT.

Tél. 5 19 15.

Démolition
A vendre : porte? et

fenêtres diverses, par-
quet chêne, baignoires
sur pieds, lavabos, é-
viers, barrière balcon,
radiateurs, cheminées
en marbre, charpente
et poutraison.

P. Vonlanden, chan-
tier Maupas 18 - 20,
Lausanne où téléph.
24 12 88.

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisi-
ne, pour petit home au
bord du Léman. Adres-
ser offres avec certifi-
cats et photo à Mlle C.
Weber , Prairie 24, Ve-
vey.

Camion
F. B. W. DIESEL, 44 CV,
8 vit., 6 Vz tonnes, bas-
culant 3 côtés, pneus 40
x'"8 à 90 % , excessive-
ment robuste et avanta-
geux.
GARAGE CH. GUYOT
S.A., LAUSÀ1VINE-MAL-
LEY. Tél. (021) 24.84.05.

Jeune Allemande de
21 ans cherche place
pour environ 2 mois Va
comme

sommeltere
Débutante. Entrée ler
mai. Offres écrites avec
indication de salaire, à
Publicitas , Sion sous
chiffre P 5233 S.

Terrain
à vendre dans plaine du
Rhône vaudoise, surfa-
ce 20,000 m2, avec eau
potable sous pression el
canal pour irrigation ,
terre pour toutes cultu-
res. S'adresser au Nou-
velliste sous G 2299.

j____z^L̂wiê

10 lames, Fr. 2.— et 2.50

B. M. W. 1956
Formidable, la nouvelle
250 j venez la voir et

l'essayer à J' agence
Garage G. Richoz,

Vionnaz -
Tél. (025) 3.41.60

Occasion
Du bon fromage fait

T s
Ëi s  

gras
Jules da 4 kg
Fr. 2.70

. Fr. 2.60
Fr. 2.50 par kg

sèment, avec
garantie de reprise
Fromage S.A., ci-devani
Walter Bachmann
Entlebuch (Lucerne)

Draps
en coton ecru, doubJe-
chaîne, bonne qualité ,
dimensions 16Ù x 240
cm., la pièce

Fr. 7.90
Demandez sans enga-

gement l'offre avec
échantillon pour toute
la lingerie du lit. Sur
demande, facilités de
paiements.

Nous cherchons un
représentant et atten-
dons son ,offre.

Fritz Brandenburger ,
Fabr. de trousseaux , St-
Gall. Tél. (071) 22 81 66.
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Eprouvé et reconnu par le bureau de
contrôle de la Société Suisse des
Médecins-Dentistes
(Société Suisse d'Odontologie-SSO)

»^000̂ ^^̂  ,j Soucieuse du maintien de la santé publique,
*- . ' ,, - 

! jp la Société Suisse des Médecins-Dentistes
' ; '" WAs&_ a créé un service scientifique,

M̂PM*v  ̂
neutre et indépendant qui, désormais , contrôlera

egfr j 
X 

k̂__ et ex Pertisera les produits d'hygiène dentaire.
y^

5 M Nous avons le plaisir de vous annoncer
« «I- ^iF  ̂ que la pâte et l'essence dentifrices Binaca

^
' |SKH_F jlfe '' ont passé cet examen avec succès.

-O '^ jT- 'Ol $&**** Le signe rouge SSO que nous reproduisons ici
- v* <'%%, * f 

*̂ $^  ̂ figurera donc dès à présent sur les emballages
- _ f  *** *^___JwH__3'' * 

5̂ ^^  ̂ c'e Binaca. Voilà qui prouve de nouveau que
**%'̂ »* * . " " ĝ|fp̂  ̂ , " > _ ._ Binaca au sulfo-ricinoléate , à l'action

% ¦f ' 00̂ detersive surprenante, contribue véritablement
ĵ Û MÏ̂ ^̂  V à maintenir la santé de vos dents !

^̂  . BINACA S.A., Bâle

Imprimerie Rhodanique - Travaux en fous genres

V 6 2 Ë

Ça se sent du
w;-.

t

3».

Grâce à sa qualité Insurpassabte
vous ne voudrez plus rien d'aulr
Versez ¦ un peu de VIM dans le £K %M>>p. -~*f'"*î_ i#}
creux de la main et touche z .du f^p\ ¦ •' ?®Msr~lf

"
doigt: quelle finesse! Voilà pour- J 1\__A %T «
quoi VIM nettoie avec tant de / f êê t f ?\  . -,
ménaaemenl. ' /r̂  fc '" ;TTirTmgim

0* qo«!l» l«fon un «Icoafcqae
ctiM complit. £*-f«nW™r,
vous lndlqu»-rtSlf» proip. grat.
[njpKlîîér.1. 1*1. 072/5 32 5S
XTfTHIbi. Drog.dipl., SulgenTO

w

H 

Le Fumier pulvérisé C0FUNA
donne au sol tout ce que lui apporte Je fumier ordinaire.

Le Fumier pulvérisé C0FUNA

car les éléments du Fùmièr pulvérisé sont d'une assimilation
rapide.
En sacs de 50 kg. ou en doses, le Fumier pulvérisé est la

formule moderne de fumier
En Vente Chez VOtre Compagnie française des , fumiers naturels, Thorigny-Lagny

(•J' et Vf lmJ

fournisseur habituel Agent général pour la Suisse : Georges Gaillard, Engrais, Saxon
(Valais)

Oui —
immédiatement
non-fumeur

par Nicot-Ex, 10 fr.
Se rincer seule-
ment la bouche,
inoffensif. Succès
garanti. Pharmacie-
droguerie. Fabri-
cant Dr DDS. Fisch.
Hérisau.
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c^rS\ Avec bon-images AVANTI

présente •
la fabuleuse
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Playtex* ^
: ' ' " 5 '¦ ¦

.

en FABRICON, la nouvelle merveille de
coton duveté et de latex - impondérable et

résistant à la déchirure

\AACA A .

Le FA B R I C O N  est encore plus 1
élastique ct surtout : ¦Tê»Bt ÊSFiMi?JB?J^ B̂»«TJBl™"~^~"
résistant à la déchirure! P*  ̂ MT ;"<-

Lc FABRICON «à pores ouverts»
laisse votre peau respirer
librement et sans entrave.

Moule invisiblement votre
silhouette I ,
Ni ourlet , ni couture , ni baleihes!
A l'instant lavé et
sèche en quelques secondes.

Playtex High-Siyle , la Pour personnes plutôt fortes : Avec la gaine Playtex, portez
.gaine a corps haut , ne Playtex Magie-Contrbller aussi le soutien-gorge Plajrtex,
s'enroulant pas. Assure en FA B R I C O N  spécialement Vos robes tomberont

' marque déposée CILC un maintien parlait. résistant et renforcé . de nouveau comme neuves.
Vous fait retrouver votre Vous rayonnerez d'une
ligne juvénile ! nouvelle jeunesse ! >

GRANDS MAGASINS M •a S. A

MARTIGNY

Successeur de Ducrey Frères

Avis à la population
de St-Gingolph

On cherche, pour en- A vendre PfimilPtÇ 10 TAPIS
tr*e 25 avril DOUSSe-DOUSSe ruiUJUC.O I V  i«rig

Neufs, 200 x 300 cm.,
magnifiques' milieux pu-
re laine, dessins Orient
sur fonds crème ou rou-
ge, à enlever pour Fr.
140.— pièce. Port et em-
ballage payés.

W. Kurth, av. Morges
70, Lausanne. Télépb.
24.66.66 ou 24.65.86.

CAmmaliÀrO « Helvetia », écossais, A vendre , gros lo
bUllllIlCIlCrc avec roulement à billes. lames, fougère. pa

ronnni^ant lr-s 2 «er- Ecrire au Nouvelliste neaux chêne. Chant?
X èfM Prisibl

-
e M- sous H. 2300. Maupas 18-20i l*

h d 
F sanne ou tel. 24 12 85

Faire offres avec co- BemO DîeSel pies de certificats, pho- Café près de Siltoj à 1947, type L 4 U, 40,6 cherche
Chu. Amacker, Buffet CV., (moteur C T. 1 D), ,
CFF, Sion. 8 vitesses, 5 tonnes , SOITllTlGliG^(II- rie sera pas répon- basculant 3 côtés.
du aux offres non ac- GARAGE CH. GUYOT débutante acceptée.
compagnées de copies S.A., LAUSANNE-MAL- S'adresser Café de
de certificats et photo). LEY. Tél. (021) 24.84.05. Poste, Bramois.

A vendre, gros lots
lames, fougère, pan-
neaux chêne. Chantier
Maupas 18-20. Lau-
sanne ou tél. 24 12 8S.

Le cours de coupe et couture Ringier dirigé par
Mme Renée Ray débutera le mafdi 10 avril, à 20
heures 30, à la Salle du billard du Château.

Réparations de sécateurs
Nous avisons notre honorable clientèle d'avoir
à s'y prendre assez tôt pour ses réparations ,
ceci pour éviter du retard dans nos livraisons.

Fabrique de sécateurs U. Leyat, Sion

Café près de Sion
cherche

Abonnez-vous au
- nouvelliste »

débutante acceptée.
S'adresser Café de la

Poste. Bramois.

Le vinai gre STOMA est très
économique. De goût relevé ,
il en faut peu pour donner du

goût à une salade.
Sa saveur franche p laît à cha-
cun. Un excellent vinai gre
pour tous usages.

L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

ABONNEZ-VOUS AU « NOUVELLISTE »

roufTouir v 
if^?i0mux il

EV EN EME N T yx f
ï r^J^^Cl
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CRANDS>*J MAGASIN S

éf adéf ïà
SION

Vos parquets et planchers

KiSfsy
_̂__y ___g__e_____£ _̂J

prendront la couJeur et l'éclat de l'or
grâce à

Enduit brillant pour tous les genres de sols, ,
SOLOR-NILON supprime pour une année et
plus la paille de fer et l'encaustique.
Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus à disposition
dans toutes les drogueries.

Fabricant : Jos. Triponez
Droguerie du Molard
Place du Molard 3

Tél. (022) 25 48 67, Genève

La chevelure est le baromètre
de votre âge

Revitallisez 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 au-
tres, spontanément ce qui suit : « Je vous remer-
cie chaleureusement pour votre envoi. J'ai le
grand plaisir de vous dire que la teinte est par-
faite , les cheveux gardent un aspect brillant, vi-
vant. » M. C, Genève.
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne Nigris à réservoir, garni de l'hui-
le végétale balsamique du docteur Nigris pour
que vous obteniez en quelques jours la recolo-
ration naturelle de vos cheveux blancs. Avec les
huiles Nigris (ne graissent pas) toujours des che-
veux sains. DEMANDEZ à Mme Marie Morel, ave-
nue Dapples 7, Lausanne, l'intéressante brochure
No 42, sur « La nouvelle méthode scientifique du
Dr Nigris, pour rajeunir les cheveux », qui vous
sera envoyée gratuitement et discrètement.



Opel Capitaine 1956 élégante et sportive .

RESTEZ JEUNES

faites comme ...HW

VESPA, le scooter des
i , jeunes choisi par les jeunes

I vous apporte joie et santé.
Pour vos vacances, peu

importe où vous irez, mais
vous vous y rendrez en VE S PA

ail gré de votre fantaisie, à peu de
frais, sans fatigue quel que soit l'itinc-
xaire car VESPA passe partout !

Avec sa calandre racée, ses ailes élancées, elle apparaît surbaissée, svelte ct élégante.
Tenue de route éminemment sportive : direcdon sensible, freins efficaces , pneus sans chambre
à air .•¦>

Venez l'essayer vous-même OC 10/16 p

Opel Capitaine - La voiture de confiance
Prix Fr. 11 690.—
Avantageux système de paiement par acomptes
Montée à Bienne par la General Motors

Garage de I Ouest, Sion
Tél. 2.22.62

Avez-vous déjà essayé le nouveau
modèle «Grand Sport» ?

Demandez an essai a l'agent le pins près de votre
domicile. Vous trouverez son nom parmi l'une
des )So agences Vespa en Suisse inscrites dans

l'annuaire téléphonique sous « V E S P A
.' . . S Ë R V I C E i

On demande

K 

Agriculteurs
Demandez renseignements et dé-
monstrations à la maison spéciali-
sée dans la branche agricole, avant

ATOMISEUR

Représentation des meilleures mar-
ques de machines agricoles Bun-
gartz , Holder , etc.

(le plus vendu en 1955)
Toutes ces machines, en cas dépanne, bénéficient d'un échan-
ge standard.

Se recommande : Gara Çje de Fully Téléphone

Pour la vente : Gay Armand (026) 6 3J 93

bûcherons
Travail a 1 année.
S'adr. à Edward Siimi ,
Grandevent (Vd).

Tél.(024) 3 12 38.
VESPA, pour 1956, vous propose

Modèles: Restaurant
STANDARD
TOURISME
GRAND SPORT

I2j cm* avec loue de secours FM49O.> , On cherche person-
150 cm' > • Fr 1580.- ne sachant cuire et
150 cm' » • Fr. 1895.- jeune fille pour la sal-
. . ... . . .  le et les chambres.
 ̂f ™hth de paemnl m m) 612g6 _

Jeune homme
ayant suivi l*s Eco-
les secondaires trouve-
rait place d'employé
de bureau. Activité in-
téressante et variée.
Place stable en cas de
convenance.
Ecrire sous chiffre O
2296 au Nouvelliste. Abonnez-vous aa «Nouvelliste

Les maisons désignées ci-après ont le plaisir d'informer le public de Martigny et
environs que, en collaboration .avec la

SA.  des Appareils HOOVER
'i ' -

une action de propagande pour la démonstration de la nouvelle machine à laver
HOOVER sera organisée du

9 avril 1956 au 25 avril 1956
Profitez de cette occasion pour vous rendre compte de ce que l'on est en droit
d'attendre d'une machine a laver moderne et fixez avec notre agent,
qui vous rendra visite, une démonstration

à votre domicile el avec votre linge !
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous
témoignez et nous nous recommandons :

Bruchez S. A, Martigny-Ville

Georges Valloton, Martigny-Bourg
Albert Moulin. Saxon



Football

Le championnat suisse
de ligue nationale

Ligue nationale A
BAlé-Lausanne , 2-1
Chia*Bo -Schaffhouse, 3-0
Fribourg-Zurtch, 2-1
Grasshoppefs-Lugarto, 2-2
GrangeB-Belllnzonè , 1-2
Servette-Young-Boys , 3-2
La Chaux-de-Fonds-Uranla. 6-2

Ligué nationale B
Bernte-Young-Fellows, 1-1
Bienne-St-Gall , 1-0
Blue-Stars-Thoune , 4-0
Malley-Nordstern , 4-3
Rapid Lugano-Soleure , 3-0
Winterthour-Cantonal , 2-0
Lucerne-Longeau , 5-0. ,

Classements :
Ligue nationale A : 1. Grâsshoppers , 18 matches

29 pts i 2. La Chaux-de-Fonds , 18-26 ; 3. Toung
Boys, 18-22 ; 4. Servette , 18-20 , 5. Bàle , 17-19 ; 6
Lugano , 18-18 ; 7. Lausanne , 18-18 j 8. Bellinzone
18-18 ; 9. Schaîfhouse , 18-17 ; 10. Chiasso, 17-16 ; I I
U. G. S., 18-15 j 12. Zurich , 18-12 ; 13. Granges , 18
11 i 14. Fribourg, 18-9.

Ligue nationale B:  1. Young Fellows, 18-25 ; 2
Lucerne ,18-24 ; 3. Winterthour , 17-22 ; 4. Bienne
18-22 f 5. Malley, 18-22 ; 6. Cantonal , 18-20 ; 7
Nordstern , 18-18 ; 8. Berne , 18-18 ; 9. Soleure , 18
15 i 10. Longeau , 18-15 ; 11. St-Gall , 18-14 : 12
Blu 'e Stars , 18-13 ; 13. Thoune, 18-12 ; 14. Rapid Lu
gano , 18-10.

Première ligue
Suisse romande : Forward-Intërnational , 0-0 ; U.

S. Lausanne-Montreux , 0-4 ; Monthey-Sion, 2-1 ;
Sierre-La Tour-de-Peilz , 5-0 ; Vevey-Yverdon , 0-0.

Suisse centrale : Bassecourt-St-Imier , 1-3 ; Ber-
thoud-Moutier , 2-2 ; Concordia-Porrentruy, 2-3 ; De-
lêmont-Birsfelden , 4-1 ; Helvetia-Aarau, 1-3 ; Olten-
Petit Hunlngue, 2-2.

Snlssé orientale : Bodio-Police Zurich , 0-1 ; Bruhl
St-Gall-Rorschach , 2-3 ; Locarno-Zoiig, 4-2 ; Oerli-
kon-Bâdën, 3-4 (Oerlikon a déposé protêt) ; Pro
Daro-Méridrlsio, 4-1 ; Red Star-Wil , Ô-3.

CLASSEMENTS
Yverdon , 15 m., 23 pts
Boujean, 13 m., 20 pts
Monthey, 15 m., 20 pts
Sion , 15 m., 19 pts
Vevey, 15 ni., 19 pts
Martigny, 14 ni., 18 pts
Sierre, 14 ih., 13 pis
Lu Tour , 15 m., 12 pts
Forwurd , 16 m., 11 pts
Montreux , 15 m., 10 pts
International , 16 m., 8 pts
Union , 14 ni., 4 pts

Yverdon perd un point précieux , ce qui fuit
l'affaire de Boujean, théoriquement mieux pla-
cé. Lé derby Monthey-Sion est revenu aux
Montheysans qui montent à la 3e place du
classement , ert attendant de recevoi r dimanche
le leader Yverdon ! Sierre d écrasé La Tour
ct se maint ient  ainsi en bon rang, écartant tout
souci quant ù lii rèlêgaiioh. Montreux s'est re-
pris «u dépens d'US Lausanne dont la situa-
tion devient presque désespérée.

Comme on peut le constater le championnat
est loin d Cire joué et l'on se demande si l'un
des deux premiers va triompher ou si un troi-
sième larron ne vu pas surgir pour lès coiffer
sur le poteau d'arrivée.

Deuxième Houe
Stndè-Clùpp is 1-1
Sion H-Vèvey 11 1-2
St-L6onard-Snxôh 4-3
Vignoble-Viège 1-1
St-MàuMce-Sierre II 1-0

CLASSEMENT
Viège , 16 ni., 26 pts .
Stade , 14 m., 18 pts
Aigle, 15 m.. 18 pts
Vevev II , 16 m., 17 pts
Vignoble, 15 ni., 16 pts
Sierre II , 17 m., 16 pts
Chippis , 16 m., 14 pts
Sion lt, 16 m.. 13 pts
St'Léonard, 15 m., 13 pts
Si-Maurice 13 m., l t  pts
Saxon , 15 m., 6 pis

Troisième ligue
Vetroz-Châteaunciu I 1-2
Rarognc-Riddes 0-1
Brigue-Ardon 4-1
Chàtoauneuf-Grône 1-2
Leytron-Full y 3-0
Monthey-Vouvry "-0
BoUveret-Vornayaz 1-4
Muraz-Martignv II 0-t
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Naissance du bateau a vapeur
Le premier bateau à vapeur de Robert
Franklin navigue sur l'Hudson . La première
traversée New-York-Liverpool eut lieu en
1819. Début des temps trépidants, des voya-
ges et des excès ! Mais on apprit à ménager
cette valeur essentielle qu 'est la santé. Et
les voyageurs n 'oubliaient jamais, avant les
départs , de faire une cure à base de plantes.
Aujourd'hui, les personnes soucieuses de
leur santé font une cure de Thé Franklin . 9
plantés bienfaisantes qui préviennent l'obé-
sité, combattent la constipation, donnent , par
la purification du sang, un teint très pur.
Dans les pharmacies et drogueries Fr. 1.50 et
2.50 le paquet.

CLASSEMENT
Gronpe t

Chamoson, 12 m., 21 pts
Rarogne, 12 m., 17 pts
Arrlon, 12 m., 15 pts
Châteauneuf I, 13 m., 15 pts, ete

Groupe II
Leytron, 11 m., 19 pts
Martigny II, il m., 19 pts
Vernayaz, 12 m., 15 pts.

Quatrième ligue
Salquenen I-Salquenen II 3-6
Viège Il-Sirre III 3-0 (forfait)
Sion IH-Cottthey I 2-3
Granges I-Ardon II 3-3
GHrtiisUat I-St-Lé'onârtl II 1-0
Ayièht 1-BramOis I ?
Evionnaz t-Martignv III 4-3
Full y II-St-Gingolph l 2-6
Saxon II-Collombey II 8-0
Tl-oistori-ents I-Chàmosoh II 1-2

Juniors A (interrégional)
Sierre I-Stade Nyonnais I 2-2
CS. Chênois I-Monthey I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A
(1er degré)

Grône I-Marti gny I 1-7
Saxon I-Chamoson I 3-1
Sion I-Viège I 6-0

(2e degré)
Riddes I-Salquenen I 0-6
Lens I-Monthéy II 2-t
Muraz I-Vétroz I 5-1

(3e degré)
Sierre II-Montana 1 5-1
Châteauneuf I-Cqnthey I 1-5
Ardon I-Leyttpn ï 0-5
Bouveret I-St-Maurice I 2-1
Vernayaz I-Vouvry I 0-3
Fully I-Martigny II 7-2

Matches internationaux
A Lisbonne : Portugal-Brésil , 0-i (0-1). A An

-vers : Belgique-Hollande , 0-1 (0-0).

Sierre-La Tour 5-0 (2-0)
Quelque 800 personnes assistent à 'cette ren-

contre disputée par temps printàhhïér. Après uhe
match entre lés juniors du Stade Nyonnais et Sier-
re, resté nul , 2-2, lès équipés suivantes font, leur
entrée :

La Tour : Mamin ; Franchini , Brunisholzer ; Zô-
chi , von Arx , Bardet ; Reymond, Zwicky, Nicolas,
Tinelli , Kundig.

Sierre : Sartorio -, Lietti , Zufferey ; Genoud, Gia-
chino, Rubin ; Warpelih, Pannatier , Thalmann, Al-
legro*, Roussy.

Arbitre : M. Sargenti , Bellinzone, excellent. ,.,
Sierre joue avec le soleil et le vent comme al-

liés , vent pas très violent il est vrai mais qui joue
tout le même son rôle perturbateur.

Le premier corner est obtenu par La Tour mais
est tiré lamentablement à côté. Sierre attaqué plus
souvent mais n 'appuyé pas assez ses offensives ou
un joueur est souvent offside. Malgré cela , Sierre
eh veut et notre déiense demeuré intraitable.

Un corner nous est accordé à Ja 27e minute. Il
permet à ftoUssy d'ajuster un tir précis que Thal-
mann n 'a qu 'à pousser à l'intérieur dès bôîs. La do-
mination continué et , après plusieurs essais infruc-
tueux , Thalmann marque urt nouveau but à la 37e
minute. Juste avant le repos, Nicolas est blessé,
fl sera remplacé ,dès la reprisé par Nbtt. Dès la
seconde mi-temps, La four attaqué et Sartorïo
doit sortir deux tirs dangereux en corner. C'est la
période des occasions manquées. Sierre se reprend
et Giachino , sur passe de Thalmann , augmente le
score à la 22e minuté. Trois minutes plus tard ,
Roussy marque le quatrième et à la 39e, Thalmann
établit le résultat final et fait ainsi la passe de
trois

Commentaires
Sierre a une équipe jeune qui cherche à faire

bien. Tout ne lui réussit pas encore et il lui man-
que Un peu de routine.

Le point fort demeure la défense et surtout Lietti
qui fait office de balayeuse municipale. L'attaque ,
pourtant bien secondée par les demis manque dé
punch. Ces deux points sont 'entièrement mérités
et ils nous font un bien immense.

La Tour est une formation décevante où seul
Reymond ressort du lot.

Hércé.

Sport-toto
Colonne des gagnants :

1 1 1  x 2 1 i l l  M l

Ski
Le Grand Prix de Montreux

Le Grand Prix de Montreux s est dispute di-
manche aux Rochers-de-Nayes, sous la forme
d'un slalom, par un temps magnifique et sur
une piste excellente de 900 mètres, piquetée de
48 portes. Les étrangers annoncés, dont les
Autrichiens et les Italiens, avaient tous décla-
ré forfait et seule In France était représentée
par Georges Ponisset. Voici les résultats :

Dames-Juniors : 1. Janine Rambosson, Genè-
ve, 154**1. Seniors : 1. Janine Valloton, Lausan-
ne. 155"2 ; 2. Ginette Gilliéron, Lausanne,
193"7 ; Lyne Delanoy, Mégève, a abandonné,
après avoir réalisé le meilleur temps dans la
première manche. Elite : 1. Madeleine Berthod ,
Château-d'Oex. U2"8 ; 2. Micheline Moillen ,
Montreux. 113"9.

Messieurs - Juniors : \. Adolph Mathvs. Ban-
nalp. 102 "7 : 2. Ruedi Wirsch. Soleure". 106" ;
3. René Moillen. Montreux. 108"5 ; 4. Daniel
Gerbert. La Chaux-de-Fonds. 110"2 ; 5. Philip-
pe Campiche . Lausanne, 114"5. Seniors I : 1.
François Moillen. Les Diablercts. 1Ô3"6 : 2. An-
dré Mottet. Buttes, 103"9 : 3. Willv Bouquet ,
Buttes. 104"5 : 4. Rolf Stockenius,' Thoune.
103"t : 5. Jean Monnier. Genève. 105"9. Elite :
1. Georges Schneider. Lu Chaux-de-Fonds, 95"4:
2-. Georges Panisset. Mégève, 96"7 ; 3. Andréas
Hefti. Lausanne. 99"5.

Succès d'affluence à Monthey mais jeu médiocre
Monthey-Sion 2 à 1 (M)

Le public attend beaucoup trop d'un derby.
C'est pourquoi, sans aucun doute , très souvent
il est déçu. Un derby ne peut que permettre
bien rarement du beau jeu. La raison en est
bien simple : les. deux adversaires se marquent
étroitement et l'énergie prime la finesse de
jèû ; ajoutèz-y Une bonne dosé de nervosité et
urîe cfertâihè tension que peut augmenter ou di-
minuer  t'àUituthb des spectateurs. Et l'ambian-
ce, mé 'ditèz-voUs ? Eh bien, l'ambiance est à
là rh'esUrè 'dû jeu. Et si nous avons été frapp é
hier par lé manqué d'enthousiasme des plus de
20ÔO personnes accourues de partout (don t une
forte c/dhorte d'e Sédunois) pour Voi r ce derby,
il n'e finit pas rethetcher ailleurs que dans le
m'étliocfé jeu présenté la Cause de tette froideu r
relative. Il faisait pourtant si bon , hier , sur le
terrain de Monthey et comme il eut été agréa-
ble et plaisant d'assister à du beau football.

Démonstration incomplète
Certains t rouveront  que nous exagérons et

qu 'il y eut de belles phases de jeu. Certes, nous
l'admettons , mais elles furent  bien rares et l'on
était en droit de demander davantage de deux
équi pes qui sont presque en tète du classement.
Le ballon ne fut  que très rarement maintenu au
ras du sol et les chandelles succédèrent aux
chandelles ; quant aux sorties en touche, elles
ne peuvent se compter et nous ne nous souve-
nons pas en avoir vu au tan t  lors d' un derby. Et
pourtant, à voir opérer le FC Sion , on se dit que
tout ne va pas si mal. Lès hommes sont dé bons
techniciens ; ils savent amortir une balle, faire
une passe, tromper l'adversaire , garder le bal-
lon sous leur maîtrise ; mais Voilà, il y a tine
chose que nous ne pouvons leur pardonner : un
football improductif. Pendant 20 minutes , en se-
cortde mi-temps, Sion eut uhe période assez bril-
lante. Lé football présenté tourna à la d'érhons-
tration ; les Montheysans furent  refoulés devant
leurs buts. Mais que donna cette domination ter-
ritoriale ; rien , absolument rien et Pastore n'eut
que peu de travail à faire. Et pourquoi cela ?
Pour l'unique raison que les Sédunois jouent
« à toi , à moi ? ; petite^ passes courtes, latéra-
les, abus manifesté de la passe en retrai t culti-
vée comme un dieu que l'on veut adorer et ,
fait encore plus grave pour Une équipé de foot-
ball dont le but essentiel, avant d'empêcher
lès buts, est d'en marquer, absence totale de
tir aux buts. Comment voulez-vous qu 'une équi-
pe puisse gagner un match lorsque lé tricotage
est à l'honneur et qu 'on veut rechercher la po-
sition idéale dé tir , Comme si l'adversaire allait
lé permettre eh se 'croisant les bras ou lés jam-
bes ) t>n nous a dit 'que Gunl cherchait cette
saison à former dés jtenrtfes, techniquement, pour
donner une cohésion à l'équipe, une force h'dmo-
gène et équilibrée ; on nous a aussi dit qu 'il né-
gligeait le tir àù but et ne le pratiquait pas
à 1 entraînement. Nous ne savons ce qu il y a de
vrai dans tout cela. Mais une chose est certaine :
le jouteur sur le terrain a une tendance marquée
à se comporter comme à l'èntràîtièmént. Si donc
il ne tire pas sous la direction dte son entraî-
neu r, ne lui demandez pas 'de tirer au cours
d'un match. C'est comme si vous "demandiez à
un médecin de vous guérir un malade d'une
heure à l'autre. La carence dans les tirs est une
maladie et elle ne se guérit pas en un jour : seul
un traitement approprié au cours de multiples
séances d'entraînement peut améliorer cette
grave lacune.

Par un temps incomparable

le Vlllme Derby de Thyon
remporte un sucées complet - Un junior : Michel Carron, meilleur temps,
Ginette Chevey, Milo Fellay et Félix Schmidhaiter aux places d'honneur

NOUVEAU ET BEAU SUCCES DU SC VERBIER
(De notre envoyé spécial : empé)

Le Comité d'organisation du Ski-Club de Sion
était sur le point -f- à un moment donné — de re-
honcer à mettre Sur pied le Ville Derby de Thyon
à cause du manque de neige ; eh bien ! la nature
a donné pleinement raison aux audacieux qui vou-
laient cette course en lés gratifiant d'un temps ex-
ceptionnel et d'une neige en parfait état.

Bravo Messieurs ! et vive le prochain Derby de
Thyon !

Une très belle participation
Près de 100 coureurs ont pris Je départ de ce

slalom géant , dont 7 dames; 2 élites, 45 sertiors I.
5 seniors II , 3 seniors III et 30 juniors. Les darnes
partaient de la Cheminée d'équilibré et effec-
tuaient 2 km. avec 300 m. dé dénivellation et 47
portés de contrôle alors que les hommes s'élan-
çaient depuis- les Crêtes de Thyon pour faire 2 km.
500 avec 450 m. de dénivellation et 60 portes . La
pisté était en très bon état avec un passage parti-
culièrement sélectif à environ 400 m. de l'arrivée ;
le fartage a naturellement joué son rôle , car la nei-
ge fraîche collait un peu à certains endroits.

Victoire de Ginette Chevey (Sierre)
Chez les dames, la lutte se concentrait entre

Anita Kern (Villars), détentrice du Challenge et
Ginette Chevey (Sierre), qui allait se concentrer
pour l'emporter. Ces deux concurrentes descendi-
lent fort bien , mais au passage critique , Ginette
Chevey donna la nette impression de le franchir
avec plus de souplesse ; c'est certainement son
style qui lui permit de remporter ia victoire à ce
moment-là ; nous nous réjouissons de ce succès et
encourageons cette sympathique skieuse à persé-
vérer dans la compétition.

Andrée Kolly, de Villars , aurait obtenu un bien
meilleur temps si elle n 'avait pas dû doubler Gilda
Troillet et fait une petit chute en crochant un pi-
quet.

Comme nous félicitions Milo Fellay d' avoir pris
le meilleur sur Charly Furrer (Zermatt) en catégo-
rie élite, le frère de Raymond nous déclara : « At-
tention ! il y a encore les seniors I et surtout les
juniors » . Cette remarque s'avéra très judicieuse
par la suite, puisque Félix Schmidhaiter (Brigue)
mettait 2' 30" 4, Ami Giroud (Verbier) 2' 31" 4 et

Le punch montheysan
A la démonstration fort incomplète des Sédu-

nois , nous préférons le punch des Montheysans.
Les hommes de Peyla pèchent souvent par pré-
cipitation , impétuosité, manque dé concentra-
tion. Mais nous pensons néanmoins que l'amé-
lioration pourrait être considérable si la cons-
truction était mieux faite depuis l'arrière. Le
jeu d'une équipe commence avec le gardien,
disai t un entraîneur célèbre. Et cela, personne
ne pourra le contester. Et après le gardien, qui
doit s'efforcer de passer le ballon à l'un de ses
coéquipiers démarqués, viennent les arrières,
puis les demis. Il y a, bien sûr , l'intervention
spontanée qui n'a pour but que d'éloigner le
danger , de se saisir du ballon , d'empêcher l'ad-
versaire d'exécuter son plan. Mais une fois en
possession du ballon , c'est alors qu 'intervient
la construction , marquée d'une part par le sou-
ci du possesseur du ballon de le donner à Un
coéquip ier , avant toute action personnelle inu-
tile et , d'autre part , par le souci du coéquipier
dc se placer intelli gemment pour recevoir la
passe dans les meilleures conditions possibles
(démarquage). L'équipe montheysanne manque
de constructeurs. C'est visible, mais les hom-
mes sont jeunes et un brin d'application et de
calme peut renverser ce jugement. L'ensemble
pons plaît néanmoins parce qu'il prati qué un
football direct (trop aérien pourtant) et ne s'ern-
iiàrrasse pas de fioritures. Ainsi, par exemple,
yôur prendre un exemple typique, parlons de

enny, Cet ailier tant discuté. Son rendement dé-
pend dés ouvertures qu 'il reçoit ; tout est là. S'il
est bien servi , en profondeur^ lancé à bon es-
cient , il donnera le frisson au goal adverse et
aux supporter des deux camps des émotions di-
verses. C'est un h'ommte dangereux dont l'ac-
tion ne vise que le bht niais qui sait, à l'oc-
casion faire une passe courte au centre à sou
camarade dénVarqué.

La victoire montheysanne. est méritée. Il y eut
tout d'abord l'ouverture du score par Berrut,
reprenant un centre de Jenny que Pancnard
ne put intercepter , victime, semble-t-il, d'une
fatale hésitation ; puis Sion, à la faveur d'un
magistral loupé de Dupont , pût égaliser par
Thêoduloz qUi sut faire preuve de finesse à cet-
te occasion en marquant le but en doUceur au
lieu d'envoyer un bolide dans les décors ! Il y
eut ensuite un penalty contre Sion que Mon-
nay envoya dans les décors, sanS doute parce
qu 'il voulut sacrifier la précision à la Violen-
ce. Si le but de la victoire se fit attendre, il
faut  reconnaître qu'il était largement mérité.
Quinze minutes avant la fin , Monthey tira deux
fois sur le montant ; la première fois ce fut Ber-
rut qui envoya un ras terre que le montant ren-
voya slir Jenny qui pointa à nouveau sur le po-
teau peu de temps auparavant ; Pottier, au ter-
me d'une action personnele, élégante et de grand
style, décocha un tir terrible que Panchard ïnaî-
gna le deuxième but dont Panchard porté un
trisa avec brio. Ce fut le même Pottier qui s'i-
pëu la responsabilité. Le brillant gardien sé-
dunois voulut sorti r pour boxer une balle, mais
Humbert  renvoya de la tête sur Pottier.; au lieu
de revenir précipitamment dans les buts, Pan-
chard resta sUr place et Tinter montheysan, de
volée, envoya le cuir dans le coin des buts, grâ-
ce à un shoot magnifique de précision.

E. ti.

qu 'enfin Michel Carron battait tout le mondé en
2' 29" 3 et que Jean-Louis Torrent (Crans) venait
s'intercaler entre Fellay et Furrer avec 2' 32" 3.

Nous félicitons donc très chaleureusement les
juniors et les seniors I de leur magnifique com-
portement ; ceci laisse bien augurer de l'avertir,
d'autant plus qu 'un autre senior I, Roger Mayo-
raz , d'Hérémence, totalise 2' 35", suivi par Nor-
bert Mathey, Salvan , avec 2' 38" 2 alors qu'un
troisième junior , qui doit absolument encore ap-
prendre à maîtriser sa fougue , Simon Biner, de
Zermatt , fut crédité de 2' 35" 4 malgré une légère
remontée facilement évitable.

Le S. C. Verbier gagne l'inter-clubs
L'équipe de Verbier a renouvelé son succès de

l'année dernière , en remportant le classement in-
ter-clubs.

Un grand bravo pour les organisateurs
Le comité d'organisation , présidé par M. Charles

Imbach , qui avait par ailleurs piqueté la piste , a
droit à tous nos compliments pour son grand et
beau travail. Le Derby de Thyon est plus qu'une
compétition , il s'agit d'une belle fête à laquelle
un très nombreux public skieur ou simple touriste
(plusieurs centaines de personnes) ne manque ja-
mais d'assister. Cette réussite nous la devons aussi
aux frères Theytaz , qui assurent d'une manière
très confortable le transport en ouvrant la route à
Mayens-de-Sion à Thyon à leurs frais et aussi à
l'incomparable tenancier de la cabane, notre ami
Camille Favre , qui nous reçoit toujours avec une
cordialité touchante.

Nous avons aussi noté la présence des person-
nalités suivantes : M. Jean Bonjour , délégué de la
Fédération suisse de ski ; M. Albert Deslarzes, con-
seiller municipal ; Auguste Borlat , président de l'A.
V. C. S. ; MM. Joseph Grichting et Fernand Gail-
lard , membres d'honneur du S. C. Sion.

Le chronométrage était assuré par MM. Gaillard ,
père et fils , horlogers à Sion.

empé.

(Résultats en dernière page)



Résultats :
Dames. — 1. Chevey Ginette, Sierre, 1' 53" 3/5

2. Kern Anita , Villars , 1' 54" 3/5 ; 3. Gritti Moni
que , Villars, 2' 01".

Messieurs. — Elite : 1, Fellay Milo , Verbier , 2
32" ; 2. Furrer Charl y, Zermatt , 2' 33" 4/5.

Seniors I : 1. Schmidhaiter Félix , Zermatt , 2' 30"
4/5 • 2 Giroud Ami , Verbier , 2' 31" 4/5 ; 3. Mayoraz
Roger , Hérémence, 2' 35" ; 4. Mathey Norbert , Sal-
van , 2' 38" 2/5 ; 5. Guanziroli Claude , Verbier , 2'
41" 3/5 ; 6. Burgener Antonius , Saas-Fee, 2' 43" 1/5.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse , Martigny, 2'
45" ; 2. Melly Camille , Sion , 2' 45" 3/5 ; 3. Anden-
matten Oscar , Saas-Fee ; 4. Furrer Markus , Sion.

Seniors III : 1. Gonzer Arnold , Vevey QND , 2'
53" 4/5 ; 2. Nicolas Pierre , Sion.

Juniors : 1. Carron Michel, Verbier, 2' 29" 3 5
(meilleur temps) ; 2. Torrent Jean-Louis , Crans , 2'
32" 3/5 j 3. Biner Simon , Zermatt , 2' 35" 4/5 ; 4.
Burgener Otto , Saas-Fee, 2' 44" ; 5. Pitteloud Régis ,
Vex, 2' 44" 3/5 ; 6. Kalbermatten Norbert , Saas-
Fee, 2' 45" 1/5 .

Classement inter-clubs. — 1. Ski-Club Alpina ,
Verbier ; 2. Ski-Club Zermatt -, 3. Ski-Club Salvan ;
4. Ski-Club Vex I , etc.

Le Trophée du Muveran
¦ Le 9me Trophée du Muveran , concours civil

par équi pes de trois hommes, s'est disputé di-
manche. Le parcours primitivement prévu par
les organisateurs avait dû être modifié au der-
nier moment en raison du trop fort ennei ge-
ment du col de Pachen, que les équ ipes de-
vaient gravir encordées et avec le piolet. Ce
changement produisit malheureusement trois
erreurs de parcours et des équipes qui pou-
vaient prétendre à la victoire finale se virent
ainsi privées d'un possible succès. La course ,
qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions,
a vu une lutte très sévère entre Champex-Fer-
ret et le S. C. Diableret II et a finalement don-
né le classement suivant :

CATEGORIE LOURDE
i. Champex-Ferret (G. Crettex , O. Darbel-

lay et E. Formaz), 2 h. 58' 19" ; 2. S. C. Diable-
rets Il (E. Morerod), 2 h. 58' 26" ; 5. Gendarme-
rie valaisanne (Jules Zufferey), 3 h. 05' 40" ; 4.
S. C. Daviaz I (R. Jordan), 3 h. 08' 53" ; 5. U.
P. A., Lausanne 1 (P. Veillou), 3 h. 10' 41" ; 6.
Gendarmerie vaudoise (P. Vurlod), 3 h. 19' 44";
7. U. P. A., Lausanne II (J . Fontaine), 3 h. 22'
57v ; 8. S. C. Lausanne (R. Perriraz), 3 h. 26'
07" ; 9. C. A. S. La Roseraie , Genève (J. Molle),
5 h. 26' 35" ; 10. Les Barbus de TU. P. A., Lau-
sanne (A. Borloz), 3 h.. 36' 06". 24 équipes
étaient au départ.

CATEGORIE LEGERE
1. Pickel u. Ski Berne (R. Galluser) , 2 h. 48:

38" ; 2. C. M. Chamossaire II (E. Harber), 2 h.
54' 19" ; 3. O. J. C. A. S., Lausanne (R. Por-
chet), 3 h. 01' 21" ; 4. S. C. Daviaz (S. Darbe)).
3 h. 07' 18" ; 5. C. M. Chamossaire III (V. Gau-
din), 3 h. 08' 32" ; 6. Les Routiers Mazel , Ve-
vey II (P. Studer), 3 h. 09' 02". Dix équipe?
étaient au départ.

Tragique accident à Monthey
Un ouvrier carbonise

Dimanche matin, vers 6 h., le poste de gen-
darmerie de Monthey était avisé qu'un accideni
mortel venait de survenir à la Fabrique de
chaux, de Monthey, exploitée par M. J. Dioni-
sotti. Un ouvrier italien, M. Giseldo Rossetto, de
Novara, né à Cervarese le 28 septembre 1925,
avait été découvert à la surface d'un four à
chaux, le corps à moitié carbonisé.

La tragédie fut découverte par M. Félix Gros-
si, de Monthey, un autre ouvrier de l'entreprise,
qui passait à cet endroit, peu avant 6 heures, el
par le frère de la victime, M. Luciano Rossetto,
ouvrier à la même entreprise. En effet, voyant
des jambes qui étaient accrochées au bord du
four, M. Grossi s'approcha pour porter secours
à son camarade de travail. Il appela à l'aide
M. Luciano Rossetto et les deux hommes retirè-
rent le corps de la victime, dont la tête était com-
plètement carbonisée ainsi qu'une partie du
corps jusqu'à la ceinture. Immédiatement, on
alerta M. Golliard, chef de chantier, qui prit tou-
tes dispositions utiles pour aviser médecin et
autorités.

La gendarmerie a ouvert une enquête pour
établir les causes exactes de ce terrible acci-
dent. Il semble que la victime a été prise d'un
malaise dû aux gaz carboniques que dégage le
four qui venait d'être rechargé jusqu'au bord,
et qu'elle est tombée sur le four ; ce dernier,
ail" fur et à mesure de la combustion du charbon
qui cuit la pierre descend. C'est ainsi que le
corps de la victime n'était pas complètement
dans le four, le matériel n'étant descendu que de
quelque cinquante centimètres au moment de la
découverte du corps. L'accident a dû arriver
vers trois heures du matin , la montre de la victi-
me étant arrêtée à cette heure.

On compatit à la douleur du frère de M. Gi-
seldo Rossello qui était très estimé de ses patrons
et de ses collègues de travail.

Comme bien l'on pense cette tragédie a cons-
terné la population de toute la région.

Un exploit peu ordinaire
C'est celui qu 'a accompli le pet i t  Daniel Ber-

rut , 10 ans. f i l s  de Marcel , domicil ié à la rue des
Granges. Ce jeune  garçon s'est rendu à trot t i -
nette à Bouveret et a pris le chemin du retour
pur lo même moyen de locomotion .

Parti à 13 h. 30. il est arr ivé à Bouveret à 16
h pour rep art i r  à 16 h. 30 et être de retour à
Monthey à 17 h. 45. Le trajet  Bouveret-Mon-
tbey s est effectu é sous une pluie  qui tombaitdru. L exploit de ce gamin était  à signaler siIon songe que le trajet  aller et retour comptequel que J6 km. ct qu 'il a été effectué en 3 h. 45.
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Les chefs soviétiques mécontents
du programme de leur visite à Londres

MOSCOU, 9 avril. — (Ag Reuter) — Le maré-
chal Boulganin e et M. Khrouchtchev ont décla-
ré dimanche que « certaines forces étaient à
l'œuvre en Grande-Bretagne , pour s'opposer à
des contacts plus grands entre les chefs sovié-
ti ques et le peuple britannique. » Il n'a pas été
possible à MM. Boulganine et Khrouchtchev
d'accepter lors de leur prochain voyage en An-
gleterre , les invitations de « citoyens britanni-
ques hosp italiers » parce que le programme éta-
bli par le gouvernement britannique ne le per-
met pas. « Alors même que le gouvernement bri-
tannique s'est déclaré prêt à prolonger de deux
jours , notre séjour en Grande-Bretagne, notre
programme ne comprend toujours pas de visi-
te dans les entreprises et institutions d'Ecosse
et du Pays de Galles 'ni de rencontre avec la
population. C'est, ajoutent MM. Boul ganine et
Khrouchtchev , regrettable , s

La déclaration des leaders soviétiques, diffu-
sée par l'agence Tass ajoute encore : Les chefs
soviétiques attachent une grande importance
aux prochains entretiens qu 'ils auron t avec les
personnalités dirigeantes du gouvernement et du

L'opinion publique britannique à l'égard de la visite
de M. Mâlenkov

Les dangers du baiser de la mort
LONDRES, 8 avril. — (Ag) — Du correspon

drint  de l'Agence télégraphi que suisse :
M. Mâlenkov , minis t re  des centrales électri-

ques de l'Union soviéti que , est reparti samedi
pour Moscou après une visi te  de trois semaines
en Grande-Bretagne. Le but officiel de son sé-
jour était la visite d'usines électriques et de
forces motrices anglaises. Cependant l'op inion
qui  prévaut en Grande-Bretagne , la mission of-
ficieuse de M. Mâlenkov était de préparer le
terrain par une grosse propagande , pour les di-
rigeants Boulganine et Khrouchtchev , dont la
visite en Grande-Bretagne suit environ deux
semaines après. La partie officielle de sa mis-
sion a donc cédé le pas à la partie officieuse.
Pendant trois semaines, les journaux anglais ont
publié des ' photographies de Mâlenkov. On le
voit toujours avec le même sourire, caressant
ou embrassant des enfants, visitant Stradford ,
la ville de Shakespeare, conduisan t un train
miniature sur la côte méridionale, distribuant
des colombes de la paix pour mettre à la bou-
tonnière , etc.

Pendant trois semaines donc, le sourire de Mâ-
lenkov a été reproduit en long et en large sur
les pages d'image des journaux anglais.

L'atti tude des milieux gouvernementaux, de
l'opposition et des grands journaux influents
demeure aujourd'hui comme hier scepti que à
son égard. Le ministre des affaires étrangères
en puissance du cabinet travailliste de rempla-
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Oratorio de Chs Haenni
Les préparations pour 1 exécution du dit

oratorio par Je Choeur mixte de la Cathédra-
le et l'Orchestre de chambre de Radio-Lau-
sanne, vont grand train. Nous rappelons que
le bénéfice de ce concert vu entèrement aux
deux paroisses de Sion. Une fois de plus , nous
prions les personnes désirant assister à ce
concert de réserver leurs places chez llallen-
barter. Après le concert , Mgr Adam dira une
Messe Pontificale qui , elle, sera également ac-
compagnée par l'Orchestre de chambre de
Radio-Lausanne.

40 ans de service
M. Paul Wohlleb a fêté le vendredi 6 avril

son quarantième anaversaire de service à la
maison Publicitas S. A. Depuis 1920, il travail-
la à la succursale de Sion.

Au cours d'un banquet réunissant tous les
employés la Direction lui fit remettre un ma-
gnifi que cadeau. Nos chaleureuses félicita-
tions à cet employé fidèle.

En vue de la deuxième fête
interparoissiale pour la construction

des églises
La première fête interparoissiale pour la

construction des églises a laissé un excellent
souvenir dans notre population. Nous espérons
en faire une tradition. A cet effet , un comité
restreint a été constitué. Il a déjà pris quel-
ques décisions importantes , entre autres celle
de faire exécuter pour la prochaine fête la fa-
meuse CANTATE du compositeur sédunois,
l'abbé Gustave Zimmermann. Cette pièce fut
composée à l'occasion des festivités qui se dé-
roulèrent lors du percement du tunnel  du
Simplon. Beaucoup de Sédunois se souvien-
nent encore de l'immense succès qu 'elle rem-
porta dans notre cité du ran t  la fêle cantonale
de chant  de 1926.

Les paroisses de Sion.

Une auto prend ieu
Samedi soir , à 21 h. 50, le poste de police

communal  était alerté , l'av isant  qu 'une auto-
mobile prenai t  feu à la p lace du Midi. Les
agents, munis  d'ex t inc teur , se rendirent  immé-
diatement sur p lace et réussirent à l imi ter  les
dégâts. Cependant, malgré leur prompte inter-
vention ,  ceux causés à l' au to  de M. Lu yet Théo-
dore , habi tant  à Granois . sont assez importants .

Un porteur asphyxié
VEVEY , 7 avril .  (Ag.) — M. Léon Kessler , 62

ans , porteur à la gare, a été trouvé asph yxié
dimanche après-midi dans sa cuisine. Le robi-
net de sa cuisinière à gaz était ouvert et le
feu éteint.

monde officiel ,  mais ils rencontrera ient  égale-
ment volontiers les gens du peuple qui t ravai l -
lent dans les fabriques et autres entreprises car
ils sont d'avis que ce serait là le meil leur moyen
de renforcer les relations amicales entre les deux
pays. :>

Cette déclaration survient un jour sulement
après le retour à Moscou de M. Mâlenkov. On
pense dans la capitale soviéti que que le rapport
du minis t re  de l'énergie électri que sur sa visite
de trois semaines en Grande-Bretagne et sur la
réception cordial e qu 'il a reçue par « les gens
du peuple », ont incité le premier ministre et le
premier secrétaire du parti communiste à met-
tre l'accent sur leur désir de contacts person-
nels. Mercredi dernier encore, l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Moscou , sir William Hayter.
avait  rendu visite au maréchal Boulganine au
Kremlin , pour lui apporter la réponse britanni-
que à la ,demande soviétique d'un changement
de programme. Il avait  été admis que M. Boul-
ganine avait accepté le point de vue britanni-
que selon lequel il était trop tard pour procé-
der à des modifications de programme.

cernent , M. Alfred Robens, a parlé ouvertement
du danger du baiser de la mort s. Les journaux
d'opinion relèvent que le sourire et la poignée
de mains comme les toasts amicaux prononcés
aux tables de banquet ne pourront avoir une
valeur réelle s'ils sont suivis d'hôtes sérieux
animés de bonne volonté à la table des négo-
ciations.

D'ailleurs , nombreuses furent  les femmes bri-
tanniques qui ont cherché à embrasser Mâlen-
kov. A Contorbery, des scènes d'exaltation in-
gnes se sont produites. Le « Daily Telegraph »
écrit à ce propos que la volonté .d'amitié s'est
malheureusement révélée plus forte que la
puissance de souvenir des événements histori-
ques. Beaucoup d'Anglaises et d'Anglais n'ont
pas reconnu dans ce visage souriant , la figure
de celui qui s'est aidé à organiser les persécu-
tions contre des milliers d'êtres humains. Pour
le « News Chronicle s, les femmes anglaises qui
se sont ruées comme un essaim sur Mâlenkov à
Contorbery, à l'exemple d'un'e vedette de ciné-
ma ou d'un chanteur de jazz , ont certainement
perdu la tête. « Cependant aussi longtemps que
l'Union soviétique n'aura pas montré ce qui se
cache derrière son sourire , Dieu veuille qu 'on
oublie ces idolâtries et ces adorations. »

En venant en Angleterre avant MM. Boul ga-
nine et Khrouchtchev , M. Mâlenkov a en tous
cas fait  tout ce qui dépendait de lui pour s'y
rendre populaire.

Incendie a Chicago
Deux personnes sautent

par la fenêtre et se tuent
CHICAGO, 8 avril. (Ag.) — Huit personnes

ont trouvé la mort et dix ont été blessées dans
l'incendie d'un hôtel de quatre étages, dans le
quartier noir de Chicago.

Deux personnes sont mortes en sautant par
la fenêtre de leur chambre dans la rue pour
échapper aux flammes. L'immeuble a été com-
plètement détruit.

Au drame de Chamonix
Les deux corps
sont retrouvés

CHAMONIX, 8 avril. — (Ag AFP) - Les gui-
des de Chamonix montés aujourd'hui en cara-
vane de secours ont retrouvé les corps des deux
alpinistes compagnons du guide Paul Demar-
chi : M. Frédéric Ebel , né en 1915 à Wadovice
(Pologne) et du moniteur Joachim Muckenbrun ,
né le 10 mars 1905 à Zakopane (Pologne).

Frédéric Ebel a été retrouvé mort de froid
dan s un abri que son guide avai t aménagé
dans une crevasse. Le corps de Muckenbrun a
été retrouvé debout , à moitié enseveli sous la
neige , à 25 mètres de la crevasse.

Les circonstances du drame ne seront sans
doute jamais éclaircies. L'hypothèse admise est
que Muckenbrun est mort le premier , victime
de la tempête. Le guide , Paul Demarchi aurai t
d' abord mis Frédéric Ebel à l'abri dans une cre-
vasse où ce dernier  aurait  trouvé la mort. Puis
Paul Demarchi serait part i  cherch é du secours
en direction du col du Midi et aurait  succombé
à son tour , à deux heures de là , victime de la
tempête.

Frédéric Ebel. commerçant parisien , connu
sous le nom de Francis Perrin , était sous le
coup d'une inculpat ion pour infract ion à la lé-
gislature des changes. C'est pour échapper à la
police française qu 'il avai t  décidé de gagner
l ' I t a l i e , c landest inement  par la montagne.

Les électeurs de Martigny
se prononcent pour la fusion

(Inf. part.) — A leur tour, les électeurs de
Martigny-Ville se sont prononcés en faveur de
la fusion avec la commune de La Bâtiaz.

Sur 525 citoyens qui se sont rendus aux urnes.
502 ont admis la fusion et 23 l'ont repoussée.

On sait que La Bâtiaz avait déjà donné un
vote favorable à celte initiative.

Le Grand Conseil sera appelé à ratifier cette
décision. Il est probable qu'il se prononcera
au cours de la session ordinaire de printemps.
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CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Avis
Il est rappelé aux propriétaires de vi gnes

qu 'ils out l' obligation d' e n t r e t e n i r  leurs par-
celles. A défaut , le nécessaire sera fait  par les
soins de la commune, à leurs frais.

( 1 est in te rd i t ,  dès ce jour, de laisser les
poules en liberté et de cueil l ir  de lu dent-de -
lion sur la propriété d'aut ru i .

Les chiens doivent  être tenus en laisse sur
tout le territoire de la commune.

t Le Père Jean Bellanger
Père Blanc

Hier soir , à la Clinique St-Ame , s éteignait clans
un grand calme , mais après de grandes souffrances !
le R. P. Jean Bellanger , des Pères Blancs. Comme
un cierge à bout de cire , il s'est consumé jusqu 'à
la dernière parcelle . Une longue maladie , très dou-
loureuse , une de celles que le patient ignore jus-
qu 'au moment où elle se révèle , mais alors incu-
rable ,a terrassé cet excellent missionnaire dans la
pleine jeunesse de son sacerdoce.

Les Missionnaires d'Afri que , appelés plus com-
munément Pères Blancs ,1'avait accueilli , il y a 4
ans à peine , dans leur grande famille. Il fut  ordon-
né prêtre le 12 avril 1952 dans la cathédrale de
Carthage (Tunisie), après son serment de mission-
naire qui le consacrait jusqu 'à la mort à l'Oeuvre
des Missions d'Afrique. Il célébrait le 13 juillet
de la même année , sa première messe au pays na-
tal , en Anjou. Ses Supérieurs l'envoyèrent à St-
Maurice dans l'Institut qui prépare par les études
classiques les jeunes gens désireux de vouer leur
vie à la même Oeuvre. Il partit rejoindre son pos-
te et se dévoua très généreusement dans sa tâche
de professeur et d'éducateur. Il s'était acquis d'em-
blée l'estime de ses confrères et avait gagné la
confiance totale de ses élèves. A côté de son ac-
tivité à l'Institut ,il consacra de nombreuses jour-
nées de ministère dans les paroisses du diocèse qui
ont su apprécier son zèle missionnaire. D'un carac-
tère enthousiaste ,volontaire , tempéré par la dou-
ceur de son pays natal , il fut pour les jeunes un
véritable entraîneur. Les colonies de vacances et
les scouts qui l'été apprécièrent son zèle sacerdo-
tal , reconnurent en lui le missionnaire toujours
prêt à se donner.

Lorsqu 'il y a deux mois a peine , les premiers
symptômes du mal apparurent , il eut l'énergie sur-
naturelle de regarder en face sa fin prochaine
qu 'un cancer généralisé engendrait fatalement. Il
fit à nouveau le sacrifice de sa vie selon que le
Seigneur le lui manifestait , demanda aux méde-
cins traitant de lui dire sans ambages son état réel
et sut accepter avec une grande foi jusqu 'à la fin
les tourments envahissants de la maladie. Ses pa-
rents appelés à temps eurent la douleur de voir
s'éteindre petit à petit , jour après jour , leur fils
cloué sur un lit de souffrances. Si tous les êtres
éprouvent à travers leur vie le bois de la croix , à
certains, aux privilégiés de Dieu , il est donné d'y
être cloué. Le Père Bellanger a été parmi ces pri-
vilégiés. Il en a remercié son Seigneur qui l'a rap-
pelé à Lui au soir du dimanche « in Albis » pour
goûter après la croix la joie parfaite promise à ce-
lui qui configure sa vie au Christ ressuscité.

Bernard Jobin.

Coup de tampon
au Bois-Noir

Trois voitures valaisannes circulaient dans l'a-
près-midi de dimanche en direction de St-Maurice.
Arrivé à la bifurcation de la route qui part sur le
restaurant du Bois-Noir, M. Weiss, ingénieur à
Martigny, qui était en tête, stoppa brusquement. La
deuxième machine conduite par M. Elsig, restau-
rateur à Sion, qui suivait la première de très près,
freina à son tour. Cette manœuvre inattendue
surprit le troisième chauffeur, M. Bonvin, de La
Bâtiaz , qui vint tamponner l'arrière de la voiture
de M. Weiss. Une personne qui se trouvait dans la
dernière voiture fut légèrement blessée. On déplo-
re, par ailleurs, quelques dégâts matériels.

Le Très Révérend Père Provincial des Pères
Blancs, Missionnaires d'Afri que ;

Les Révérends Pères et Frères de la Province
de Suisse,

La Communaulé de l'Institut Lavigerie , à St-
Maur ice  ;

Monsieur  et Madame Joseph BELLANGER-
PENTECOTE, leurs  e n f a n t s  et leurs  fami l les , à
Pouancé (Anjou) .  Franc e ;

ont la profonde dou leu r  de fa i re  par t  de la
perte très sensible qu ' i ls  v i e n n e n t  d'éprouver
en lu personne du

Révérend Père

t
Monsieur et Madame Henri SCHNORHK-

VUILLOUD et leurs familles ,
ont la douleur de faire part du décès de

leur petite

Anne-Nicole
La cérémonie de sépulture aura lieu en la

Chapelle de la Clini que St-Anié le mardi 10
avril, à 14 h. 30.

Jean BELLANGER
Pere Blanc

décédé le 8 avr i l  à la C l in ique  St-Amé , clans sa
29e année  et la 4e de son sacerdoce , après une
longue et douloureuse maladie , très généreuse-
ment supportée.

L'ensevel issement  au ra  lieu le mercredi 11
avril , à St-Maurice.

La levée du corps se fera à l ' I n s t i t u t  Laviger ie
à 9 h. 45. suivie  de la messe en l'église parois-
siale à 10 heures.


