
Le prix
Parmi les contradictions d une économie de plus

on plus dir ig ée, il faut  s'arrêter à un problème que
chaque mois d' avril rappelle à l' actualité : celui du prix
du lai t .

En fait et en droit , l' arbitre seul compétent pour le
fixer  est le Conseil fédéral. Cela indi que déjà qu 'on
accorde au pr ix  du lait l ' importance d'un phénomène
national .  Cette importance est d'ailleurs manifestement
exagérée si on considère l'incidence sur le coût de
la vie.

Il est entendu que le Conseil fédéral ne prend pas
ses décisions à la légère.

L 'Union suisse des Paysans le documente sur l'évo-
lut ion des charges et des produits de l' agriculture. La
loi sur l' agriculture indi quan t pour fonder les prix la
couverture des frais de production comme base pri-
mordiale , l 'Office de Brugg s'efforce de déterminer ce
fameux coût de revient.

Pour le moment présent , ce prix de revient dépas-
se légèrement les 41 centimes par litre , alors que le
prix de base du lait est demeuré à 39 centimes.

L'Union centrale des producteurs suisses de lait
a un rôle plus risqué et plus difficile à remplir : celui
d' assurer la garantie financière de l' opération.

On verra que ce n 'est pas simple et que la logique
ari thméti que n 'a pas grand-chose à voir dans la solu-
tion d' un problème à première vue élémentaire.

Enfin , deux commissions fort  respectables se pen-

La sifuciuru du la ppriuiu agricole
ua-t-elle su modifier ?

Le rapport de la Commission économi-
que pour l'Europe consacré à l' année
1955 constate que , depuis 1950, les effec-
tifs de la main-d'œuvre agricole n 'ont
cessé de diminuer. La diminution varie
selon les pays de 7 à plus de 15 % pour la
période considérée. L' exode des ouvriers
agricoles s'explique essentiellement par
les possibilités d'emploi qui existent dans
les villes. La raréfaction de la main-d'œu-
vre agricole a eu pour conséquence un
relèvement des salaires des ouvriers agri-
coles. Elle a aussi contribué à stimuler la
mécanisation de l' agriculture. Cependant,
le rapport émet l'opinion que cet exode a
des limites et qu 'il est peu probable qu'il
se poursuivra au même rythme, la venue
en ville des ouvriers agricoles ne consti-
tuant  plus pour les entreprises urbaines
qu 'un apport assez peu important.

Mais , s'il y a actuellement une pénurie
d'ouvriers agricoles qui pousse les exploi-
tat ions d' une certaine importance à ac-
complir un effor t  de rationalisation sou-
vent important , le problème de la main-
d'œuvre agricole excédentaire n 'en sub-
siste pas moins , la structure même de la
propriété agricole étant , dans la plupart

te a la prépondérance de la petite ferme, s'oppose à l'emploi rationnel des machi-
On constate notamment que, dans beau- nés. ,
coup de pays, le nombre d'hommes oc- Le rapport relève également que le
cupes par tracteur en service est tel que
le coefficient d' exploitation de ce maté-
riel a souvent été assez faible. Le rap-
port souligne que , dans les propriétés de
30 à 50 hectares, la production semble
avoir été — en Norvège et en Allemagne
occidentale , — d'environ 25 % supérieure
à celle des exploitations de 2 à 10 hecta-
res (il s'agit ici de la production calculée
par hectare). %

Dans l' ensemble, la rationalisation de
la structure agricole se heurte à des dif-
ficultés d' ordre institutionnel et politique ,

tles pays d'Europe occidentale , peu corn- car la conviction prévaut encore qu 'il im-
patible avec les méthodes modernes d' ex- porte de conserver à tout prix une classe
ploitation. On constate d'une manière gé- d' agriculteurs indépendants assez nom-
nèrale que le progrès technique se heur- breuse. Les appuis accordés dans plusieurs

pays aux petits exploitants par les pou-
voirs publics contribuent naturellement à

n ¦ . , différer le jour où il faudra absolumentPartici pez au grand test du
déj euner de l 'Ovomaltine !

augmenter la superficie moyenne des ex-
ploitations.

Si plusieurs facteurs semblent devoir
rendre difficile une solution du problème
structurel de la petite exploitation , il est
probable que d'autres facteurs agiront
dans un sens contraire. Le principal est
le changement d' attitude des jeunes géné-
rations. On constate par exemple, en
France , que le nombre des paysans pro-
priétaires qui ont la certitude de voir un
fils continuer l' exploitation , est propor-
tionnellement plus élevé pour des fermes
de 30 hectares que pour des exploitations
de 10 hectares. Les jeun es générations pa-
raissent , dans l' ensemble , peu disposées
à gagner leur vie au prix d'un travail pé-
nible , sur des domaines dont l' exiguïté
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Le test du déjeuner de rOvomaltine

du lait
chent sur le cas : celle des spécialistes du lait et la
commission consultative permanente, cette dernière
composée selon un dosage savant de représentants
d' activités économiques diverses , de consommateurs et
de producteurs.

Dans la situation de 1956, il y a un accord presque
complet sur un point : tout justifie un relèvement de 2
centimes par litre. Le prix de revient à 41 centimes le
litre calculé par l'Union suisse des paysans n 'est con-
testé par personne, non plus que la nécessité de réadap-
ter le revenu agricole.

Et puis , ne vient-on pas de surenchérir aux Cham-
bres sur la proposition du Conseil fédéral et d'octroyer
aux fonctionnaires fédéraux un relèvement de 5 7c
de leurs traitements, malgré les avertissements sévères
du grand argentier ? On a rompu ainsi cette sorte de
paix armée des prix et salaires sous laquelle on étouf-
fait les revendications de l'agriculture, et l'exemple
vient de haut.

D autres mouvements sont observes : le fer , le ci-
ment , et dernièrement nos fi garos qui nous tondront
désormais trois francs au lieu de 2 francs 50. Ce petit
supplément de gain des chevaliers du ciseaux coûtera
au Suisse moyen qui y recourt honnêtement douze
lois par an , la bagatelle de 6 francs , et cela fait exac-
tement la même augmentation que celle occasionnée
a un petit ménage qui consomme 300 litres de lait par
an , si on le renchérit de 2 centimes par litre.

En marge de la session de la CEE

Le rapport ; reieve également que îe ne serait toutefois possible que dans la
nombre des femmes travaillant dans l' a- mesure où les possibilités d'emploi dans
griculture diminue dans des proportions les villes resteraient favorables et ouvri-
plus rap ides encore que celui des hom- raient aux paysans désireux de quitter la
mes. Cette circonstance ne pourra qu 'ac- terre des possibilités de travail suffisan-
centuer la tendance à l'exode des jeunes tes. Une autre solution consisterait à créer
gens. Il n 'existe malheureusement pas de dans les régions agricoles elles-mêmes
statistiques permettant de ju ger jusqu 'à des exploitations industrielles qui per-
quel point ces tendances ont déjà contri- mettraient d'absorber l'excédent de main-
bué à modifier la structure de la proprié- d'oeuvre, sans obliger ceux qui renoncent
té agricole, par abandon des petites ex- à la terre à quitter leur village natal. Nous
ploitations ou par leur remembrement. rejoignons , par cette suggestion du rap-

Les auteurs du rapport pensent qu 'à Port ' les principes qui sont à la base de la
plus longue échéance, « il se peut donc décentralisation industrielle et qui coni-
que le problème du réaménagement de la rnencent justement à donner des résul-
propriété rurale , dans les pays de l'Euro- tats positifs en Valais.
De occidentale, et rlp snn arlantatinn aiiv Max d 'ArCÎS.pe occidentale , et de son adaptation aux
besoins de la technique agricole moderne
soit moins insoluble qu 'il ne l'a semblé
bien souvent. Si l'offre de petites fermes
laissées sans exploitant dépassait à l' a-
venir la demande de ceux qui voudraient
les reprendre , il y aurait là , semble-t-il,
l'occasion unique d'une nouvelle politique
de la propriété rurale qui permettrait peu
à peu de lui donner une structure plus ra-
tionnelle ». Le rapport signale à ce pfo-
pos que la nécessité d'une politi que plus
active dans ce domaine s'est fait sentir
dans certains pays comme la Suède et la
Norvège. Dans le premier de ces pays,
le législateur a réservé à l'Etat un droit
de préemption sur les terres de culture
afin de faciliter le remembrement des
très petites exploitations.

La lecture des pages du rapport de la
CEE consacrées à la main-d'œuvre et à la
propriété agricoles permet de conclure
que ses auteurs tiennent l' exode rurale

Enfin , la grande presse quotidienne, qui n 'a pas
toujours tenu ce langage, reconnaît ouvertement que
c'est une question de justice d'attribuer aux paysans
des prix qui leur assurent un revenu convenable.

Vous me direz : c'est donc une chose entendue, le
Conseil fédéral décrétera une hausse de 2 centimes
au 1er mai et tout rentre dans l'ordre.

Ici intervient l'une des contradictions les plus fla-
grantes de celles auxquelles il est fait allusion dans
les premières li gnes.

Au point où en sont les tractations avec les ins-
tances consultatives et l'autorité de décision , il est fait
état de l 'inquiétude du Conseil fédéral à l'égard du
phénomène qui se poursuit depuis le début de 1954 :
l' accroissement de la production laitière.

Et le représentant de notre gouvernement d'expri-
mer la crainte qu 'une augmentation du prix du lait
constitue un encouragement à produire davantage, ce
qui rendrait le financement problématique avec les
moyens dont dispose l'Union centrale et supposerait
le concours financier de la Caisse fédérale.

Ainsi d une politique qui tend à devenir systéma-
tique : l' agriculteur s'applique à améliorer la producti-
vité de son exploitation en vue d'accroître son revenu.
L'autorité suprême du pays le pénalise en ramenant les
prix , de façon à l'empêcher de gagner plus en produi-
sant davantage.

Pourrait-on dire à l'ouvrier : vous ferez plus d'heu-
res, mais on diminuera votre salaire horaire, de telle
manière que vous gagnerez autant ?

C'est ce qui s'apprête autour de cet événement en
perspective, la fixation du prix du lait.

pour inévitable. Ils ne le considèrent pas
comme un,  phénomène fâcheux, dans la
mesure où il rend possible un remembre-
ment des propriétés. Cette opération de-
vrait permettre d'accroître la productivité
de l'agriculture, en permettant de main-
tenir ou d' accroître le rendement des ter-
res avec moins de monde utilisant des
méthodes de travail plus rationnelles. En
somme, la tendance générale du rapport
est de penser que l'avenir de l'agriculture
des pays d'Europe occidentale réside dans
la formule « moins de paysans, mais ga-
gnant mieux leur vie ». Cette évolution
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Les noces sacerdotales
de Mgr Augustin Borer

Mgr Augustin Borer , ancien Abbé de Maria-
stein , a célébré, dimanche 15 avril , en cette
Abbaye ses noces d'or sacerdotales. Le jubilaire
a chanté la Grand-Messe Pontificale , au cours
de laquelle le sermon de circonstance a été pro-
noncé par Mgr Benno Gut , Abbé d'Einsiedeln.

Né à Biissach, le 5 septembre 1878, Mgr Au-
gustin Borer fut ordonné prêtre le 9 mars 1906,
et célébra sa Première Messe à Mariastein le
25 mars suivant. Il fut élu abbé de Mariastein
le 5 août 1919, mais fut obli gé par la maladie
de résigner sa charge Abbatiale en 1937. Depuis
lors , il est aumônier des Aveugles de Horw, près
de Lucerne.

Un grand rassemblement paysan
pour le 22 avril à Lausanne

L'ordre du jour
le prix du lait

Le Comité romand pour la défense du prix
ciu lait s'est réuni d'urgence samedi à Lausan-
ne. Il a étudié la situation à la suite de la déci-
sion de la commission consultative à la prochai-
ne fixation du prix du lait et au prix du bétail
de boucherie.

Considérant cpie la revendication de deux
centimes, présentée par l'ensemble des organi-
sations agricoles, est pleinement justifiée , puis-
qu'elle entend simplement couvrir les frais de
production , le comité proteste contre la décision
de la Commission consultative et de l'Union
syndicale suisse et critique sévèrement le mar-
chandage qui caractérise présentement la situa-
tion. Il adresse un pressant appel au Conseil fé-
déral, afin qu'il prenne la décision que justifie
la situation.

Le comité a décidé en outre d'organiser à
Lausanne, le 22 avril, un grand rassemblement
des paysans romands, en portant à l'ordre du
jour les sujets suivants qui seront discutés par
les paysans : dégâts dus au gel, prix du lait ,
mesures à prendre.

La cause de l'incendie
de Briitten

L'incendie de Bruetten , qui fit deux morts ,
est aujourd'hui expliqué. Il fut causé par un
câble d'auto défectueux. Il s'agit de la camion-
nette de livraison du maître-boucher Karl
Schwyter, 50 ans, qui servit à la tentative de
sauvetage d'un jeune garçon de cinq ans, qui
périt, lui aussi, dans les flammes. Le véhicu-
le était remisé dans un local insuffisant comme
garage. Comme le poteau téléphonique voisin
du garage s'abattit un quart d'heure après que
l'alerte avait été donnée, on a dû admettre que
le foyer de l'incendie devait se trouver près de
là. Après une enquête approfondie faite par
des spécialistes, la police du feu du poste can-
tonal d'officiers de Winterthour découvrit l'i-
solation défectueuse d'une batterie d'automobi-
le qui était remise en charge. Au cours de la
nuit du sinistre, des étincelles ont dû jaillir ,
qui mirent le feu au châssis de la camionnette.
La police cantonale en a les preuves techniques.
Les flammes embrasèrent la remise de bois et
de là se propagèrent au toit de l'étable et en-
suite à la maison d'habitation. Le vent qui souf-
flait avec violence attisa encore les flammes.

10 ans de voyages Popularis Tours
Cette organisation de voyages bien connue a

été fondée en 1946, pour comp léter la Caisse
suisse de voyage. Alors qu 'avec son système
d'épargne-vacances, la Caisse suisse de voyage
facilite les voyages et les vacances en Suisse,
Popularis Tour organise d'intéressantes vacan-
ces à l'étranger à des prix très favorables. El-
le offre également des arrangements en Suisse
aux voyageurs venant de l'étranger.

Le programme de voyages 1956, brochure il-
lustrée de 84 pages, propose des croisières en

Edith était agitée ; elle cherchait à le cacher,
ce qui lui réussissait mal. Mais Vanel était un
habile causeur, qui s'entendait à captiver son
attention. Elle eut ainsi peu de temps de s'a-
bandonner à des appréhensions.

La rencontre d'Edith et de Louis Stauffer
resta pour tous les deux un souvenir mémora-
ble. C'était par une douce journée d'été. Une
légère couche de nuages avait couvert le ciel,
le soleil ne brillait pas, mais il faisait chaud
et clair. Dans le beau grand jardin de la mai-
son de campagne de Stauffer, une mer de
fleurs embaumait. Il les aimait beaucoup. 11
voulait les espèces les plus rares , il n'avait en
particulier jamais assez de roses.

Quand Vanel ouvrit la porte du jardin ,
l'homme aux cheveux blancs sortit de la mai-
son et vint à leur rencontre. Il portait un pan-
talon de toile blanche et une chemise blanche
aussi, ses pieds étaient dans des sandales.

Edith s'arrêta , son cœur battait à se rompre.
Elle reconnut aussitôt l'homme de la photogra-
phie. Il avait vieilli , ses cheveux étaient blancs,
deux décades avaient passé sur lui. Mais son
brun visage sillonné avait gardé sa belle et no-
ble forme. La souffrance avait adouci la har-
diesse des traits ; les yeux bruns, jadis bril-
lants, regardaient pensivement. Oh ! elle com-
prit d'un coup pourquoi sa mère n'avait ja-
mais oublié cet homme, et qu'un Théodore
Glaser ne pouvait exister à côté de lui.

Stauffer lui tendit les deux mains, dans les-

Méditerranée , uoiours si appréciée , et des va- autres villes de notre pays et quelles sont les
eances au bord de la mer dans les villages de
tentes. On y trouve également d'intéressants dé-
tails sur des voyages aériens très avantageux
en Afrique du Nord, en Scandinavie, à Buda-
pest , etc. — ainsi que sur des voyages d'étu-
des organisés avec le concours de l'Unesco. Ces
voyages d'études ont une haute portée car ils
font naître des échanges d'idées tant sur le plan
économique que culturel . Pour la première fois ,
l'Unesco subventionnera des cours pour les per-
sonnes s'aclonnant à la peinture et au dessin.
Popularis Tours offre des arrangements de
voyage aux personnes qui suivront ces cours à
Oxford , Venise, Kaprun (Zell a. See), en France
et en Belgique.

Les tramways seront-ils
enfin équipés

d'indicateurs de direction ?
Dans le numéro d'avril de son organe officiel

« ALTO », l'ACS fai t  connaître son point de vue
sur la question des indicateurs de direction pour
tramways.

« Les compagnies de tramways de Bâle et de
Zurich ont fort heureusement introduit , de leur
propre initiative , les clignoteurs cpie les « moto-
risés » réclamaient depuis fort longtemps. Les
administrations de ces compagnies de tramways
ont fait preuve ainsi d'une compréhension intel-
ligente des besoins de la circulation routière ac-
tuelle.

Quelle est en revanche la situation clans les

Rapport du Comité sur l'activité
du .Souvenir Valaisan" en 1955

L exercice 1955 accuse un solde passif de Fr. 2,741.20.
Ce résultat est dû spécialement à une diminution des dons. Il faut relever que nous

avions
^ 

bénéficié en 1954 de montants exceptionnels versés par la Loterie romande et la
Société Ciba de Monthey. Cette dernière Société avait , en effet , tenu à marquer son
jubilé en adressant à notre Fondation une somme de Fr. 2,500.—. Ciba S. A. reste néan-
moins un de nos plus généreux donateurs et nous l'en remercions tout spécialement.

Nous exprimons également notre gratitude à la Fondation du Don national suisse,
dont la subvention annuelle nous permet d'établir en toute sécurité notre budget d'ac-
tivité.

L'Association cantonale des trompettes et tambours militaires a maintenu sa belle
tradition de vendre des insignes au profit du Souvenir valaisan , à l'occasion de son as-
semblée générale et de son concert annuel.

Ces gestes de solidarité et l'appui régulier d'un grand nombre de donateurs nous ont
permis d'agir efficacement en . faveur d'un certain nombre de familles de soldats morts au
service militaire. ' '

Jusqu 'à ce jour , la section du Souvenir valaisan In Memoriam a distribué une som-
me totale de Fr. 276,479.42 en secours réguliers et a dépensé Fr. 52,455.08 pour les colo-
nies de vacances.

La situation de famille de nos protégés se modifiant d'année en année, de nouvel-
les enquêtes ont été faites en 1955 sur tous les cas et nos interventions ont été réadap-
tées aux conditions actuelles. \7 décès nous ont été signalés en , 1955, ce qui porte à 47 le nombre des familles dont
s'occupe l'œuvre que nous dirigeons. '

Les colonies de vacances ont reçu 7 fifres et 7 garçons.
Des secours occasionnels ont spécialement été versés à l'occasion de maladies des

mères de famille. -
Nous aidons d'une façon toute particulière une jeune fille p lacée clans un sanato-

rium et deux garçons dans un établissement privé.
Le Souvenir valaisan a contribué , en 1955, à aider pour des apprentissages, l'orien-

tation professionnelle , des études , 7 jeunes gens et jeunes filles.
Notre comité

^ 
a enregistré le départ de M. le capitaine Alphonse Brunner , révérend

chanoine et curé de Sion , auquel nous adressons notre gratitude pour sa précieuse col-
laboration pendant de nombreuses années. Son remplacement a été assuré par le cap i-
taine - aumônier Charles Mayor , révérend curé de Chermignon.

L'assemblée générale de la Fondation a eu lieu à Bâle.
Ainsi , malgré la diminution des recettes , nous avons pu continuer nos tâches. Mais

nous devons adresser un pressant appel à toutes les générosités, aux autorités commu-
nales et aux commandants d'uni té  en part iculier , pour soutenir notre effort et nous
permettre d' accroître notre action.

Nous adressons à tous les fidèles bienfaiteurs de la section Souvenir valaisan In
Memoriam , l'expression de nôtre reconnaissance et celle de nos protégés.

In Memoriam , « Souvenir valaisan »
Le président : Colonel Gross. Le secrétaire : Major Pignat.
Veuillez , pour le versement de vos cotisations ou dons , uti l iser la formule de compte

« In Memoriam a> Souvenir valaisan , Monthey, Il c 2768.
1 Comité du « Souvenir valaisan » :

Président : Marcel Gross, conseiller d'Etat , St-Maurice — Secrétaire : Major L. Pi gnat ,
St-Maurice — Caissier : Fourrier F. Berra , Monthey — Membres : Capitaine-aumônier
Bohvin , Monthey ; Capitaine - aumônier Mayor, Chermi gnon.

Les cotisations ont été fixées : pour les officiers Fr. 3.— pour les officiers subal-
ternes ; Fr. 5.— pour les capitaines ; Fr. 10.— pour les officiers supérieurs.

Toutes les personnes (civils ou soldats) [peuvent adhérer à l'association en versant
une cotisation minimum de Fr. 2.—. ;

MAX MORELL

Hommes dans la nuit
roman policier

quelles elle mit les siennes. Il y avait de la
joie dans sa voix quand il dit :

— Vous êtes donc la fille de Ruth ? Que je
suis heureux de vous souhaiter la bienvenue
chez moi ! « v

Et il lui serra les mains avec effusion , pour
se tourner ensuite vers Vanel.

Stauffer offrit alors en souriant son bras à la
jeune fille et il était presept e solennel en la
conduisant , tout en causant , vers la maison. Sur
la terrasse , devant le salon , Robert , le valet ,
avait préparé le thé pour trois personnes.

Ce fut un bel après-midi. Edith était enthou-
siasmée par la personnalité de l'explorateur.
De temps en temps seulement, elle éprouvait
une morsure au cœur en pensant à sa mère, au
plaisir qu 'elle aurait eu à être là aussi , à réa-
liser un rêve qu'elle avait fait pendant toute
sa vie.

in ten t ions  des compagnies de chemins de fer
routiers qui encombrent nos voies de communi-
cations de leurs rails aux tracés souvent fan-
taisistes ? L'adoption du elignoteur pour les voi-
tures de tramway est d'autant plus urgente au-
jourd 'hui que les automobilistes étrangers, qui
ont traversé Bâle ou Zurich , seront enclins à
penser que les tramways de toute la Suisse in-
diquent  leurs changements de direction. Cette
dif férence  d' une ville à l'aut re  crée un nouveau
facteur de risques. Le moment semble donc ve-
nu de prendre les mesures législatives propres
à mettre un terme à cette situation si peu satis-
faisante.

L'office fédéral des transports que nous avons
interrogé nous a fait  savoir qu 'il était prévu
d'ajouter à l'ordonnance sur les chemins de fer
secondaires un article réglant la question des
indicateurs de direction. Mais comme ces indi-
cateurs ne peuvent normalement être montés
sur les voitures que lors de leurs revisions pé-
riodiques; l'Office des transports ne peut encore
rien dire quant au délai qui sera nécessaire pour
opérer cette t ransformat ion .  Le moment où l'or-
donnance sera modifiée dans le sens indiqué
n'est pas f ixé non plus. Les revisions ont lieu
tous les trois ans. Si l'ordonnance est modifiée
cette année encore , toutes les voitures de tram-
way pourraient être équipées de clignoteurs
jusqu 'à la fin de 1959. Il reste donc à souhaiter
que le Département des postes et chemins de
fer agisse rap idement pour cpie l'équi pement des
400 motrices de tramway soit complété dans les
délais les plus brefs. »

FAITES LIRE LE c NOUVELLISTE »

Vanel les laissa seuls un moment. Il s'éloi
gna sous un prétexte futile ; il désirait leur i e était cependant décidée à suivre la voix de
laisser l'occasion de discuter entre eux de cer-
taines choses auxquelles il restait étranger.

Cet après-midi-là seulement, Edith apprit que
Ruth , clans la nuit  de tempête, avait été dé-
posée par les vagues sur la grève devant la
villa.

Cette nuit fatale , elle se trouvait à la mai-
son , attendant sa mère. Elle attendit en vain.
L'orage éclata ; Edith et les domestiques pen-
sèrent qu'elle était restée à Zurich. Tous s'in-
quiétèrent cependant de ne pas être avisés par
téléphone du changement de ses plans. Le ma-
tin non plus, elle n 'était pas rentrée et ne don-
na pas de ses nouvelles. Alors Edith commen-
ça à voir peur, elle téléphona à la police. On
exigea une exacte description de sa mère. Elle
eut un choc nerveux * en apprenant qu'elle avait

Une belle journée
Les écoliers et éeolières du cours supérieur

de Heiden, dans le canton d'Appen/.cll. vien-
nent de vivre une belle journée de fête. Le
cœur bat tant  d'espoir, les enfan ts  ava ien t  en-
voyé au bureau JUWO de Zurich les nom-
breux points de voyage qu 'ils avaient  pat iem-
ment récoltés en mettant en commun tous leurs
efforts.  Ils comptaient bien qu'on les leur  échan-
gerait contre un chèque JUWO qui cons t i tue ra i t
un appoint  substantiel  pour la cagnotte  do cour-
ses scolaires. Nos jeunes Appeuzellois. cepen-
dant ,, ne se rendaient pas compte de l'immense
surprise qui  se préparait  ~-ur eux. Ces heureux
veinards , comme l'on dit a l la ient  toucher le 200
mill ième chèque JUWO. Tout le monde sait que
les chèques JUWO d' une valeur de 5 f rancs  cha-
cun peuvent  êlre utilisés par leurs porteurs  pour
effectuer des voyages par chemin de fer . ba-
teau , auto postale , téléphérique voire même par
avion.  A ce jour ,  plus de 100 mi l l ions  de points

•JWO ont été collectés par les consommateurs.
En dél ivrant  son 200 millième chèque, J U W O
a donné  pour un million de francs de joie de
voyage à ses dizaines de milliers d' adhérents .

À l'occasion de ce jubilé , les élèves du cours
supérieur de Heiden, en même temps que leur
ins t i tu teur  et son épouse , ont bénéficié , par sur-
croît , d' une course d'école g ra tu i t e  offer te  par
la maison JUWO. Après une randonnée en au-
tocar à travers le J'oggenburg en direct ion de
Zurich, nos excursionnistes ont vis i té  le zoo de
cette dernière ville. Puis on les conduisi t  à l'aé-
rodrome de Kloten où ils se sont embarqués
dans un magnifique DC 5 de lu Swissair pour
un vol circulaire de plus d'une heure. L'en thou-
siasme des 25 mill ionnaires JUWO at te igni t  son
appogée lorsque le p ilote de l'apparei l , après
avoir mis le cap sur Heiden , survola  le v i l l age
en rasemottes. Parents , frères et sœurs, con-
naissances et amis , que dis-je ? toute la popula-
tion scolaire de Heiden était sort ie a f in  d'accla-
mer d'un hourrah unanime les heureux  passa-
gers qui n 'avaient certes jamais contemplé de si
haut  leur  village natal.

Contre les DOULEURS
passagères

Sans déprimer , KAFA calme
les douleurs en quelques mi-
nutes. Maux de tête, migraines,
névralgies ne résistent pas aux
Poudres KAFA. Ne renfermant

aucun hypnotique, elles agis-

sent sans provoquer de dépres-

sion, au contraire, elles stimu-

lent et permettent de dissiper

tous les malaises douloureux)
passagers.

.',-¦• ,• Se tait en

FOUDRES e. en DRAG é&S
La boîfe Fr. 1,60

Oini t<i p h a r m a c i e s  • ! d r o g u e't a *

Dannr/nlm LE SEUL PROCÉDÉ COMPLETr\erivuuirn G A R A N T I  S A N S  R I S Q U E
N E T T O I E ' RAVIVE VOS V ESTES DE DAIM
GENÈVE - 12 RUE CÉARD Icintoucuir S.A.

ete retrouvée morte sur la rive de Kussnacht.
Stauffer lui demanda si son avenir était as-

suré. Elle répondit que sa mère lui  avai t  lais-
sé toute sa fortune. Ses parents avaient  vécu
séparés de biens. A part son père elle n 'ava i t
pas de famille. Dans six semaines , elle de-
viendrait majeure et pourrai t  alors disposer
de sa fortune ; jusque là , c'était son père qui
l'administrait.

Elle parla aussi de la résistance irréductible
que Théodore Glaser opposait à son mariage
avec René. Il avait combattu cette union dès
le jour de l'enterrement de Ruth , où il vi t
pour la première fois René et ses parents. El-

on cœur et a épouser son fiancé

K «uirrp

L'IMPRIMERIE RHODANIQUE S. A., à
ST-MAURICE, cherche pour le début mai
une

SECRÉTAIRE
habile et consciencieuse. Connaissance par-
faite du français. Excellente formation géné-
rale. Diplôme commercial exi gé . Place sta-
ble. Salaire à convenir.

S'adresser par écrit à la Direction de
l'Imprimerie.



Un seul centime

cirer une paire de
souliers pour messieurs

tel est le coût, selon le résultat
de notre grand concours MARGA, du
cirage nécessaire pour

1 cuillerée

Le café est la boisson idéale
pour rendre au corps et à
l'esprit leur entrain. Rien
n'agrémente aussi heureu-
sement le réveil que l'odeur
du café frais. Le café au lait
ne lasse jamais et ne fatigue
pas l' estomac. Le café au lait
est la boisson du petit dé-
jeuner idéale!

'WÊÊÊÊÊÊm
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Parfaitement!

2 cuillerées de café

I

j

Vous avez donc tpuf avantage à utiliser,
pour l'entretien de vos chaussures qui
ont tout de même une grande valeur, non
pas un cirage quelconque, mais la meilleure
des crèmes. Elle conservera longtemps
leur belle apparence tout en prolongeant
leur durée. r

pare la chaussure d'un éclat merveilleux

A. Sutter Munchwilen/TG
fabricant de produits pour chaussures depuis 1858

Demandez un essai
C'est en conduisant vous-même
l'OPEL R.ECORJD 

"
15̂ 6 que vous

jjgÊjj pourrez comprendre les raisons de

||jp: son exceptionnel succès et des mul-
tiples satisfactions qu'elle procure
à ceux qui la possèdent.

J.-J. Casanova <¦ St-Maurice¦ 
Tél. 863.3P

temmmn -î T&*&$&-

nettoie sans jamais encroûter

nourrit le cuir et lui
conserve sa souplesse

protège
contre l'humidité

ne durcit jama is
dans la boîte

toutes grandeurs et teintes

de Franck Arôme!
Le café seul sera toujours

un peu clairet. C'est

la chicorée Franck Arôme

qui lui confère du corps

et sa couleur brun-doré
foncée, c'est elle
qui rehausse son arôme.

sans engagement
.Quand désirez vous faire l'essai de
l'OPEL RECORD 1956? Ne man-
quez pas de nous téléphoner, s. v. p.

Avantageux système GM
de paiement par acomptes

OR 60/56 N

Cafe-restaurant banlieue de Lausanne cherche
pour de suite

FILLES D'OFFICE
SOMMELIÈRES

Ecrire avec photo , copies de certificats sous
chiffre P. W. 80600 L. à Publicitas, Lausanne.

A vendre, à Saint-Maurice,

terrains a bâtir
très bien situés, bordure de route

Une villa
4 chambres, cuisine, hall , véranda , buanderie, ca
ves. Prix très intéressants.

AGENCE DUPUS& C e  - SON
A. Dupuis & P. Contât

GARDY S. A., 22, rue des Deux-Ponts, Genève
cherche un

dessinateur technique
poyr son bureau de construction d'appareillage.

Faire offr .es avec curriculum vitae, photo, copies
de eprtificats, etc.

OCCASIONS
Toujours un beau choix de meubles an-

ciens 1et courants. Chambres à coucher, lits
jà une et deux placés avec bonne literie.
Dressoirs, Jablés à rajtopges, chaises, tables,
fauteuils,' canapés, armoires diverses, com-
modes, Layabps. etc.v etc..

Prix avantageux.

Viquerat & Fils - Clarens
AMEUBLEMENTS - Tél. (021) 6 30 58

« ¦P O N T S  *

* P U H K T E  *

Un baptême de l'air

Une surprise que vous réservez à votre
petit garçon.

Exigez avant tout la qualité, la qualité
VALRHONE

Je cherche

Fromages - Offre avantageuse
Fromage maigre 2.20 2.—
Quart-gras 2.60 2.40
Quart-gras à râper 3.— 2.80
Quart-gras (22-24 %),  extra 3.20 3.—
Tilsj t, ,quart-gras. pièces eriv. 4 kg. 2.70 2.50
ïilsit rjii-gras, pièces env. 4 kg. 5 kg. 15 kg.
Tilsit gras, pièces env. 4 kg. 5.10 5.—¦
Emmenthal, tout gras, liq 4.90 4.80
Petits fromages de montagne mi-gras

pièces d'env. 7 kg. 4.— 3.90
Appenzell, II gr., env. 7 kg. 5.— 4.90
Gruyère, II, gras 5.— 4.90
Parmesan, vieux, trois-quart gras 6.20 5.80

Kàswolf , Coire, 10.

sommeliere-fille de salle
et une

apprentie tille de salle
Faire offres au Restaurant Strauss, Neuchâtel

t̂~ -̂*# '̂attendez, p as...
g iâfc, r 1* dernier moment

1^  ̂ MU apporter vo§ eonoacea

4 modèles ditterents

Prix à partir de fr.6870.—
avec chauffage et dégivreur
Prix forfaitaires GM

i N-**/

Croisière en Méditerranée
pour chacun

Rome - Naples Capri -
Palerme - Tunis -
Ajaccio - Gênes

Un voyage en mer de 1600 km.
avec le beau navire de luxe
M/S « Sydney » (18.000 t.) de la
Flotta Lauro de Naples, du 19
au 25 juillet . Des impressions
inoubliables. Excellente cuisi-

ne de bord. Vin compris.
Prix à partir de fr. 295.—

Renseignements et inscription
aussi dans votre agence de

voyages.
D'autres croisières et mille pro-
positions pour vos vacances sont
contenues dans les 84 pages
de notre brochure gratuite que
vous voudrez bien demander à

POPULARIS TOURS
Berne , Waisenhausplatz 10

tél. (031) 2 31 13

Notre meilleur argument :
Sans réclame aucune durant une période
d'essai de plusieurs années, la vente du

ESoSSSl

n'a fait qu 'augmenter. Pourquoi ? Parce que,
judicieusement appliqué, ce brillant pour
parquets et sols de toute nature soulève
l'enthousiasme et fait sa réclame lui-même.

Références de premier ordre.
Renseignements et prospectus dans toutes

les drogueries et chez le fabricant :

Jos. Triponez, Genève.

Dépositaire pour le Valais : G. GRANGES, !
Saint-Maurice.

A VENDRE

camion
Ford Diesel basculant 3 côtés, modèle 47, moteur
neuf , avec démultiplicateur. Prix avantageux.

S'adresser au Nouvelliste sous Y. 2317.



MM sucées du Derby n ovronnaz
Triomphe du SC Verbier

qui établit les trois meilleurs temps
grâce à Raymond Fellay (1er), Milo Fellay (2e)

et Michel Carron (1 er junior)
Excellente organisatio n - Nombreux public

(de notre envoyé spécial E. Uldry) ,

C'est la première fois que nous montions à Ovronnaz. Si nous avons été surpris
par le pourcentage de la route qui y mène, surtout à certains passages, nous devons re-
connaître qu 'elle est bonne clans l'ensemble et que , dès notre arrivée, ce fut un en-
chantement. Notre regard s'attarda d'abord sur la plaine du Rhône qui se dessinait im-
peccablement sous nous , puis sur le cirque de montagnes qui nous faisait  face donnant
au panorama quelque chose de-grandiose et d'éloquent comme seule la montagne peut
nous en o f f r i r  dans ses plus beaux jours.

Et sans avoir l'éclat d'un ciel pur et l ' inimitable beauté d'une journée d'été , diman-
che fut  une heureuse surprise après les pluies d i l uv i ennes  de samedi. 11 pleuvait si fort
la veille que les organisateurs , soucieux comme on peut le penser, se demandait s'ils ne
seraient pas contraints de renvoyer leur concours.

Malgré tout , l'optimisme tint  bon et il eut le dessus pour la plus grande joie des con-
currents et spectateurs , accourus en grand nombre.

Un parcours difficile
La pluie de samedi eut pour effet de faire

réduire la longueur du parcours , les organisa-
teurs craignant à juste titre des avalanches
dans la partie supérieure. On peut donc éva-
luer à 1 km. 400 - 1 km. 500 environ , la longueur
de ce slalom géant, comportant une trentaine de
portes.

Après le départ , un grand schuss et quelques
sérieuses bosses mettaient  à rude épreuve les
qualités athlétiques des concurrents en impri-
mant à la course une allure extrêmement vive.
« Je n'osais laisser aller , nous confiait  Martial
Cherix peu après l'arrivée. L'allure était telle
qu 'un minimum de prudence commandait de
freiner pour pouvoir suivre régul ièrement la p is-
te et éviter les écarts clans la neige où nous at-
tendait fatalement la chute ! i

A quelques deux cents mètres de l'arrivée se
situait la deuxième grosse difficulté : un brus-
que changement de direction en plein devers
commandé par une porte placée là , « diaboli-
quement s. devaient nous dire certains coureurs.
Sur ce parcours diffici le , les meilleurs devaient
s'affirmer de manière indiscutable.

Raymond Fellay toujours en forme
Raymond Fellay n'avait pas été favorisé par

le sort ; il ne partit pas clans les premiers et
trouva une piste déjà creusée. Malgré tout , sa
classe parla et il f i t  une descente extraordinaire
en battant largement tous ses rivaux.

Le sensationnel rétablissement qu 'il opéra à la
chicane que nous décrivions ci-dessus ne peu t
être que le fait  d'un skieur de grande classe ;
« l'acrobate champion de Verbier » arracha aux
spectateurs des cris d'admiration. Nous n 'avions
pas besoin de consulter le chronographe pour
apprendre qu 'il avait gagné : la démonstration
ne pouvait être plus probante.

Arrivant en trombe , Raymond se trouva légè-
rement déporté et tout autre que lui aurait im-
manquablement dévalé la pente en voulant
prendre la porte à cette vitesse ; un instant , en
déséquilibre sur un seul ski , Fellay trouva le
moyen de virer sans perdre sa vitesse et de se
retrouver bien en selle quelques mètres plus
loin ! Il faut avoir vu pour croire cela !

Heureusement pour Raymond , la bonne formé
était toujours sa fidèle compagne, sinon il eût
pu être battu par son frère Milo , hier dans une
grande journée. Lui aussi étonna par son brio
et son esprit agressif.

Jusqu 'ici , Milo nous avait toujours donné l'im-
pression de courir « en dedans » de ses possibi-
lités ; s'il se met en tête d'attaquer et sérieuse-
ment , cela promet pour la prochaine saison.

Martin Julen fut  égal à sa réputation et An-
dréas Hefti ne concéda que peu de terrain. Un
quatuor  de quali té  qui ne déparera nullement le
classement de l'élite de l'édition 1956.

Martial Cherix premier
des seniors

Lutte intense chez les seniors. Le trio Mayo-
raz - Mathey - Cheriz avait la majori té des suf-
frages et confirma les pronostics. Ce fut le
champion des gendarmes qui parvint à prendre
la première place de la Catégorie, grâce à ses
quali tés ph ysiques et à son ' excellente technique.

Cherix sera le champion suisse de demain : il

Avec bon-images AVANTI

a tout pour le devenir et depuis le début de la
présente saison qui arrive à son terme, nous
n 'avons cessé de souligner ses progrès. Autres
grands espoirs du ski valaisan : Roger Mayo-
raz et Norbert Mathey, dont nous avons sou-
vent parlé et qui ne déçoivent pas au cours de
ces dernières compétitions. -,

Espérons de les retrouver animés du même
moral au début de la saison 56-57.

L'extraordinaire Michel Carron
Chaque fois que nous revoyons Michel Carron

en pleine course, nous pensons aux grands
champions autrichiens : même souplesse féline ,
même facilité de déhanchement , travail parfait
des épaules et sens inné de l'équilibre; et cette
manière étourdissante de se faufi ler  entre les
portes , en prenant la ligne directe et en frôlant
les piquets ! Ce qui manquait  encore à cet éton-
nant garçon , c'était un peu de volonté , volonté
de gagner et d'utiliser les moyens d'y arriver.

Si nous employons l'imparfait , c'est que nous
avons la conviction que c'est maintenant pour
lui de l'histoire ancienne : un nouveau Michel
Carron est né, un jeune -plein d'ambition qui
veut imiter Raymond Fellay et qui a les moyens
d'y parvenir s'il sait , comme notre médaillé
olympique, rester sérieux et dans sa prépara-
tion , et dans sa vie de chaque jour , tant il est
vrai que d'exigeants sacrifices sont demandés
au futur  champion comme au champion lui-mê-
me et qui veut le rester.

Torrent se classa au deuxième rang devant
Phili ppe Rossier et Régis Pitteloud ; ce sont là
des jeunes pleins de qualité qui se sont déjà
distingués au cours de la saison. Torrent se bles-
sa à la cheville au terme de l'épreuve ; nous lui
souhaiton s un prompt rétablissement.

Et les autres ?
Ginette Chevey mérite la citation. Cette sym-

pathique skieuse, qui  avait  abandonné la com-
pétition parce qu 'une déception l'avait doulou-
reusement touchée, s'est laissée convaincre et
nous l'avons revue avec plaisir pour la première
fois au 1er Trophée de la Brentaz , où elle s'im-
posa avec autorité. Depuis , elle a collectionné
les succès aussi bien à la Creusaz qu 'à Thyon et
ne pouvait faire autrement — devant la récep-
tion qui  1 attendait à 1 arrivée — que d'enlever
également avec un certain brio ce Derby d'O-
vronnaz !

Le brave Alphonse Tornay est toujours un
peu là chez les seniors IL Son temps est élo-
quent  puisqu 'il le placerait au troisième rang
des seniors I, C'est tout dire.

Quelques membres O. J. disputaient le con-
cours sur la même piste que celle des dames.
Bernard Veuthey, qui a sans doute la chance
cT'avoir le plus sportif des papas, effectua une
descente remarquable et confirma les bons ré-
sultats obtenus précédemment. Ce jeun e pro-
gresse à pas de géants et chaque saison nous
pouvons mesurer le chemin parcouru.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de k
voir parmi nos junior s où il ne tardera pas à se
faire une belle réputation.

En guise de conclusion
Nous avons été très bien reçu à Ovronnaz. El

si nous avons été séduit par la beauté du pay-
sage et la tranqUili té du site, incitant à y passer

A V E C  UN LITRE DE V I N A IG R E  STOMA:  50 S A L A D E S

une ou plusieurs semaines de repos, nous de-
vons aussi relever la gentillesse et l'hosp ital i té
des habitants .  Nous tenons à remercier le SC
d'Ovronnaz - Leytron que nous retrouverons
avec plaisir à une autre  occasion et M. Marc Ro-
dait  qui s'occupa des journalistes et s'ingénia à
leur rendre très agréables les instants  (trop
courts) passés clans ce cadre enchanteur , que
nous voulons revoir sous un ciel d'été.

Prij icipaux résultats :
Messieurs, élite : 1. Ravmond Fellay, Verbier.

l '06"5 ; 2. Milo Fellay, Verbier , 1"09"' : 5. Mar-
tin Julen , Zermatt , l '09"3 ; 4. Andréas Hef t i ,
Lausanne, 1*10".

Seniors : 1. Martial Cherix , filiez , l 'l l "2 ; 2.
Roger Mayoraz , Hérémenee, l '12"4 ; 5. Roland

Le championnat suisse
de Ligue nationale A
Bellinzone - Servette 1-3
Lausanne - Chaux-de-Fonds 2-2
Lugano - Granges 1-1
Schaffhouse - Zurich 0-1
UGS - Chiasso 1-0
Young Boys - Bâle 4-1
Grasshoppers - Fribourg 2-1 r

Classement : 1. Grasshoppers , 19 matclies , 31
points ; 2. Chaux-de-Fonds 19-27 ; 3. Young Boys
19-24 ; 4. Servette 19-22 ; 5. Bille 18-19 ; 6. Luga-
no. 19-19 ; 7. Lausanne-19-19 ; S. Chiasso 18-18 :
9. Bel l inzone 19-18 ; 10. Schaffhouse 19-17; 11
UGS 19-15 ; 12. Zurich 19-14 ; 13. Granges 19-12 :
14. Fribourg 19-9.

Ligue nationale B
Bine Stars - Berne 2-4
Cantonal - Bienne 4-1
Nordstern - Lucerne 3-2
St-Gall - Malley 1-2
Soleure - Young Fellows 3-3
Thoune - Winterthour 4-2
Longeau - 'Rapid Lugano 1-1

Classement : 1. Young Fellows 19-26 ; 2. Lucer-
ne 19-24 ; 3. Malley 19-24 ; 4. Winterthour 18-22 ;
5. Cantonal  19-22 ; 6. Bienne 19-22 ; 7. Nordstern
19-20 ; 8. Berne 19-20 ; 9. Soleure 19-16 ; 10. Lon-
geau 19-16 ; 11. Saint-Gall 18-14 ; 12. Thoune 19-
14 ; 13. Blue Stars 19-13 ; 14. Rapid Lugano
19-11.

Le championnat suisse
de première ligue

US Bienne - International 3-2
US Lausanne - Martigny 0-5
Monthey-Y yerdon 1-0
Sion - Forward 0-0
La Tour-Vevey 3-3

Après un match palpitant , Monthey s'est assu-
ré les deux points que convoitait Yverdon. Ex-
cellente af fa i re  pour nos représentants qui con-
solident leur troisième place et peuvent nourr i r
qiiel quecspoir puisqu 'ils recevront Boujean.
Mais auparavant il y a un certain derby Mar-
ti gny-Monthey qui vaudra le déplacement , car
Marti gny est, théoriquement , sur le même pied
que Monthey. Si Boujean , théori quement , est
de loin le mieux placé, il ne faut pas en dé-
dui re  qu 'il sera champion de groupe. Le 3 à 2
enregistré contre le modeste Internat ional  dé-
montre que Boujean. à son tour , va connaître
des dimanches difficiles.

Classe'ment : 1. Yverdon 16-23 ; 2. Boujean 14-
22 ; 5. Monthey 16-22 ; 4. Marti gny 15-20 ; 5.
Siqn 16-20 ; 6. Vevey 16-20 ; 7. Sierre 14-13 ; 8.
La Tour 16-13 ; 9. Forward 16-13 ; 10. Montreux
15-10 ; 11. International 17-18 ; 12. Union 15-1.

Deuxième ligue
Viège 1 - St-Maurice 1 4-1
Saxon 1 - Vignoble I 2-3
Vevey 11 - St-Léonard 1 2-1
Stade-Lausanne 1 - Sion 11 9-0
Aigle 1 - Chi ppis 1 2-2

Encore trois points et Viège sera le champ ion
de groupe ; en trois marchés les Haut-Valaisans
doivent  y arriver.

Pour la relégation Saxon semble définit ive -
ment condamné ; il peut arriver maintenant  au
total de 14 points de sorte cpi e ceux qui ont 13
points et plus sont hors d'affaire.

Classement : 1. Viège 17-28 ; 2. Stade 15-20 ; 3.
Aigle 16-19 ; 4. Vevey II 17-19 : 5. Vignoble 16-
18 ; 6. Sierre II 17-16 ; 7. Chi ppis 17-15 ; 8. St-
Léonard 16-13 ; 9. Sion II 17-13 ; 10. St-Maurice
14-11 ; 11. Saxon 16-6.

Troisième ligue
G rôti e 1 - Brigue 1 2-1
Ardon 1 - Rarogne 1 1-4
Riddes 1 - Vétroz 1 3-1
Châteauneuf 1 - Chamoson 1 1
Collombey 1 Vouvry 1 3-1
Leytron 1 - Vernayaz I 0-6

Pitteloud. Vex. 1*15" ; 4. Norbert Mathey, Sal-
van. l '15"2 ; 5. Andeer Furin.  St-Moritz, 1*20" ;
6. Michellod Yvon, Ovronnaz ; 7. Burgener Otto;
8. Chevrier Jean , Evolène ; 9. Supersaxo Alois,
Saas-Fee ; etc.

Seniors II : 1. Tornay Alphonse. Martigny, 1'
13" ; 2. Supersaxo Léo, Saas-Fee, 115 "1.

Juniors  : 1. Michel Carron . Verbier . l '08" ; 2.
J . M. Torrent, Crans. I ' l5 '"4: 3. Rossier Phi l i ppe ,
Salins I I S  "5 : 4. Régis Pit teloud,  Vex, l '24" ; 5.
Kalbermatten Norbert. Saas-Fee ; Peter Kronig.
qui  avait réalisé 1*16", a été d i squa l i f i é  pour
avoi r  manqué  une porte.

Dames : 1. Ginet te  Chevey. Verçorin , l '27"3 ;
2. Mon i que Gri t t i , Vi l la rs , 1'57"2.

O. J . : 1. Veuthey Bernard , Saxon. l '15"4 ; 2,
Kalbermatten Peter, Saas-Fee.

Martigny 11 - Monthey 11 3-2
j  Bouveret 1 - Muraz 1 0-2

Chamoson sera le champ ion de groupe du gr.
II , malgré le retour offensif  de Rarogne ; trois
points les séparent et ce sera 'd iff ic i le  à le com-
bler car le leader est solide.

Leytron s'est fai t  rosser proprement par Ver-
nayaz qui  f lambe l i t t é ra lement  depuis quelques
semaines , à croire que ces joueurs  ont absorbé
quelques f i l t res  mys té r i eux  de notre ami Ma-
r ins  ! Mart igny II profi te  de l'auba ine  mais
à Vernayaz on doit aussi se pencher sur le clas-
sement et discuter passionnément !...

Classement : 1. Chamoson 13-22 : 2. Rarogne
13-19 ; 5. Châteairneu>f 14-16; 4. Ardon 13-15 ;
l an te rne  rouge Châ teauneuf  II 13-7.

1. Leytron 12-19 ; 2. Mar t igny  U 13-19 ; 3. Ver-
nayaz 13-17 ; 4. Muraz  13-14 , etc. Lante rne  rou-
ge : Ftt l ly 13-8.

Quatrième ligue
Salquenen 11 - Montana 1 2-4
Rarogne 11 - Salquenen 1 2-6
Lens I - Viège II 3-2
Sierre III - Chi ppis 11 —
Conthey 1 - Evolène 1 4-2
Granges 1 - St-Léonard 11 1-2
Grimisi ta t  1 - Ayent  1 3-3
Fully 11 - Martigny 111 0-1
Chamoson 11 - St-Gingol ph 1 2-3

Juniors A
INTERREGIONAL
Monthey 1 - ES Malley 5-1
Montreux 1 - Sierre 1 1-3

Le vinai gre STOMA est très
¦ économique. De goût relevé ,
| il en faut peu pour donner du
I goût à une salade.
1 Sa saveur franche plaît à cha-
I cun. Un excellent vinai gre
i pour tous usages.

L. CHIRAT S.A. Carouge-Genève

CHAMPIONNAT CANTONAL
Juniors A

Premier degré
Martigny 1 - Saxon 1 3-1
Chamoson 1 - Sion 1 0-6
Viège 1 - Grône 1 4-3
Deuxième degré
Muraz 1 - Salquenen 1 0-5
Lens 1 - Riddes 1 3-1
Troisième degré
Chippis 1 - Sierre II 3-2
Montana 1 - St-Léonard 1 renv
Sion H - Conthey 11 0-1
Ardon I - Châteauneuf 1 8-0
St-Maurice 1 - Vernayaz 1 3-2
Vouvry 1 - Fully 1 2-0
Martigny II - Bouveret 1 2-0

Sion-Forward 0-0
Quand le soleil apparaît de derrière les gros

nuages, il fait même très chaud ; le vent est pour
ainsi dire nul et le terrain se trouve en bon état.
Environ 1,300 personnes assistent à cette rencon-
tre qui oppose les équi pes suivantes :

Sion : Panchard ; Demierre , Humbert ; Karlen I ;
Karlen III , Walther ; Birchler , Théoduloz II , Bar-
beris , Troger , Balma.

Forward : Maigre ; Frey,i Schaer ; Roulet , Forti ,
Baumgartner ; Anken , Kisser , Prod'hom , Aider ,
Grossmann.

L'arbitrage de M. Pic (Noirmont) donna sa-
tisfaction , de même que la correction dont firent
preuve tous les joueurs .

Le match
Sion exerce une forte pression durant les cinq

premières minutes et semble vouloir faire une par -
tie du « tonnerre ». A la 4e minute , Birchler met
dessus le but vide. Puis les visiteurs obtiennent
un coup franc que Panchard bloque. Sur contre-
attaque , Birchler tire à côté. A la 7e minute , pre-
mier corner de la partie pour Forward ; Panchard
cueille la balle au passage. Ri poste sédunoise qui
se traduit par un coup de coin également sans
résultat.

Les avants sédunois et même les demis (Karlen
III et Walther) font un effort louable et tirent de
nombreuses fois au but , mais , hélas ! avec quelle
imprécision. A la 38e minute , Théoduloz décoche



la première véri table « bombe », qui passe à ras
la latte.

Il semble que les joueurs locaux se sont pas mal
(alignés duran t  la première mi-temps et que For-
ward pourrai t  bien provoquer une surprise ou du
moins sauver un point tout ce qu 'il y a de plus
précieux, la première minute  déjp, Panchard est
sur le point de se laisser surprendre par une bal-
le plongeante. Peu après , Balma fait  une belle des-
cente, qui se tradui t  par un tir tangent. Un tir de
Karlen II , dévié par un défenseur , est arrêté de
justesse par Maigre et dans la même minute  (6e)
panchard sauve miraculeusement de la main alors
qu 'il était étendu de tout son long. Théoduloz II
et Humbert  ajustent  deux coups francs , puis à la
19e m inu te  Troger tire d' une manière fu lguran te
et Maigre dévie in extremis en corner. Sion joue
de malchance durant  quelques minutes et mérite-
rait d'ouvr i r  le score à ce moment-là. Puis l'im-
précision des shoots reprend le dessus. Pourtant ,
a la 34e minute , Humbert  botte un formidable
coup franc que le gardien repousse avec beaucoup
de peine. Une réaction de Grossmann et de nom-

Monthey prend conscience de ses réelles
possibilités...

Monthey-Yverdon 1 à 0
Certains disent que nous sommes di f f ic i le  dans

notre appréciat ion du jeu et que le match du di-
manche 8 avr i l  n 'était pas si mal et aurai t  dû
nous satisfaire.  C'est à cela que nous songions,
hier , en sortant du Stade de Monthey et par obli-
gation , en quelque sorte , nous avons fai t  une com-
par aison entre  les deux rencontres.

Cette comparaison , est-il nécessaire de le pré-
ciser , rejette dans l' ombre le derby Monthey-Sion.
Nous avions déploré la médiocre quali té du jeu
malgré l ' in tens i té  de la lu t te  et l'â preté du combat
et peut-être a cause de cela. Nous disions peut-
être car nous n'en sommes pas certain. Contre
Yverdon , il y eut aussi une dure bataille et l'in-
tensité de la lutte a t te igni t  un point extrême en
lin de match ; et p our tant  quelle qualité de jeu ,
in f in iment  supérieure à ce que nous avions vu
huit  jours plus tôt . Est-ce donc à l' adversaire que
nous devons cette notable amélioration où à l'é-
quipe montheysanne subitement transformée ?
Nous croyons qu 'il y a de l' un et de l' autre et nous
allons tenter de l' expliquer.

Un Monthey transcendant
Après le derby, nous disions que Monthey de-

vait s'efforcer , avant tout , de s'appliquer dans la
construction qui faisait  encore défaut , partielle-
ment , do l' arrière à l' avant. Nous devons recon-
naî t re  que l' améliorat ion souhaitée dans ce domai-
ne nous est apparue considérable. On vit , hier ,
Pastore servir ses avants ou s'efforcer de le fai-
re i Peyla sortir  un grand match tant dans la
construction que l'obstruction ; Dupont , commet-
tre des bévues mais les réparer sans tarder avec
un brio peu ordinaire et un drôle de talent , recon-
naissons-le franchement ; Meynet et Martin mar-
quer leurs ail iers d' une manière intraitable et
monter à l' attaque quand l'occasion se présentait ;
Monnay, après un début pénible , se remettre dans
le bain et amorcer l' at taque du but victorieux ; De-
nando , véri table locomotive, abattre Une besogne
considérable qui aurai t  couché tout autre que lui
avant la fin du match.

Les avant , eux , servis enfin de manière conve-
nable , entamèrent une valse effrénée devant les
arrières yverdonnois déconcertés bien souvent par
tant de ruse et de brio. Passes courtes alternant
avec de longues ouvertures aux ailiers , jeu en
profondeur , fréquents changements de position ,
tout contribua à rendre diff ici le  la tâche des ar-
rières vaudois. S'il n 'y eut qu 'un but ce fut  pour
deux raisons : en première mi-temps , Ondario
opéra trop en retrai t  et Monthey n'eut pas de
centre-avant  pour reprendre quelques beaux
centres des ailiers (notons que l' on y porta re-
mède dès le début de la seconde mi-temps et
qu 'Ondario eut deux buts à sa portée , il en réalisa
un et ce lut suff isant) .  Lorsqu 'on se crée des oc-
casions de marquer il faut  en profi ter  et celle que
rata Jenny en p leine foulée , seul devant le gar-
dien , à 5 mètres des buts , n'est pas pardonnable ,
sur tout  lorsqu 'on mène par un seul but devant un
adversaire aussi dangereux. Pourquoi chercher le
but en force au lieu de le chercher en finesse :
un pet i t  coup, mine de rien , et l' adversaire plie les
genoux. A Jenny d' y penser dimanche prochain
si la même occasion se présente I

Nous n 'adresserons pas que des louanges aux
Montheysans. Toute l'équi pe fi t  un beau match
mais doit fa ire  un ef for t  encore pour maintenir
la balle au ras du sol. Le jeu est trop aérien et
lorsque l' adversaire domine nettement de la tète

TAYl ABBET-GOEGEL .ft . . .
IMAI st-Maurlce. tél. 3.63.67 W CI. 16 Km

remettre les deux teams à égalité. Cinq minutes
plus tard , alors que Didi va marquer , le gar-
dien au t r ich ien  plonge dans ses pieds et lui en-
lève le cuir, mais est blessé et doit être rem-
placé pur Pelikan qui , pris à froid, ne fournira
pas une aussi bonne part ie que Schmied.

A la SOe minute,  AI veto porte le score à 2-1
pour le Brésil , mais le ballon est à peine remis
en jeu que Sebetza, de nouveau sur passe d'Ock-
wirk. égalise derechef. Va-t-on au devant d' un
résul ta t  nul.  alors que la domination territoriale
des Brésiliens leur vaudra i t  indiscutablement de
méri ter  la victoire ? Non. car deux minutes
avant  l'ultime coup de sifflet .  Didi place un
c bolide » de 1S mètres, qui porte le score final
à 5-2 pour le Brésil.

Notons que les Brésiliens marquèrent  4 buts
annulés pour offside ! !

Le championnat de France
Résultats de la 27e journée en 1ère division :
Strasbourg - Nice 1-0 — Lyon - Sedan 0-0 —

Lens - Marseille 4-0 — Racing Paris - Nîmes
3-2 — Reims - St-Etienne 1-2 — Monaco - Lille
2-0 — Toulouse - Troyes 2-1 — Sochaux - Metz
0-1 -r- Nancy - Bordeaux 1-0.

Classement : 1. Niée. 34 points : 2. Lens 33 : 3.
Lyon et Racing 32 ; 3. Sedan , Monaco et St-
Etienne 5t.

2e division ("2e journée ) : Nantes - Rennes
0-3 — Rouen - Valeneiennes 2-1 — Roubaix
Angers 2-0 — Béziers - Aix-en-Provence 4-2 --

L'Ecosse et l'Angleterre font
match nul 1-1

Samedi après-midi,  au Hampion Park de
Glasgow, pur un ciel couvert et devan t  quelque
134,000 spectateurs, l'équi pe na t iona le  d'Ecosse a
fait match nul  l-t  avec celle d'Angleterre.

Les deux équipes d i spu ta ien t  le dernier match
du championnat  i n t e r n a t i o n a l  britannique, et
connue toutes deux possédaient un point de re-
tard sur le Pays de Galles et l'Ir lande du Nord ,
et qu'elles ne sont pus parvenues à se départa-
ger, les qua t r e  équipes se t rouvent  maintenant à
égalité. Le goal avoruge n 'en t ran t  pas on ligne
de compte pour ce championna t .  on n 'aura
doue cette année aucun ou qua t re  champ ions
br i tanni ques.

Le match international
Autriche-Brésil (2-3)

C'est devant 55.000 spectateurs et sous les
ordres de M. Romcevic (Yougoslavie ) que les
équipes d 'Autr iche  et du Brésil se sont rencon-
trées, dimanche, au stade du Pratcr. à Vienne.
C'éta i t  le troisième match des Brésiliens pour
leur tournée européenne.

A la Ihe minute,  sur passe de Ocwrik. Sabetza
donnai t  l'avantage à l'Autriche.  Il f a l l u t  a t ten-
dre la 7V minute ,  soit un peu plus d'un quar t
d'heure avant" la fin.  pour \o i r  enf in  Orlando

breuses balles en touche caractérisent la fin de la
partie.

Commentaires
Cette rencontre ne nous a pas laissé une bonne

impression. Sion s'est efforcé de tirer au but mais
avec un manque de précision désespérant ; le res-
te de ses actions fut  à nouveau très latéral et bien
improductif dans les 16 mètres , compte tenu du
jeu excessivement défensif de Forward , qui sem-
blait se contenter du match nul. Pourtant le peu
d'attaques entreprises par les visiteurs ne man-
quent pas de précision ni de conviction. Frey,
Forti et Grossmann représentent l' armature des
Morgiens.

Au F.-C. Sion , bonne partie du quatuor défensif ,
où Demierre tint bien sa place pour son deuxième
match ; aux demis , Karlen III fu t  bien meilleur
que Walther , dont c'était le premier match de
championnat ; en avant , Birchler fu t  le plus faible
alors que ses camarades se montrèrent bien irré-
guliers. empé.

(dans l' ensemble s'entend car certains joueurs
montheysans peuvent soutenir la comparaison)
persister dans cette voie peut devenir une cause
de défaite. Alors , amis montheysans, encore un
petit effor t  et tout ira pour le mieux I

Les plus belles phases du match
Yverdon débute en force et s'avère dangereux.

Durant les 10 premières minutes, Monthey pose la
base de son fu tu r  succès en résistant avec brio de-
vant les entreprenants avants visiteurs qui veulent
s'imposer . Puis c'est un renversement de situation
et une domination montheysanne parfois assez
nette. Nous notons cependant qu 'Yverdon se re-
plie en défense avec 7 voire 8 joueurs lorsque
l' attaque valaisanne se fai t  incisive et périlleuse ,
d'où la grande difficulté pour nos représentants de
trouver l'ouverture. Monthey, par contre , devant
l' assaut des avants vaudois , laisse le soin à 4-5 dé-
fenseurs de le briser. Dans ces conditions , le dan-
ger paraît  .plus grand du côté valaisan , mais rien
ne passe jusqu 'à la pause:

En deuxième mi-temps, les Montheysans par-
tent à fond. C'est d' abord Pottier qui part , feinte ,
samble passer l'aile puis brusquement change de
direction , balle au pied , fonce dans les 16 m . Une
action magnifique qui se termine par un tir raté.
Quel dommage , c'était si beau ! Une minute p lus
tard , situation critique pour Yverdon ; le ballon
voyage devant les buts vides mais sans y entrer !
La réaction des Vaudois est vive, mais l' ailier
gauche , bien placé , manque totalement son tir.
26e minute : c'est le but de la victoire. Monnay
intercepte une balle au centre, se déplace sur
l' aile , passe à Denando, en finesse, le long de la
ligne de touche ; l'excellent inter dribble l'arrière
et fait un court centre dans ' les pieds d'Ondario :
la reprise est foudroyante et aboutit sous la latte
sans que le gardien puisse faire un geste. Un but
splendide que l'on voudrait voir plus souvent.

5 minutes plus tard , même action , mais amorcée
par Berrut qui s'en va seul ; un centre sur le mê-
me Ondario et une reprise de volée qui va juste
à côté ! La ligne d'attaque montheysanne est dé-
chaînée et fait un très beau jeu. Quatre minutes
avant la fin , Jenny reçoit une balle à suivre, s'en
empare , passe l'arrière et se présente seul devant
le gardien : un petit coup dans le coin et l' affai-
re était classée : 2 à 0 ; mais au lieu de cela , Jen-
ny cherche la bombe mais elle éclate à côté du
but. Dommage , car un deuxième but n 'eut pas été
immérité.

Yverdon n a plus le punch
Nous nous attendions à mieux de la part des

avants vaudois. Rien à dire de la défense qui s'a-
véra sûre et solide, ni des demis distribuant ma-
gistralement leurs balles. Mais les avants, les ai-
liers notamment , gâchèrent toutes les occasions
qu 'ils eurent de battre Pastore ; elles ne furent
pas nombreuses, bien sûr , la défense montheysan-
ne ne leur laissant jamais la possibilité d'être en
bonne position de tir. Mais nous pensons néan-
moins à certains tirs expédiés bien à côté ou
manquant de force. On nous avait vanté la force
de tir des ailiers. Nous n 'avons rien vu hier . Seul
l' inter gauche a lâché un obus de gros calibre
qui partit  à côté. Nous devons donc croire que
les Vaudois sont à la recherche de leur punch
perdu. Le retrouveront-ils en temps utile ? A part
cela , reconnaissons que c'est une belle équipe et
que le jeu offer t  n 'a pas déçu. E. U.

Stade français - Red Star 1-1 — Aies - Le Ha
vre 2-1 — Grenoble - Besançon 2-1 — Cannes
Toulon 2-4 — Perpignan - CA Paris 1-0 — Sète
Montpellier 4-2.

Classement : 1. Rennes. 46 points : 2. Valen-
ciennes 44 ; 3. Béziers 45 ; 4. Angers 41 ; 3. Aies
40.

Le championnat d'Italie
Résultats de lu 27e journée : Bologne - Aia-

l u n t a  1-0 — Fiorentina - Milan  3-0 — Genova -
Lanerossi 2-2 — Internazionale - Roma 1-1 —
Juven tus  - Napoli 0-1 — l.azio - Spal 5-0 — No-
vara - Triestina 0-1 — Pro Patriu - Tarino 1-1
— Padova - Sempdoria 1-5.

Classement : I.  Fiorentina, 45 points  ; 2. Mi-
lan 54 ; 5. In t e rnaz iona le  50 ; 4. Sanipdoria et
Luzio 29 : 6. Roma et Triestina 28.

Herbert Gischig
du V. C. de Monthey gagne

au sprint
le Brevet des Débutants

Christian Vicquéry (Sierre)
l'animateur de la course

Treize coureurs seulement au départ de cette
course réservée aux débutan t s  n 'ayant  pas en-
core disputé de « Brevet :> ! C'est peu et nous
aur ions  aimé t rouver  une  bonne v i n g t a i n e  de
partici pants , car ce petit nombre ne peut guère
assurer la relève de demain, même si la qual i té
y est. Souhaitons donc cpie nos VC fassent un
sérieux effort  en faveur des jeunes , imi t an t  le
VC de Sierre qui avait  inscri t  six coureurs. Les
aut res  étaient ré partis entre les VC de Monthey,
Orsières, Martigny-Bourg.

LE PARCOURS
Le VC Excclsior ne pouvai t  guère mieux choi-

sir comme parcours que le circuit  des f r u i t s  et
vins , soit la boucle Mart igny - Charrat - Rid-
des - Leytron - Saillon - Fully - Martigny, à
couvrir deux fois , 64 km. au total.

Principale dif f icul té  : la côte de Saillon , dont
nous avons déjà abondamment parlé lors du
Grand Prix de Martigny.

LE RECIT DE LA COURSE
Le premier tour fut sans histoire. Certes, il

y eut quelques tentatives d'échappées, mais elles
étaient trop brèves pour donner  un  résultat posi-
tif et les concurrents trop frais. Du reste, aucun
n 'ayait vraiment envie de produire des efforts
sérieux avant le 2e tour.

Le 1er tour fu t  donc couvert à une allure tou-
r is t ique, quelque chose comme un 30 km.-heure
de moyenne.

Là 2e boucle, par contre,, fu t  animée à souhait
et cela grâce à Chr is t ian  Vicquéry, le fils de
l'ancien professionnel valaisan Alfred Vicquéry,
que tous les sportifs connaissent bien car il fut ,
sauf erreur , le coureur professionnel de notre
canton.

Chr is t ian  se mi t  à sonner les cloches et mena
un tel t rain que  Nanchen qui avait crevé et qui
était revenu à 500 mètres du peloton au prix
d'un effort  méritoire, ne put rejoindre et se re-
leva , touché moralement.  Une autre victime fu t
Gilbert Darbcllay, d'Orsièrcs, qui capitula à
l'entrée de Charrat .

Avant  Riddes , ce fu t  au tour de Rion de céder
dans la montée qui fu t  attaquée à vive allure
par Luisier et Gischig. Les Sierrois, qui avaient
bagarré sans résultat jusque-là accusèrent le
coup et Vicquéry et Pitteloud furent  décram-
ponnés, perdant  une centaine de mètres ; mais
les deux un i ren t  leurs efforts  et revinrent ma-
gni f iquement  avant Fully.

Nous suivîmes le quatuor  de tête formé de
Caloz, Meylan , Gischig et Luisier dans la mon-
tée de Saillon ; ce fut  du beau travail qui n'eut
rien à envier à celui des amateurs B le diman-
che précédent. Les quatre  hommes ne purent se
lâcher malgré une allure soutenue et les effor ts
de Caloz qui en voulait terriblement. Derrière
eux, à 500 mètres, Vicquéry faisait le forcing
et c'était la jonction , en compagnie de Pitteloud,
à 3 km. de Fully.

Nous avions donc six hommes en tête, les au-
tres étant  nettement battus. Les Sierrois, qui
avaient  qua t re  des leurs dans ce groupe, al-
laient-ils s'assurer la victoire par une tactique
adroite : démarrer à tour de rôle pour user leurs
adversaires eu les obli geant à revenir chaque
fois ?

C'était mal les Connaître  : chacun voulait ga-
gner sans tenir  compte du voisin. Aussi, on vit
Gischig et Luisier tirer profit  des circonstances
en faisant le min imum de travail et se réser-
vant  visiblement pour le sprint. Ce qui devait
arriver arr iva : les Sierrois ne purent répondre
au démarrage des deux hommes et durent lais-
ser les deux premières places. La leçon servira-
t-clle ? Espérons-le !

UNE BONNE NOTE AUX SIX PREMIERS
Le deuxième tour fu t  couvert en 50' environ,

soit à une moyenne horaire atteignant- les 40
km.-heure. Nous avouons avoir été surpris par
la qual i té  des six premiers. Nous pouvons fon-
der sur eux quel ques espoirs. Le premier ensei-
gnement que les intéressés doivent tirer de cette
course c'est d'apprendre à courir avec la tète et
non seulement avec les jambes : produire les ef-
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Le concours No 31 du Sport-Toto
Somme totale » aux  gagnants  : Fr. 455.755.-

Soninie à chaque rang : 151.918.25 francs.
Colonne des gagnants : 2 x x ; 2 2 1 ; 2 1 1

2 x 1.

forts à bon escient et pour son compte et non au
profi t  du voisin. Tout cela s'apprend , bien sûr ,
et c'est pourquoi ces cours dont nous avons par-
lé la semaine passée sont si nécessaires. Le vain-
queur Gischi g nous a étonné par sa facilité ; il
sera à suivre. Luisier est bien bâti et peut avoir
de l'ambition ; des Sierrois, à part Vicquéry
dont nous avons déjà parlé, Caloz nous parut
le meilleur ; il mérite en tout cas le No 2 com-
me prix de combattivité.

Souli gnons pour terminer la bonne organisa-
tion du VC Excclsior et l'aide précieuse de la
police cantonale qui assura le service d'ordre
cle manière impeccable.

Le Tour des Quatre
Cantons

Voici les résultats du Tour des Quatre Can-
tons d isputé  d imanche à Zurich :

Professionnels : 1. Walter Becker, Allemagne,
les 245 km. en 6 h. 38' 24" (moyenne 36 km. 225) ;
2. Fe rd inand  Kubler , Suisse : 3. Hans Junker-
m a n n , Allemagne ; 4. Frantz Reitz. Allemagne ;
5. Raymond Reisser. France ; 6. René Burgat ,
France ; 7. Jempy Sclrmitz , Luxembourg, tous
dans le même temps que le vainqueur ; 8. Martin
Metzger , Suisse, 6 h. 43' 48" ; 9. Fritz Schaer,
Suisse, 6 li. 44' 39" ; 10. Oscar von Buren. Suis-
se ; 11. Ernest Traxel , Suisse ; 12. Carlo Cleri-
ci , Suisse ; 15. Remo Piauezzi , Suisse, tous le
même temps que Schaer.

Amateur A : 1. Adriano de Gasperi , Mendrisio,
les 180 km. en 4 h. 59' 04" ; 2. Moritz Hutter ,
Uzvvil , 5 h. 02' 08" ; 5. Aldo Cercghetti, Mendri-
sio ; 4. Werner Arnold , Bâle ; 5. At t i l io  Moresi ,
Lugano ; 6. Frantz  Wust , Lueerne ; 7. Bernard
Eraclc , Genève ; 8. Bruno ZuEfelato , Flawil ; 9.
Walter  Favre, Bâle ; 10. Max Ingold , Zurich , tous
même temps.

Amateurs B:  Ire série : 1. Willi Dcini , Zurich,
les 123 km. en 3 h. 52' 15" ; 2. M. Er i smann ,
Obermiihen ; 5. E. Brutschin , Miinchenstein ; 4.
B. Huggler , Zoug ; 5. R. Hûgli , Bâle , tous même
temps.

2e série : 1. Jakob Schwarzenbach, Obergœs-
gen , les 125 km. en 3 h. 25' 25" ; 2. S. Kreimeu-
clahl , Zurich , même temps ; 3. W. Hafncr , Win-
te r thour .  3 h. 25' 48" ; 4. P. Arnold , Triengen ; 5.
H. Bûcher , Kloten , même temps.
Juniors et seniors : 1. Erwin Lutz, Zurich , les 79
km, en 2 h. 15' 12" ; 2. Willy Trepp, Genève ; 3.
Karl Schirmer, Siebnen ; 4. Walter Gross, Wen-
gen (va inqueur  des seniors) ; 5. Ch. Reymond,
Genève, même temps.

La saison sur route suisse, qui avait débuté au
Tessin au début du mois , s'est poursuivie d iman-
che en Suisse orientale par le Tour des Quatre
Cantons. Les organisateurs avaient rencontré de
sérieuses d i f f i cu l tés  en raison cle l'affluence at-
tendue  sur cer ta ins  tronçons du parcours pour
la Foire aux Echanti l lons de Bâle et ils avaient
dû légèrement modif ier  l'i t inéraire.  La course
avait reçu un supp lément d'intérêt avec l'inscri p-
tion , parmi les 55 concurrents, cle Ferdinand
Kubler  et de Fritz Schaer. L'épreuve elle-même
n o f f r i t  f ina lement  qu 'un intérêt  re la t i f  et se dé-
roula de manière  assez monotone. Il n 'y eut
somme toute que deux phases clans cette course.

Les premiers  150 km. sont accomplis par le
peloton groupé et il f a u t  a t t e n d r e  le Staffelegg
pour voir  les premières sélections. Un peloton
de tête se forme alors avec en t re  autres les
favor is  Schaer et Clorici.  Mais lorsqu 'une nou-
velle échappée se p r o d u i t  au Botzberg, Kubler et
Schmitz sont les seuls à ne pas perdre le con-
tact avec les fuyards  (Jui ikermann.  Becker et
Reitz (Allemagne) ,  Reisser et Burgat (France)
et Mar t in  Metzger, qui  devai t  être lâché un peu
plus loin. L'avance de ce groupe est de 1' 35"
à Wett ingen (km. 186) et elle est portée à 6'
envi ron  à l'arrivée. Le Suisse et le Luxembour-
geois f u r e n t  pour  beaucoup dans la réussite de
cette fugue  mais ils ne puren t  récolter la juste
récompense de leurs  effor ts  car la coalition al-
lemande ne se laissa pas bat t re  au sprint et
W a l t h e r  Becker p a r v i n t  à s'octroyer la première
place.

Chez les amateurs  A; le Tessinois Adriano de
Gasperi , vainqueur de l'épreuve cle Mendrisio ,

(suite en page 7)
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Le 40e anniuersaire de l inauguration
de Bâle

La journée de la Presse s'est déroulée
dans l'enthousiasme

Comme chaque année ,
d'échantillons de Bâle s'est ouverte, samedi ma-
tin, par la Journée de la presse. Près de 750
représentants cle la presse, de la radio, du film
et cle la télévision , et parmi eux 150 journalistes
étrangers, avaient donné suite à l'invitation.

L'allocution de M. Hauswirth
M. H. Hauswirth, directeur de la Foire suis-

se d'échantillons, a prononcé l'allocution de
bienvenue. Après avoir rappelé la mémoire du
président de la Foire, le conseiller aux Etats
Wcnk , décédé récemment, le directeur Haus-
wir th  a déclaré notamment :

« Nous célébrons aujourd'hui l'ouverture de la
40e Foire suisse d 'échantillons. Fondée au cours
de la première guerre mondiale et triomphant de
tous les obstacles qui se sont dressés à d if féren-
tes reprises sur sa route, elle a peu à peu atteint
l'envergure que nous lui connaissons. Nous au-
rons, à cerfe occasion, une pensée reconnaissante
pour tous ceux qui se sont employés avec persé-
vérance à propager et à défendre l 'idée de la
Foire, pour tous ceux qui ont travaillé avec té-
nacité à sa réalisation et qui l'ont activement
soutenue jusqu 'à ce joïir. »

Puis , M. Hauswirth a exposé les caractères
essentiels de la foire de cette année et a donné
connaissance des améliorations qui ont été effec-
tuées.

Après avoir relevé que la Foire de Bâle est la
seule à donner un tableau général de la produc-
tion industrielle et artisanale du pays, M. Haus-
wirth a souligné l'impérieuse nécessité de créer
une fois par an , clans une seule et même en-
ceinte, la possibilité de présenter la quasi totali-
té des produits suisses. aperçu détaillé de ce qui a été fait  pour clore

II importe, bien entendu, que tout soit mis le.plus brillamment possible la quatrième décen-
en œuvre pour attirer dans notre cité le ma- nie de cette grande manifestation suisse.
xinium cle clients suisses et étrangers. En ou-
tre, la Foire suisse d'échantillons se doit de
remplir une autre mission qui se situe sur le
plan si souvent évoqué des « publics relations »,
auxquelles cle nombreux exposants attachent
une grande importance.

7/ f a u t , avec le temps, que s'établisse un juste
équilibre entre les besoins du marché de pre-
mier rang que représente la Foire et les néces-
sités qui découlent , pour notre manifestation, de
son caractère d 'instrument de propagande.

Pour conserver aux quatre grandes foires na-
tionales du pays le sens qu 'elles ont acquis, il
f au t  mettre un terme à la création de manifes-
tations supplémentaires analogues. Il incombe
aux milieux économiques de veiller à ce que
l'organisation de foires  et d'expositions régiona-
les demeure dans de justes limites. C'est pour

Le seul moteur V-8 de
cette catégorie : accélé-
ration fulgurante. Vue
panoramique totale . Avec
phares antibrouillard ,
phares de recul , laveurs
de pare-brise , éclairage
dans le coffre inclus dans
le prix.

Avant d'acquérir une
12 ch, il faut avoir es-
sayé la VERSAILLES.

£¦;£¦¦' ;;¦>¦:>?.¦:¦::'.¦.¦¦:-:¦>'¦ ¦¦ ' .yyr-'. ¦:¦:•¦'¦¦¦,-.', ?:>TV*!>(sœ*««sïM«*wm«'i«

La V E R S A I L L E S  est un
produit Simca vendue en
Suisse par les distributeurs
officiels FORD :

mm

la voiture idéale de chez nous !
Une voiture de 12 ch-impôt offrant largement
place à six adultes, économe et moderne.

W^-M-rïï

Kaspar Frères, Garage Valaisan, Sion

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Ga-
rage des Alpes - Martigny-Ville : Â. Métrailler,
Garage de Martigny - Martigny : Jean Vennin, Ga-
rage Ozo - Montana : BonVin Pierre , Garage du
Lac - Monthey : Francis Moret , Garage du Stand
Orsières : Gratien Lovey, Garage de l'Entremont -
Viège : Edmond Albrecht , Garage.

ceZa que les quatre grandes foires  ont adressé
l 'été passé au Conseil fédéral , une requête dans
ce sens.

Au début d'octobre, les autorités fédérales ont
confirmé leur décision de ne*reconnaître un ca-
ractère national à aucune autre foire  du pays.
L 'Of f i ce  suisse d'expansion commerciale et les
grandes associations économiques sont à l'œu-
vre. Espérons que leurs démarches seront cou-
ronnées de succès.

En conclusion, le directeur Hauswirth a décla-
ré :

« JVoits savons que notre institution, à l 'instar
de toutes celles qui lui ressemblent, n'atteindra
jamais a la perfection et demeurera sujette à la
critique. Or, la critique ne peut s'appliquer
qu'aux choses vivantes, à celles qui répondent
à un besoin réel. La Foire suisse d 'échantillons
est née d'un tel besoin, d'une nécessité qui dé-
coule de la prospérité même de notre économie :
c'est dire qu 'elle subsistera forte  et vigoureu-
se. 2>

M. Naef remercie
M. Max Naef , président central de l'Associa-

tion de la presse suisse a remercié de l'invita-
tion de la presse à l'ouverture de la Foire de
Bâle. L'orateur a remarque notamment que la
propagande et l'information ont des tâches
communes. Les rapports de presse, sur les ma-
nifestations comme la Foire suisse d'échantil-
lons, constituent pour la presse un moyen d'in-
formation bienvenu et préceiux. Ils permettent
de rendre attentif les lecteurs et l'opinion suis-
se et étrangère, sur la situation de l'économie
suisse.

La visite des différentes halles a donné un

M. Schaller souligne l'optimisme
des dirigeants

Au dîner, fort bien servi dans la salle des
fêtes, qui mit le point final à cette journée of-
ficielle en tous points réussie, les représentants
de la presse ont été salués par le nouveau pré-
sident de la Foire, M. A. Schaller, conseiller
d'Etat et conseiller national.

Il déclara entre autres choses :
« Notre Foire ne saurait se confiner en une

formule rigide. Son attrait ne peut se maintenir
et s'accroître que par un renouvellement cons-
tant de son aspect et par un contact vivant avec
les acheteurs et le public. Je pense que vos pre-
mières impressions cle la Foire jubilaire cle
1956 vous permettront d'attester que les ex-

Té. 2 12 71

On cherche

i
V E R S A I L L E S  Fr. 11,500

Un stand parmi tant
d'autres

posants et la direction cle la Foire ont réussi a
conserver à celle-ci son dynamisme et à lui
donner un caractère réellement représentatif , au
meilleur sens du terme.

« C'est au goodmill de la Foire suisse d'échan-
tillons que nous devons, dans une large mesure,
la grande bienveillance des comptes rendus de
la presse suisse et étrangère sur nos manifesta-
tions, mais aussi au courage avec lequel cette
presse considère les problèmes et les soucis mê-
me de cette entreprise. Etant tout diposés à
entendre des avis opposés, nous acceptons vo-
lontiers critiques et suggestions. »

Le président de la Foire poursuivit : « En
Suisse, le régime des associations professionnel-
les est grandement développé. Une des princi-
pales tâches de la Foire est de veiller au main-
tien des rapports avec les associations profes-
sionnelles. La position des puissants groupements
professionnels à l'égard de la Foire peut avoir
une importance et un retentissement considéra-
bles sur celle-ci. C'est pourquoi nous sommes
heureux cle votre at t i tude positive et constante
à l'égard de la Foire suisse d'échantillons.

Nous saluons encore ici la présence de per-
sonnalités éminentes du monde merveilleux de
la technique radiophonique, de la télévision et
du film. C'est avec joie que nous mettons à leur
disposition pour des reportages toutes nos halles
d'exposition et l'ensemble, aux innombrables
couleurs et formes, des objets qu'elles renfer-
ment. »

L'orateur salua spécialement les représentants
de la presse suisse, de la presse étrangère en
Suisse, cle la presse technique, ainsi cpie de la
radio , de la télévision et du film, les remerciant
de leur précieuse collaboration et il conclut :.

« Mon prédécesseur à la présidence de la Foi-
re suisse d'échantillons, M- le conseiller aux E-
tats Gustave Wenk , fu t  un grand optimiste. 11
avait à regard de la Foire et de son avenir une
confiance invincible et conimunicative pour ses
collaborateurs, les exposants, les groupements
professionnels, les autorités, ainsi que pour Je
peup le suisse. Il pénétrait chacun de sa convic-
tion ! La Foire est là , comme une oeuvre impo-
sante, malgré de grands obstacles et de nom-
breuses diff icultés ! En ce jour d'ouverture de
la 40e Foire suisse d'échantillons, nous tenons à

apprenti
pâtissier

Faire offres au Tea-
Room « La Riviera », à
Martigny.

A vendre plusieurs
milliers de plantons de

framboisiers
variété recommandée
Fr. 0.50 le planton ; ra-
bais sur quantités.

Berner Emile, Vétroz,
tél. (027) 4 13 73.

Mototreuils
Ruedin

neufs et occasions , li-
vrables cle suite. Machi-
nes Plumett en dépôt ,
câble spécial pour mo-
totreuils.
Marcel Jaquier, Sierre

Tél. 5 17 30

Jeune fille
On demande une jeu-

ne fille pour aider au
ménage et apprendre à
servir un jour par se-
maine ; entrée et gages
à convenir.

Hôtel du Lion d'Or,
Vuarrens.

Topolino
neuve

jamais roulée, dernier
modèle, garantie tota-
le de 6 mois, couleur
beige, à vendre avec
gros rabais , pour enlè-
vement immédiat. Fa-
cilités sur demande.

Tél. (021) 22 93 63,
heures des repas.

CHALET
du 20 juillet au 6 août
pour vacances.

Jean Farine, indus-
triel 28, La Chaux-de-
Fonds (Ntel).

D A N I E L  G I R A R D E T
ARCHITECTE

DIPLOME DE L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE ZURICH

MEMBRE de la SOCIÉTÉ SUISSE des INGÉNIEURS et ARCHITECTES

MEMBRE de L'ORDRE et du CERCLE D'ÉTUDES ARCHITECTURALES

DE PARIS

URBANISTE ET ARCHITECTE DE LA RECONSTRUCTION DE

MULHOUSE

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
nouveau bureau

au chemin des Rosiers - avenue de la Gare
Tél. 2 38 51

S I O N

Distillation
La Distillerie Bompard et Cie fonctionne à par-

tir du mardi 17 courant à la rue Octodure, Mar-
tigny. Se consigner auprès du distillateur René
Rouiller.

M O T O S A vendre au plus of
frant

PONTa vendre, en . parfait rUIi I
état de marche et à des Hxe $e camiprl mé < deprix exceptionnels, 4 m . 50 de longueur.
quelques modèles re- Camionnette DKW pour
cents : démolition et un rucher
Tnumph 500 D T 5 ou 6 ruches peu-
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59° Plé« et comptant en
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MW 

nfn tout 27 ruches en bon
J?^' £$ état. Le tout à liquider.
2 Horex 350 Fairé offre à Roduit™ei£° 250 Antoine, Saillon, tél.Puch 250 6 24 22.
Iso 125 
2 Vespa 125 

S' adresser au Garage At) 0 R R 6 Z U  0 U S 811
Olympic, A. Antille, à «•.¦¦¦¦•niai»
Sierre. « HOUVE S G »

déclarer que les organes et la direction de la
Foire, cle même que les autorités cantonales, ne
reculeront devant aucun effor t  pour développer
encore la manifestation et lui conserver son im-
portant rôle national d'exposition du travail
suisse. Nous pensons ainsi honorer comme il se
doit l'esprit et l'œuvre de Gustave Wenk I

Nous vous remercions encore très sincèrement
de votre appui compréhensif clans l'accomplis-
sement de cette tâche. »

Le premier week-end à la Foire
de Bâle

BALE, 15 avril. — (Ag) Alors même que l'ou-
verture de la 40e Foire suisse d'échantillons n'a
pas joui samedi d'un temps bien clément, l'nf-
fluence a été extraordinairement grande sa-
medi et dimanche.

En 24 tlrains réguliers et spéciaux, les CFF on!
amené à Bâle quelque 20,350 personnes et un
nombre aussi grand est arrivé en quelque cinq
mille véhicules à moteur, si bien que le premier
jour de foire, on a enregistré quelque 45,000
visiteurs. On a ainsi vendu autant de billets pout
le premier jour de la Foire qu'en 1955. La ve-
nue des visiteurs provenant des pays voisins a
été tout particulièrement remarquable. Le tra-
fic s'est déroulé sans incident notable.

Rions ensemble
Pérennité des choses

Une dame de la haute société, un peu snob
évidemment, emmène son fils , dix ans, chez le
professeur Mondor. Le gamin se plaint de maux
de ventre... Le médecin l'ausculte, sourit discrè-
tement, et rédige une ordonnance pour un
peu d'huile de ricin.

— De l'huile de ricin ? s'exclame la dame
horrifiée. Mais c'est une chose très ancienne I

— Madame, dit le professeur Mondor en s'in-
clinant poliment, croyez-vous que les enfants,
d'une part, et la constipation , d'autre part ,
soient quelque chose de très nouveau ?

DUVETS
neufs, remplis de mi-
duvet, gris, léger et
très chaud, 120 X 160
cm. 40 fr. ; même qua-
lité 140 X 170 cm. 50
fr. Port et emballage
payés.

W. Kurth, avenue
de Morges 70, Lausan-
ne, tél. (021) 24.66.66
ou 24.65.86.

II AUAANAA

170 S
modèle 1950, à vendre
par particulier, cause
achat voiture plus
grande. Bon état d'en-
tretien. Réelle occa-
sion. Prix très intéres-
sant. Facilités éven-
tuelles • de paiement.

Case postale 9, Mon-
they.



dimanche dernier , a réussi a régler toute la meu-
te forte ; de 155 uni tés .  Faisant tandem avec Ce-
rcéhetti, de Gasperi pr i t  le large au 15e km. dé-

1à nia is il f u t  re joint  peu après le passage cle
'Alhrs. Décidément très en verve , il n 'en resta

jHf * là et lune," une .seconde o f f e n s i v e  peu après
/Kii lf i i igeri .  Personne ne p u t  p rendre  su roue et

c'est eu g r a n d  va inqueur  qu 'il f r a n c h i t  lu l igne
d'arrivée .

Le Grand Prix d'Europe
contre la montre

à Ravenne
Voic i le classement f i n a l  du Grand P r i x  d'Eu-

rope con t re  la m o n t r e , qui  s'est disputé d i m a n -
che à Uuvenue, sur  14 tours  d' un circui t  de 7
km. 200, soit une  d i s t ance  to ta le  de 100 km. 800 :

I. Suisse (Rolf Gra f, Mené Strchler.  Hugo Ko-
blet), 2 h. 24'42"l, moyenne 41 km. 795 ; 2. Bel-
gique (J . I S r n n k n r l , R a y m o n d  I m p u n i s . Marcel
Jansseiis), 2 h. 26' 17" ; 3. I t a l i e  (Fiorenzo Magni.
Giuseprj e Minard i ,  Grassi), 2 h. 26'27" - Lu Fran-
ce (Loiiison Bobet, A n d r é  Darr igade , Jacques
A n q i i e l i l )  a été disqualifiée par le j u r y ,  Anque-
tïl -ayant f u i t  une  chu te  au premier  t ou r  et
ayan t  été doublé  pur  ses coéquipiers.

Dès le premier  tour , couvert  en 10 in imi tés
exactement, la Suisse est en tête, avec 7"4 d'a-
vance su r  l ' I t a l i e ,  12" sur  la Belgique et 50" sur
In France. Au passage s u i v a n t ,  les Suisses (20
11"4) n 'ont plus que 5"4 d' avance  sur  les I ta -
liens. Pendant  de n o m b r e u x  tours , la lutte va se
circonscrire en t re  ces ( \v,ux équipes.

Au trois ième loiï r (30'2d"6), In Suisse précède
l ' I t a l i e  de 7"4 ; au 4e (40*40") de 7" : au 5e (50'
54"4) de 2"6.

Au s ix ième (our , c'est l ' I t a l i e  qui passe en te
te (I  h. 01*11"). 1" Suisse étant à l "4. Au 7e, les
I ta l i ens  ont  augmenté légèrement cet écart  (1 h
11 *20"), le po r t an t  à 2" ; au 8e, ils se détachent
encore, passant en I h. 21 '32", avec 7" d'avance

sur les Suisses ; au 9e (I  h. 51'55"4) ils ont 8"6.
Mais , au d ix i ème  tour , Grussi crève et est at-

tendu pur  ses camarades, de sorte que l'équipe
.suisse reprend le commandement en 1 h. 42*26",
laissant les italiens à 14". Au onzième tour , l'é-
cart n 'est p lus (pie de 9"8, alors que la Suisse
pusse en 1 h. 52'58", mais , au 12e, Grassi , fat i -
gué, est lâché par ses camarades et l 'I t a l ie  est
reléguée à 25"2 du t r io  helvétique (2 h. 03'23"8).

Enfin, nu treizième tour , tandis que Koblet
abandonne, la issant  f i le r  Graf et Strchler , la
Suisse passe en 2 h. I4 ' l l ", l ' I t a l i e  é t a n t  ù 50",
alors que lit Belgique se rapproche. Dans le
dernier tour , les Suisses augmentent encore cou
sidérablement  l'écart, t and i s  que les Belges réus
sissent finalement à devancer les Italiens.

La finale du championnat suisse
aux engins

l.e programme f i n a l  du championnat suisse aux
engins a débuté  samedi, ù Luceme, par  les exer-
cices imposés, qu'ont exécutes les v ing t  con-
c u r r e n t s  qualifiés pour  cette u l t i m e  ('•preuve ,  en
compagnie de d e u x  candidats olympiques, Max
BertKCr et Ernst Fivtan. Les r é s u l t a t s  é ta ien t
notamment pr is  en cons idéra t ion  pou r  désigner
lu sélect ion helvétique à Melb ourne .  Un juge-
meirt sévère a cependant  prouvé  qu'une bonne
par t  des exercices étaient  encore loin d'être vé-
r i t a b l e m e n t  dominés par lu grande  m a j o r i t é  des
gymnas tes .

La l u t t e  pour  le t i t r e  s'est circonscri te  e n t r e
les deux I .uceniois  Jack Gunthard et Josep h
Stulder ,  qui n 'é t a i en t  sé parés ([lie pur  un écart
très minime a v a n t  la Finale .

Les deux  as dominèrent nettement leurs  r i-
vaux .  Le 1er Romand. Feldbaum. se classe au 9c
rang.

Classement : I. G u n t h a r d .  155,70; 2. S tu ldc r .
155,10 ; 3. S c h w a r / . c n t r u b c r ,  152.U5 ; 4. H. Thoni i .
151,10 : 5. B n h l e r .  I ".0.2() : 6. F. Thomi , 149.55 ;
7. K n e c h t .  148,70; S. l l o l l i ge r .  I48.">0 ; 9. Feld-
baum, 148.20 ; 10. Michel .  I47.7"> : I I .  l l u s l e r .
I47 .6=J : 12. Lucy.  144 "> : 13. G r u n d e r .  145.80;; 14.
Z i i l l i gc r .  142. 55 ( tous ces c o n c u r r e n t s  reçoivent
des couronnes. Pui s  15. Nicole!, 142.40 ; 18. Boss-
lutrd.  Genève . 134,25.
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Le mémorial Hans Roth

à Wiedlisbach
Prè> de 700 c o n c u r r e n t s  ont  d i s p u t é  dimanche

à Wiedlisbach le 3e Mémor ia l  Hans Roth qui se
coura i t  sur  une  d is tance  cle 30 km. et compor ta i t
une épreuve de t i r  au  s tand d'Attiswil. Voici
le classement :

Elite : I. Fus. Erich Butiger, At t i swi l .  2 h. ~2 '
4,S" (8' cle bon i f i ca t ion  pour le t i r  comprises) ; 2.
Fus. A r t h u r  Wittwor, Berrhoud. 2 h. 33' 12" (4") ;
"\ l us. Anton Wicko. Mumpf , 2 h. 53' 52" (8") : 4.
l' tts. Jakob Aemi. Oberburg. 2 h. 39' 03" (8') : 5.
Garde-frontiere J ean  G i r a r d ,  l.e Brassus. 2 h.
43' "2" (0"), etc.

Martigny
Une auto monte
sur un trottoir

Deux dames blessées
Pour une cause que l' enquête établira, une voi-

ture a manqué le virage de la place Centrale,, à
Martigny, et est montée sur le trot toir .  Elle s'est
arrêtée à quelques centimètres du kiosque à jour -
naux. Mlle Juliette Chappaz, qui roulait à vélo,
a été renversée et violemment jetée à terre . Relevée
avec des blessures à la tète et des côtes enfon-
cées, elle a été conduite à l'hôpital. Deux dames
se trouvant  devant le kiosque ont également été
renversées. L'une d'elle en fut  quit te pour la peur ,
tandis que la seconde subissait plaies et contu-
sions.

CHRONIQUE MONTHEYSANNE
t Mme Amélie Pottier

G est avec co n s t e r n a t i o n  (pie nous avons  ap-
pr is  le décès subit  de Mme Amélie  Pott ier .  née
Happa/ .  La d é f u n t e  s'en est al lée à l'âge de 60
ans . des sui tes  d' une  crise cardiaque. Acciden-
tée il  y a quelques mois a lors  qu'elle s'occupait
de son ménage. Mme Po t t i e r  ava i t  repris son
t r a v a i l  au  bu r eau  communal de Monthey où elle
occupait  le poste très dél icat  cle fonctionnaire
a u x  c o n t r i b u t i o n s , ù la satisfaction générale, de-
puis p lus  de t r e n t e  ans. F i le  é t a i t  for t  connue et
es t imée  de t o n t e  la p o p u l a t i o n .  Veuve très j eu-
ne, son époux . M. Fé l ix  Pot t ier  é tai t  a lors  se-
c ré ta i re  communal, el le  éleva sa petite : f a m i l l e
dans le goût  du bien et du beau.

A ses deux filles si subitement éprouvées dans
l e u r  affection lu p lus  chère,  nous présentons nos
condoléances émues.

A propos du meeting
de boxe

Nous apprenons que la Fédération suisse de
Boxe est revenue sur sa décision qui  exigeait une
contribution f inancière  aux organisateurs du
meeting de propagande prévu pour le 28 avril
prochain en la salle de l'Hôtel du Cerf.

Collombey

La 46e assemblée
Samedi de rn i e r ,  se tenai t  l'assemblée généra-

le a n n u e l l e  cle la Caisse cle Crédit  m u t u e l  de
Collombey-Muraz, en la Grande  Salle commu-
nale  de Collombey.

Cette i m p o r t a n t e  i n s t i t u t i o n , for te  de 201 mem-
bres , prouve la v a l e u r  du sys tème  ra i f fe i sen i s to
et ses avantages.

La partie administrative
L'assemblée est o u v e r t e  à 20 h. par M. Ger-

ma in  Carraux, prés ident ,  qui a su liquider avec
rap i d i t é  un  ordre du j o u r  i m p o r t a n t  et quelque
peu r é b a r b a t i f ,  t a n t  il  est v ra i  cpie la lecture
des comptes d' une  telle société, est toujours  en-
n u y e u s e  en elle-même, nia is  nécessaire.

Le rappor t  président ie l  ment ionne  le mouve-
m e n t  (les membres  d u r a n t  l'exercice écoulé et
l' assemblée se lève pour  honorer la mémoi re  de
ceux qui, au cours  de l'année écoulée ont été
appelés  par  le Très Haut.

La l ec tu re  du protocole  cle l'assemblée cle 1955
est f a i t e  par  le sec ré ta i re , M. Pierre Gi roud , qui
est r emerc ié  et f é l i c i t é  pur  le président  pour la
tenue cle son rapport r e l a t an t  presqu'en détail
la belle et i n t é r e s san t e  conférence qu 'ava i t  fa i te
M. l'abbé Cret tol .

Apèrs le rappor t  de M. Germa in  C u r r a u x ,
bref ,  n ia i s  comp let malgré tout , il a p p a r t i n t  au
caissier , M. Char les  B u t t e t  cle fa i re  l'exposé des
comptes.  Chaque membre avai t  reçu un e x t r ai t
des comptes de cuisse, d' exp loi ta t ion  et du bi lan
au "il  décembre 1955. Ces comptes f u r e n t  donc
c o m m e n t é s  brièvement par le caissier avant
tpie  le président du Conseil de Survei l lance,  M.
A. Chervaz, ne donne connaissance  du rappor t
de ce Consei l qui ne peut cpie fé l ic i te r  le cais-
sier pour  la t enue  de la c o m p t a b i l i t é  ; il  relève
également  le dévouement  cle tout  le comité qui
œuvre dans l ' i n t é r ê t  bien compris de tous les
membres. M. A l f r ed  Chervaz propose à l'assem-
blée d'accepter les comptes et d'en donner  dé-
charge  aux  organes de la caisse, ce qui est fa i t
à l' u n a n i m i t é .

A f i n  de complé t e r  le Conseil de Surveillance,
s u r  proposition du comité,  l'assemblée f a i t  appel
à M. J o h a n n  Weber.

Le chap i t re  des propos i t ions  i n d i v i d u e l l e s  n 'é-
t a n t  pas u t i l i s é ,  le caissier  procède ù la dis t r i -
b u t i o n  des par t s  sociales a v a n t  epic l'on passe à

la collation
Celle-ci f u t  u n e  v é r i t a b l e  su rp r i se  pour tous.

Lu e f f e t ,  a f i n  de marquer  le 45e a n n i v e r s a i r e  de
la société,  qui. à la s u i t e  de diverses  c i r cons tan-
ces ne put  ê t re  célébré l'an dernier,  le comité
a v a i t  b ien  f a i t  les choses. La Grande Salle com-
munale de Collombey étai t  aménagée en salle de
banquet pour  p e r m e t t r e  aux  sociétaires  de dé-
guster  une  s u b s t a n t i e l l e  assiette va l a i s anne  pré-
parée par les soins de M m e  Falciola et accompa-
gnée d'abondantes bou te i l l e s  d' un cru excellent
des coteaux de la Noble Contrée.

P e n d a n t  la p a r t i e  gastronomique, Il apparte-
nait à M. Charles  B u t t e t  de f a i r e  l'historique de
la société, dont  nous ex t r ayons  cer ta ins  points
in té ressan t s .  Après avo i r  f a i t  le mémoire  de
l'idée et de la c r éa t ion  de la première Caisse
Raiffeisen en A l l e m a g n e  et de son développe-
m e n t  à t r a v e r s  l'Europe et en Suisse en pa r t i -
cu l i e r .  M. But te t  s i g n a l e  que la première  caisse
f u t  fondée en Suisse à Bichclsee ( t hu r g o v i e )  en
1900. Le rôle p r i m o r d i a l  des caisses Ra i f fe i sen
est cle créer la prosp ér i té  de la communau té  en
accordant à ses membres des prêts nécessaires à
leur a c t i v i t é  commerciale et économi que tout
en leur  o f f r a n t  l'occasion de p lacer les fonds dont
ils disposent. Files ne doivent  pas s'abaisser
jusqu'à ne p lus  considérer  dans  leur  act ivi té  que
les a f f a i r e s  luc ra t ives  dont  l'importance est pro-
por t ionnée  au ga in  qu 'elles rappor ten t .  C'est cri
s'inspirant de ce noble idéal que les s tatuts  de
toutes  les caisses exigent  la g r a tu i té  des fonc-
t ions  a d m i n i s t r a t i v e s .

^i en \ alais.  la première caisse fu t  fondée à
Si-Nicolas en 1906 et d e u x  ans plus tard celle cle
Leytron . c'est en 1910 que la caisse cle Collom-
bey f u t  créée sur  l ' i n i t i a t i v e  d'un jeune  inst i-
t u t e u r .  M. Bovier. v e n a n t  de Leytron.  où il avait
fonctionné comme caissier de la Caisse
Ra i f f e i s en  locale. La séance cons t i tu t ive  de la
société de Crédi t  mutuel (le Collombey eut lieu
le 10 mai  l'M O et l'adoption des s t a tu t s  fu t  con-
tresignée par "M membres : le r èglement  d'app li-
cation f u t  adopté le 19 j u i n  de la même minée.
Des membres fonda teurs  de la Société cle Col-
lombey il n 'en reste plus que trois en vie soit :
M. Char les  Dcléglisc. ancien d i r ect eu r  de la
Caisse Nat ionale  à Sion. M. A r t h u r  Borgeaud qui
v i e n t  de quitter Collombey pour le Ju ra  Ber-
nois et M. Ulrich Don net. le seul de ces trois
membres assistant à cet te  soirée, lequel est d'ail-
leurs v ivement  félicite- .

Si la vie de la société fu t  marquée, entre
l'année de sa fonda t ion  et 1020, par un change-

C'est une sage décision et c'est avec plaisir
que nous en donnons connaissance à nos ler-
(eiir.s, notre journal ayant été le premier à s'é-
lever contre la FSB ; cette dernière a donc re-
considéré l'affaire  admettant  l'argumentation
avancée par M. Camille Griot , l'organisateur de
cette action cle propagande à Monthey.

Souhaitons que nombreux seront les sportifs
qu i  se déplaceront le 28 avril pour assister aux
combats qui opposeront une sélection de Suisse
romande à une sélection savoyarde.

Vélo contre moto
D i m a n c h e ,  vers 18 h. le jeune Muure r  descen-

dai t  à vélo la rue des Fours mais n 'observa pas
le stop avan t  le croisement avec la route can-
tonale .  Lorsqu'il f u t  engagé sur cette dernière, il
aperçu t  une  moto vaudoise p ilotée par M. Drize
et su r  le siège a r r i è r e  cle laquelle avai t  pris
p lace u n e  autre personne , qui se dir igeai t  sur
Collombey. v e n a n t  de Monthey.  Malgré un coup
de f r e i n  du motocycliste,  le choc f u t  inévitable.
La moto accrocha la roue avant  cle la bicyclette
et les occupants  des deux véhicules roulèrent à
terre. On releva le jeune Maurer qui semble
s o u f f r i r  d' une  légère commotion et de quelques
ecchymoses.

La gendarmerie cantonale  a procédé aux cons-
t a t a t i o n s  légales.

-Muraz

des Raiffeisenistes
ment  ve r t ig ineux  des comités, cela est dû au
f a i t  que les d i f f i cu l t é s  n 'ont pas épargné les
premiers pas cle la société. A partir  cle 1920. et
jusqu'en 1940, l' e f fec t i f  des membres augmen-
te len tement  mais régulièrement .  Dès le début
cle la de rn iè re  guerre mondiale , de nombreu-
ses nouvelles admissions sont à enregis t rer .  En
e f f e t , en 1920 l' effectif  était cle 26 membres
pour passer à 61 en 1930. à 91 en 1940, à 172
en 1950 a f i n  d' a t t e ind re  201 en 1955. Ces ch i f -
fres se pussent cle commentaires. Toutefois , il
nous pa ra î t  encore intéressant de soul igner  le
mouvemen t  de caisse qui passe cle 187 m i l l e
f rancs  en 1920 par 266 m i l l e  en 1940 et 829 mi l l e
en 1950 pour  a t t e ind re  le c h i f f r e  impression-
n a n t  cle 1.719 ,000 f rancs  en 1955. M. B u t t e t  t er-
mine  en rappelant  que : « Qui n 'avance pas recu-
le > et demande  à tous les membres cle faire en
sorte cpie la Caisse de crédit mutuel de Collom-
bey-Muraz cont inue  dans la voie du progrès et
qu 'elle *soit toujours  mieux à même de remplir
le :TÔle social qui lu i  est dévolu et cela pour le
p lus grand  bien de la popula t ion  cl Colombey-
Muraz .

La partie récréative
Cet historique est apprécié à sa ju s te  va l eu r

pur les convives  qui font  une ovation à M. But-
tet.  Le président , M. Germain  Carraux, a n n o n -
ce alors que la société de théâtre  de M u r a z . « Les
Compagnons du Rovraz », ont a imablement  ac-
cepté l ' inv i ta t ion  qui leur  avai t  été faite d'agré-
m e n t e r  cette par t ie  fami l iè re  par leurs  produc-
t ions  t ou jou r s  fort  goûtées. Le p remie r  sketch
é t a i t  de circonstance puisqu 'il passait en revue
quelques ac tua l i t é s  col lombeyriennes  tout  en
t r a i t a n t  de la maniè re  la p lus rat ionnelle  à p la-
cer son argent. Quan t  au second, il nous a prou-
vé cpie f emme porte souvent pantalon au dé-
t r i m e n t  d' un mari qui se veut fanfaron en de-
hors de son ménage où il est obli gé de suivre
les direct ives  d'une  épouse autor i ta i re .  Ces deux
sketches eurent  le don de plaire aux spectateurs
et nous devons fél ici ter  les acteurs d'avoir su les
chois i r  et les interpréter  avec beaucoup de
bonheur .  Merci  donc aux « Compagnons du Ro-
v r a z  » représentés par Mlle Suzanne Turin et
MM. Gérard Gttérin , Gérard Borgeaud et Geor-
ges Bressoud. En intermède, on eut le plaisir
d'ouïr  Mlle  Jacqueline Mettiez dans des produc-
t ions  chorales du plus heureux goût.

Mais  u n e  pa r t i e  f ami l i è re  ne se déroule  pas
si ins quelques productions imprévues de la pa r t
cle quelques membres de bonne volonté. C'est
ainsi  que M. Nestor Chervaz, réc lamé à grands
cris  par  tous , se produisi t  dans deux chansons
qui  lu i  sont propres, avec la col laborat ion de
quelques chan t eu r s  et chanteuses  et cle M. Er-
nest Gay-Balmaz. Sur la scène, sans d iscont i -
n u e r , pendant  i\eux bonnes heures, se succédè-
rent a ins i  Mme Yolande Gollut , Mlles Michè-
le Cottet. Jos ianne Falciola. Jacqueline Mettiez ,
M a d e l e i n e  Oberholzcr.  MM. Pierre  Bertoni.  Gé-
rard Borgeaud, dont toutes les productions fu-
r e n t  for t  applaudies par un public enchanté
de cette belle par t ie  f ami l i è re  p leine d 'imprévus
agréables. N'oublions pas de citer M. Gérard
Guérin.  d iseur  cle bonnes blagues.

En bref ,  ce fu t  une  soirée fort  agréable , cou-
pée par des chan ts  d' ensemble et qui  se termi-
na par « Mon beau Valais » en tonné  par toute
l'assistance. i

I ou r  conclure,  nous nous devons de f é l i c i t e r
le comité de la Caisse R a i f f e i s e n  de Collombey-
M u r a z  pour toute la peine qu 'il s'est donnée à
l'occasion cle la commémorat ion de ce 45e an
niversaire et le remercier pour les agréables
moments  qu 'il nous a permis  de passer dans un
espr i t  e m p r e i n t  cle la mei l leure  idée mutual is te .

Jules Supersaxo se tue
à ski

Le guide Julius Supersaxo, fils de feu Oscar,
guide également, qui s'était fait une réputation
mondiale par ses qualités de varappeur, descendait
à ski d'Alphubel en direction de Langefluh (Saas-
Fee). Tout à coup son compagnon, le guide Mein-
rad Bumann, le vit disparaître. Le malheureux
était tombé dans une crevasse d'une profondeur
de 25 mètres, le pont de glace ayant cédé au pas-
sage. Des guides et des touristes furent aussitôt
alertés et l'on parvint à descendre dans la cre-
vasse mais, hélas, la mort avait déjà fait sort
œuvre. Julius Supersaxo , âgé de 31 ans, marié et
père de deux enfants , avait été tué sur le coup.

Une colonne de secours partie de Saas-Fee a
ramené le corps au village, où cette fin tragique
a jeté la consternation. Cette station est particu-
lièrement éprouvée par le sort. Coup sur coup,
elle vient de perdre, par des accidents de monta-
gne, quatre guides ou skieurs réputés, soit Odilo
Zurbri ggen , Robert Zurbriggen, Stanislas Kalber-
matten! et, aujourd'hui, Julius Supersaxo.

Le canal empoisonne
Le canal de Saxon , qui prend naissance près de

Riddes pour longer ensuite la liçjne du Simp lon
jusqu 'à Charrat ,  a subi de très graves dommages.
En amont cle Saxon , sur une longue distance , on
peut voir , au fond ou sur les bords , des quantités
de truites mortes. Il ne reste plus un poisson vi-
vant dans ces eaux considérées comme très pois-
sonneuses.

m«i n i»
LES DERNIERES CREATIONS DE BOUSSAC
Mesdames, sont arrivées , au rayon de t issus des
Grands Magasins A L'INNOVATION S. A.
à Martigny, où vous pourrez admire r  les
rayures  f leur ies,  un b r i n  romant iques , les gra-
vures ang laises imprimées sur  popeline et tout
un choix inédit  cle rav issants  t issus pour  vos
toilettes des beaux jours.

POUR LA PREMIERE FOIS EN VENTE AU
PUBLIC...
de nouvelles teintes  cle fard à j oues « limite
Fidélité », révélat ion d' une  découverte née cle
la T. V. en couleur :

le fard à joues flu ide  de MAX FACTOR
existe en trois tons l u m i n e u x , na ture l s  et dé-
licats (cleur red loue - blush tone - coral tone)
® s'app li que plus rap idement ,
9 s'étale plus faci lement ,
® teint plus longtemps,
9 ne fa i t  jamais « d u r  s ou « artifice! ».
Une exclusivité de notre Rayon de Parfumerie

LA PEAU DE BEBE EST DELICATE...
nul  doute cpie vous la t r a i t i e z  avec beaucoup
de soins, mais encore faut - i l  savoir  quels pro-
du i t s  c o n v i e n n e n t  le mieux  ù cet épidémie
« tout neuf î> .
Les produits « Lactoderma » sont tout spécia-
lement  recommandés pour la to i le t te  cle haby
et le Rayon P a r f u m e r i e  - I n n o v a t i o n  vous
conseille :
— La poudre de toilette, qui empêche toute

i r r i t a t i o n  et f a i t  d i spara î t re  les inflamma-
tions. La boîte Fr. 1.25 — le sachet 0.65, 1.10.

— L'huile à base cle lanol ine  et cle protéine de
lai t  qui n o u r r i t  l'épidémie. Le flacon 1.95.

— Le savon de toilette, d' une  douceur extra-
ordinaire au babeurre. 1-30.

APRES UN BAIN... UNE BONNE FRICTION !
... et cette f r i c t i o n ,  nous vous recommandons de
la faire avec nos eaux de Cologne triple su-
périeur "Chypre, Russe et Lavande, à 4.95 le
litre.

LA .NOUVEAUTE DE LA SEMAINE :
Tablier avec buvette détachable
en cretonne rayée rouge-b lanc,  ver t -b lanc ,
bleu-blanc,  maûve-bli inc, poches fan ta i s ies
à 14.90.
L'OCCASION DE LA SEMAINE :
la nouvelle pointe rétractable

B I C
la fumeuse marque française de réputa t ion
mondiale, qui produit 500.000 pointes par
jour.
BlC, le stylo à bi l le  contrôlé sc ient i f ique-
ment , en matière plastique noi r , rouge, vert
ou gris, capsule apparente , est en vente à
notre Rayon cle Papeterie au pr ix  extraor-
dinaire de Fr. 1.25.

LA SENSATION DE LA SEMAINE :
Une nouveauté scientifi que  pour grands et
i > (  

MICROSCOPE « MONOLUX »
grossissement 100 - 200 - 500 fois,
idéal pour  toutes  recherches techniques  ou
zoologiques.
ft optique excellente,
A mise au point  par crémai l lère .
O pied mobile inclinable a v a n t - a r r i è r e ,
<9 m i r o i r  mobile cle tous côtés.
9 trois objectifs montés sur toure l le , revol-

ver de hau te  précision.
% s imp le, précis, m a n i e m e n t  faci le ,
% livré dans solide coffret en bois avec la-

mes de verre.
Complet, seulement Fr. 39.—.

VOUS VOUS PHOTOGRAPHIEREZ VOUS
MEME...
avec le nouvel appare i l

PHOTOMIREX
Grâce à cette ing énieuse i n v e n t i o n  française
ins ta l lée  clans nos magasins et qui pe rmet  de
se photograp hie r  soi-même, sans aucune  pré
sence étrangère , vous pouvez choisir  votre at
t i tuc le  f avor i t e  et être votre propre « opéra
tour  sans a u c u n e  d i f f i c u l t é  : le m i r o i r  fonc
t i enne  comme objectif.
En 15 minutes .  Pho tomirex  vous l i v r e r a  4 pho
tbs - passeport, dont  la qualité et la f iness (
du gra in  suppor ten t  tous les agrandissements
et cela au pr ix  cle Fr. 2.— seulement.

L'ACTION DE LA SEMAINE :
I n n o v a t i o n  est heureuse  de vous présenter
en exc lus iv i t é  :

« COQ BLANC »
le premier bonbon de France. Coq Blanc »
se reconna î t  à sa qualité, son bon goût, le
chic de sa p ré sen t a t i on ,  il n 'a pas son pa-
reil pour met t re  l' eau à la bouclfê !
Quand  vous c o n n a î t r e z  Coq Blanc . vous
direz  : IL N'EST BONBON QUE DE PARIS!
Fr. 0.90 les 100 grammes.

(Communiqué Innovation.)



Le Chœur Mixte de la Cathédrale
de Sion a brillamment célébré

son cinquantenaire
Le Chœur Mixte de la Cathédrale de Sion a célébré, dimanche 15 avril, le cinquantième

anniversaire de sa fondation, en 1906, par M. Charles Haenni, organiste.
Au cours de l'après-midi eut lieu un Grand concert, donné par le Chœur Mixte, avec la

collaboration de quelques solistes et de l'Orc hestre de Chambre de Radio-Lausanne. L'œu-
vre présentée fut l'Oratorio , de Charles Haenni, Evocation symphonique et vocale des Mys-
tères de la vie du Christ pour soli, Chœur Mix te et Orchestre. Par une délicate attention, le
bénéfice intégral de cette manifestation artis tique sera remis aux deux paroisses de la ca-
pitale valaisanne. Un public nombreux, au premier rang duquel on remarquait notamment
Son Excellence Mgr Adam, Evêque de Sion, ainsi que les représentants des autorités reli-
gieuses et civiles du canton du Valais et de la ville de Sion, assista à cette manifestation
artistique.

Ce concert fut suivi par une Grand-Messe pontificale célébrée en la Cathédrale de Sion
par Son Excellence Mgr Nestor Adam, Evêqu e de Sion, au cours de laquelle la Société ju-
bilaire exécuta, toujours avec la collaboration de l'Orchestre de Radio-Lausanne et de quel-
ques solistes, la Messe en fa majeur, de Charles Haenni, pour soli, chœur mixte et orches-
tre sous la direction de M. Georges Haenni, iils et successeur du fondateur à la tête du
Chœur de la Cathédrale.

A l'Evangile, Son Excellence Mgr Adam prononça lui-même l'allocution de circonstance
associant le jubilé du Chœur Mixte à la Joie pascale, et exprimant au directeur . et aux
chantres, ses félicitations et sa reconnaissance. Relevant que les hommes ont toujours aimé
se servir du chant, pour exprimer leurs sentiments envers la divinité, le prédicateur releva
que le chant est l'expression de nos sentiments d'adoration, de foi et d'amour envers Dieu. Par
conséquent, il doit être vrai , et traduire notre pensée intérieure, être exécuté pour glorifier
Dieu et édifier le prochain. Aussi l'Eglise rése rve au chant sacré une place de choix dans
le Service divin, et une importance primordiale dans la liturgie ; c'est pourquoi le chant sa-
cré exige des sacrifices pour une préparation soignée. Son Excellence Mgr Adam, avant de
terminer, évoqua encore l'exemple et le souvenir du fondateur du Chœur Mixte, M. Char-
les Haenni, qui fut le type du chrétien accompli, et dont la Société jubilaire poursuivait l'ef-
fort et le dévouement pour la Gloire de Dieu.

Les Séminaristes de Sion s'associèrent à la solennité en chantant le Propre du Ile di-
manche après Pâques, tandis que le Chœur Mixte chantait à l'Offertoire le « Surrexit Chris-
tus » pour chœur mixte et orchestre.
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Madame Joseph BOCHATAY-DERIVAZ, aux

Marécottes ;
Monsieur et Madame René BOCHATAY-SEGLIA

et leurs enfants Monique et Bernard, à Genève ;
Monsieur et Madame Fernand BOCHATAY-MI-

CHELLET et leurs enfants Marie-Thérèse, Fer-
nande et Raymonde, aux Marécottes j

Madame et Monsieur Louis GAY-BOCHATAY
et leurs enfants Marie-Jeanne , Françoise et Noël-
le, aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Jean BOCHATAY-ZU-
BER et leur fille Véronique, aux Marécottes ;

Monsieur André BOCHATAY, aux Marécot-
tes i

Monsieur et Madame César BOCHATAY-SI-
MON, leurs enfants et petits-enfants , à Chamonix ;

Monsieu r et Madame Camille BOCHATAY-GAY,
leurs enfants et petits-enfants , aux Marécottes et
Salvan ;

Les enfants et petits-enfants de feu Amélie GAY-
BOCHATAY, à Genève ;

Monsieur et Madame Victor DERIVAZ et leurs
enfants , aux Marécottes ;

Monsieur et Madame Arthur DERIVAZ, leurs
enfants et petits-enfants , aux Marécottes et Lu-
cerne ;

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BOCHATAY-DERIVAZ
leur cher époux , père , beau-père , grand-père , frè-
re, beau-frère , oncle , parent et ami , décédé dans
sa 70e année , après une courte maladie chrétien-
nement supportée et muni des Sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan , le mardi
17 avril 1956, à 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

R. I. P.

t
Monsieur et Madame Cyrille BESSON, à Mon-

they ;
Mademoiselle Solange BESSON, à Monthey ;
Monsieur Emile BESSON, à Monthey ;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice

BRUCHEZ, à Bagnes et Genève ;
Madame et Monsieur Armand BOCHATAY et

leurs enfants , à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le chagrin de faire part décès de

Madame veuve

Hortense BESSON
née BRUCHEZ

leur très chère mère , belle-mère , tante et cousine ,
survenu à Monthey à l'â ge de 81 ans , munie des
Sacrements de l'E glise.

L' ensevelissement aura lieu à Monthey, mardi
17 mars , a 10 heures 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

! r u B A U i n i i E n E « i A il !

Grave accrochage
(Inf. part.) — Un sérieux accrochage a eu lieu

à la Muraz près de Sion entre une jeep et une
motocyclette occupée par deux jeunes gens de Sa-
vièse, MM. Germain Héritier et Marc Luyet. Les
deux motocyclistes sont blessés.

M. Héritier se tire d'affaire avec des plaies lé-
gères et des contusions. M. Marc Luyet a été trans-
porté à l'Hôpital régional de Sion avec une jambe
cassée. r».

Découverte
d'une escroquerie

Une expertise comptable ayant été demandée
par des actionnaires de la Papico S. A., papiers en
gros, il s'est avéré que de graves irrégularités ont
été commises dans la gestion de cette société.

Une arrestation a déjà eu lieu et une deuxième
est imminente.

Le montant de l'escroquerie voisine 100,000 fr.

Avec les entrepreneurs
valaisans

Béunis sous la présidence de M. Séraphin An-
nonioli de Sion , les entrepreneurs valaisans ont
tenu une importante assemblée générale de prin-
temps. Les participants votèrent , en particulier ,
une résolution visant à augmenter le prix de la
pension et du logement dans les cantines de
chantier. Cette décision se justifie du moment
que tous les salaires subissent des augmentations
régulières et que le prix des cantines était de-
meuré le même durant de longues années.

Diverses décisions et nominations d'ordre in-
terne remplirent également l'ordre du jour.

Ouant au rapport présidentiel , il témoigne de
la belle vitalité de la section valaisanne.

Au banquet , nos entrepreneurs qui avaient in-
vité leurs épouses, fêtèrent leurs hôtes d'hon-
neur , tels MM. les conseillers d'Etat Anthamat-
ten et Gard , M. Amez Droz cle la Chambre va-
laisanne du commerce, M. Dulex, directeur des
services industriel de Sierre et de nombreuses
personnalités de la profession.

Ces invités prononcèrent d'amicales allocu-
tions, tandis que la Chanson du Bhône, sous la
direction de M. Daetwyler, agrémenta l'assem-
blée par ses productions de très bon goût.

Une soirée dansante termina cette journée.

CHRONIQUE DE ST-MAURICE

Cours pour jeunes tireurs
La Société de tir « Noble Jeu de Cible » rappelle

les cours pour jeunes tireurs auxquels peuvent
partici per tous les jeunes gens âgés de 16 à 20
ans et n'ayant pas fait leur E. R. Ces cours sont
gratuits et donnés par des moniteurs expérimen-
tés. Celui de St-Maurice est dirigé par le maître
tireur bien connu , André Ducret , champion aux
deux distances. C'est la garantie d'une bonne ins-
truction de base pour tous les jeunes qui s'inté-
ressent au tir. Les inscriptions sont reçues chez M.
Ducret ou M. Jean Parquet , président de la so-
ciété.

Massongex

La soirée de la Chorale
En ces soirées priutanières , il fait bon se rendr
chez nos voisins de Massongex. Une prome
nade des plus agréables le long de notre Rhô
ne auss i tranquille que la nature en ces pre
miers jours d'avril.

Mais lorsque nous savons que la salle parois

siale nous attend, parce qu un spectacle y est
annoncé, le plaisir est d'autant  plus - grand ,
car l'on est assuré de passer une excellente
soirée.

Ce fu t  le cas. samedi soir lors de la représen-
tation de la Chorale de Massongex.

En première part ie , sous l'experte direction
de M. Gallay, le chœur d'hommes nous gra t i f ia
cle 4 morceaux, inte l l i gemment choisis qui mi-
rent en valeur les qualités des exécutants. Les
applaudissements qui accompagnèrent chaque
chant prouvèrent que les nombreux spectateurs
savent apprécier la belle musique et surtout
reconnaître le t ravai l  extrêmement sérieux que
diiecteur et exécutants durent accomp lir  cet
hiver.

Une comédie dramatique , en 4 actes , « L'Or
sous la cendre s, apportait ensuite au public un
délassement judicieusement tempéré cle quel-
ques moments des plus dramatiques. Félici-

Manifestation chrétienne sociale à Fribourg
FRIBOURG , 15 avril . (Kipa). — Diman-

che 15 avril , le Syndicat chrétien social
du personnel ouvrier de l'Imprimerie St-
Paul de Fribourg a fait bénir son drapeau.
La cérémonie s'est déroulée à la chapel-
le de l'Imprimerie St-Paul , où repose le
chanoine Schorderet , fondateur de l'Oeu-
vre. Ele a été suivie d'une manifestation
pleine de cordialité où se rencontrèrent
magistrats, personnel dirigeant , person-
nel ouvrier et rédacteurs , tous heureux
de l'excellent développement réalisé par
le syndicat qui était en fête.

La cérémonie religieuse, qui était pré-
sidée par M. l'abbé Alphonse Menoud ,
rédacteur à La Liberté , comportait no-
tamment une allocution de M. l'abbé
Théophile Perroud , professeur au Grand
Séminaire de Fribourg, aumônier des Or-
ganisations chrétiennes sociales fribour-
geoises. L'emblème présenté à la béné-

Une tentative de meurtre
suivie d'incendie

à Bulle
Une arrestation

BULLE, 15 avril. — (Ag) — La gendarmerie
de Bulle et la police de sûreté ont arrêté, di-
manche matin vers trois heures, le nommé Ju-
les-Peter Buchs, âgé de 44 ans, ouvrier.

Dans la soirée de samedi, il avait demandé
par téléphone à une daine de ses amies, habi-
tant à la sortie de Bulle, sur la route de Vua-
dens, un rendez-vous. La daine lui répondit
qu'elle était occupée et qu'il' ne devait pas ve-
nir chez elle.

Buchs se rendit alors dans sa chambre, prit
son fusil d'ordonnance et quelques chargeurs de
cartouches, puis se rendit néanmoins au domi-
cile de son amie. Quand il arriva, il fut écon-
duit par celle-ci, mais il força sa porte et se
trouva en présence d'un autre prétendant. Un
coup de feu partit, la balle traversa le plan-
cher et acheva son trajet à l'étage inférieur,
sans blesser personne. Puis une rixe éclata.
Buchs commit des déprédations dans l'apparte-
ment et finit par sauter par la fenêtre. Au mê-
me instant, un incendie se déclarait dans la
chambre à côté, gagnant l'étage supérieur.

Buchs se cacha au cours de la nuit dans un dé-
pôt de planches d'un chantier appartenant à
un commerçant de bois. C'est là qu'il fut ar-
rêté. L'enquête établira comment le coup de
feu est parti et qui a causé exactement le si-
nistre. Buchs est prévenu pour l'instant de ten-
tative de meurtre.

L'Episcopat anglais
et la visite des dirigeants

soviétiques
LONDRES, 15 avril (Kipa). — Son Exe. Mgr

J. C.i Meenan , evêque de Leeds, a publié récem-
ment , clans la revue Unioerse, un article relatif
à la prochaine visite des dirigeants soviétiques
en Grande-Bretagne, dans lequel il dit notam-
ment :

Il est nécessaire de parler clairement aux di-
rigeants soviétiques. Il ne doit leur rester aucun
doute quant à notre poin t de vue. Nous devons
dire aux ennemis de Dieu, que nous ne nous
fions pas à leurs paroles , mais à leurs actes. Il
fau t  qu 'ils libèrent les millions d'esclaves des
camps de concentrations. Il fau t  qu 'ils libèrent
ceux qui sont employés à des travaux forcés
pour la construction des canaux et des routes.
Il fau t  qu 'ils libèrent les évêques, les prêtres ,
les religieux, les religieuses, les p ères et mères
de famille , les membres de la jeunesse enfin , qui
sont incarcérés sans jamais avoir été condam-
nés. S 'ils sont vraiment amis de la liberté, ils
doivent supprimer le rideau de fer , permettre
aux travailleurs russes d' aller gagner leur vie à
l 'étranger , et aux étrangers de venir en URSS.

Nous ne nous faisons aucune illusion : l'Egli-
se, Corps du Christ , saigne de mille blessures
qui lui ont été infligées par les communistes.
Nous prions af in que notre gouvernement ne
donne pas l 'impression d'être tellement oublieux
du sens de l 'honneur qu 'il veuille acheter une
paix à n'importe quel prix. Les devoirs de Vhos-
pitalité nous commandent de recevoir nos hôtes
avec le respect qui leur est dû. Mais nous ne
devons pas accepter leurs embrassements, ni
leurs baisers de J udas. Nous ne devons pas
flirter avec la mort.

tons tout de suite les acteurs cle n 'être pas tom-
bés clans le travers , si commun malheureuse-
ment , du mélodrame. MM. Ed. Barman et M.
Morisod ont tenu leur rôle avec sobriété et un
grand talent ,  cle même que Mme C. Cettou. La
petite dactylo Mlle G. Monnay sut rendre, à
merveil le , son personnage très vivant .  Les au-
tres acteurs fu r en t  bons également , mais que
cer ta ins  se méfient cle leu rs tempéraments  un
peu trop expansifs. Félicitons donc en bloc MM.
M. Galav . 15. Gallay, M. Barman , J. Oreiller ,
et Mines L. Gallay et J. Biollay.

Après deux chœurs dont l'Ave Maria de Ch.
Mar t in  qui fu t  le clou de la soirée, les specta-
teurs f u r e n t  mis en joie par la désopilante
comédie * Une femme indomptable », qui fut  en-
levée avec brio par MM. Cettou. C. M artenet , E.
Dubosson, J . Oreiller et Mines C. Cettou et
D. Galay.

Un bal fort  an imé clôtura cette soirée, cette
belle soirée. Jean '.

diction portait à côté des traditionnelles
couleurs du mouvement , les insignes de la
corporation des typographes. Il avait pour
parrain M. Herti g, directeur de l'Impri-
merie St-Paul , et pour marraine la Rde
Mère Martine Mussillier , Supérieure géné-
rale de l'Oeuvre de St-Paul.

Parmi les personnalités présentes, on
notait M. le conseiller d'État Maxime
Quartenoud , directeur de l'Intérieur du
canton de Fribourg, M. Dr Max Aebischer ,
conseiller communal de la ville de Fri-
bourg, M. Roger Pochon , directeur de La
Liberté , accompagné des diverses équipes
rédactionnelles attachées à la Maison de
St-Paul. Il va sans dire que l'ensemble des
Petites Sœurs de la Communauté de
St-Paul étaient présentes et qu 'elles exé-
cutèrent , sous la direction de Sœur Anne-
Marie Krieger , avec piété et art le pro-
gramme musical de la cérémonie reli-
gieuse.

Avec les jeunes
conservateurs suisses

Le comité directeur des jeunes conserva-
teurs et jeunes chrétiens-sociaux suisses a
siégé à Zurich, sous la présidence de Me Lau-
rent Butty, avocat à Fribourg. Il a décidé de
laisser la liberté de vote pour la consultation
fédérale du 13 mai prochain, concernant l'ai-
de de la Confédération à l'usine de sacchari-
fication du bois d'Ems. Le comité directeur
a étudié ensuite la situation économique de
l'agriculture , en particulier quant à l'augmen-
tation du prix du lait et aux dégâts causés
par le gel. Il a pris connaissance avec satis-
faction des mesures déjà prises par la Con-
fédération et les cantons et exprime l'espoir
qu'une aide rapide et efficace pourrait être
accordée aux agriculteurs ayant essuyé des
dommages, en particulier aux petites exploi-
tations. Le comité directeur espère en outre
que la question du prix du lait sera aussi
résolue cle façon satisfaisante pour les pro-
ducteurs et les consommateurs.

La fête de l'indépendance
« Souviens-toi de tes frères

morts », déclare
M. Ben Gurion

JERUSALEM , 15 avril. (Reuter). — M. Ben Gu-
rion , premier ministre d'Israël , a prononcé une al-
locution radiodiffusée , dimanche , veille de l'In-
dépendance israélienne . Il a invité la nation à se
souvenir de ceux qui ont été tués depuis la signa-
ture de l'armistice dans la guérilla que l'Egypte ,
la Jordanie et la Syrie mènent contre Israël. Il a
ajouté que le pays , au cours de la neuvième an-
née de son existence , pourrait être soumis à une
épreuve plus dure que celle qu 'il a surmontée
avec succès il y a huit ans , car les ennemis ont
dirigé maintenant leurs plans contre Israël. Mais
« pour un coup que nous recevrons, nous en ren-
drons deux ».

Parlant des agressions des commandos égyp-
tiens , au cours de la semaine passée , lors desquel-
les 13 Israéliens ont été tués et 33 blessés, le
premier ministre a dit : « Nous ne nous laisse-
rons pas effrayés par les agissements de bandes
criminelles envoyées par le dictateur de l'Egyp-
te ». L'armement de l'Egypte ne menace pas seu-
lement la paix d'Israël , mais également la paix du
monde. Israël est menacé du nord , de l'est et du
sud.

Les pays qui ont livré des armes à l'Egypte
et refusé d'en fournir à Israël ont assumé une
lourde responsabilité devant l'histoire.

t
La Société cle chant « La Mauritia » de Salvan

a le pénible devoir de faire part du décès de son
membre vétéran

Monsieur Joseph BOCHATAY
Membre fondateur de la société

et père de ses deux membres actifs Fernand et
René.

Pour les obsèques, prière cle consulter l'avis
de la famille.
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