
Une succession difficile
Les nouveaux dirigeants russes mènent

un combat sur deux fronts , situation qui
n 'a jamais été considérée comme envia-
blc : à l' extérieur se poursuit la guerre
(ioide , cn Russie s'est ouverte la course
à la succession dc Staline. L'importancc
finale du conflit opposant l'Est à l'Oucst
est plus grande que celle dc la lutte inté-
rieure mais les chefs russes sont bien pla-
ces pour savoir que le dénouement dc
cette lutte intérieure comporterà une im-
pitoyable liquidation des vaincus ct cet-
te conviction se trouve certainement à la
base dc l' actuellc offensive de paix des
Sovicts.

Dans tout Etat totalitaire se manifeste
une tendance à la concentration des dif-
férents pouvoirs entre Ics mains d'un
seul individu. Au cours des 25 demières
années dc sa vie , Staline avait rasscm-
blé une somme dc pouvoirs plus consi-
derale qu 'aucunc autre connue dans
l'histoire . Mais à partir dc 1923, date du
rctrait dc Léninc de la vie politique acti-
ve , dix années avaient été nécessaires au
dictateur pour éliminer ses adversaires
ct ctablir sa suprématic.

On a souvent suppose qu 'à sa mort , la
transmission du pouvoir s'cffcctucrait avec
davantage dc méthode ct de rapidité , cn
conformile avec le tcstament politique du
disparii ct que M. Malcnkov , occupant
le second rang dans la hicrarchie com-
muniste , aussitòt place à la lète du Con-
seil des ministres ct du Parti , serait le
nouveau dictateur. De fait , une semaine
après « sur sa propre demande » M. Ma-
lcnkov était relevé dc ses fonctions dc
Secrétaire du Comité centrai du parti
eommuniste. M. Malcnkov manque peut-
ètre dc l' envcrgurc requisc et il se peut
qu 'il ait naguère dù à ccttc insuffisancc
d'avoir été choisi par Staline probablc-
mcnt peu soucieux d'ètre assistè par une
personnalité susceptible dc I'éclipser.

Pour l'heure , tout se passe comme si
M. Malenkov n 'avait pas paru assez grand
à ses compatriotes pour rcmplaccr Sta-
line. Son presti ge baisse au profit des
autres membres du directoire russe , no-
tamment du maréchal Bcria devenu chef
àbsolu des différentes sections dc Lappa-
rci! policier.

La réhabilitation des médecins impli-
qués dans le soi-disant complot du mois
dc janvier constitue le second épisodc dc
la lutte entre Ics chefs rivaux. Scmion

Ignaticv , alors Ministre de la sécurité so-
viétique , avait « découvert » le complot.
Maintenant accuse d'aveuglement politi-
que , il est relevé dc ses nouvelles fonc-
tions de Secrétaire du parti communiste.
Cette mesure constitue un désaveu indi-
teci des personnalités qui , à un échelon
supérieur , avaient admis la nouvelle épu-
ration. La mémoire de Staline en est tcr-
nie aux yeux de l'opinion russe qui peut
se demander en outre quelle 'est dans cet-
te affaire la part dc rcsponsabilité de M.
Malenkov ou du maréchal Bcria. A la
décharge de ce dernier on doit noter que
c'est le ministère de I'Intérieur dont il
est le chef qui a révélé l'inexistence du
complot. Par ailleurs le maréchal Bcria
avait à diverses reprises avant la guerre
mis fin aux épurations massives qui ré-
pandaient la terreur cn URSS.

Le nouveau regime paraìt plus humain
et donne ainsi un poids supplémentaire
à ses gestes de bonne volonté qui , à
l'Ouest , ont été accueillis avec moins de
scepticisme qu 'ils l'eussent été il y a quel-
ques mois. La baisse des cours à la
Bourse de New-York le montre assez élo-
quemment.

A dire vrai le monde libre est cn droit
d'attendrc , avant dc se départir dc sa ré-
serve , des actes qui engageront davan-
tage la diplomatic soviétique que ceux
déjà enregistrés. A toutes fins utiles une
liste des conecssions plus ou moins es-
pérées a été drcssé : règlement des pro-
blèmes allemand et .eóréen ; signature

-du traité dc paix 'avVc LAutriche ; relà-
chement dc la tutcllc exercéc sur Ics pays
satell i te * ; attcnuation de l'emprise sur
Ics partis communistes de l'étranger. On
n 'osc trop croire à la réalisalion d'un tei
programme. La possibilité dc la coexis-
tcnce du monde eommuniste avec le mon-
de libre est pourtant à ce prix.

La mort dc Staline et la nécessité pour
la Russie de « digérer » ses conquètes per-
mettent d'envisager la possibilité de l'ac-
ceptation d'un tei marche par Ics diri-
geants soviétiques dont il ne faut pas ou-
blicr que certains tablcnt sur une auto-
décomposition d'un système économique
capitaliste qui ne serait plus stimulé pai
une conjoncturc dc course aux armc-
mcnts.

Sur ce dernier point , il appartiendrait
aux chefs des démocraties de faire la
preuve du contraire.

7. M.
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POUR LE TRANSPORT DU BÉTAIL ATTEINT DE LA FIEVRE APHTEUSE.
Pour la visite dc la Commission britannique d'étude concernant la lutte contre la
fièvre aphteuse, les PTT ont présente le nouveau camion servant à transporter le bé-
tail malade idans des régions isolécs.

LA VILLE « IDEALE »

A New-Jersey (Etats-Unis) a été créée
une ville ultra moderne. Elle a naturel-
lement été bàlie dc toutes pièces. Elle
i a aucun passe. Tout est ncut. Tout a
etc calculé « sur un pian d'ensemble ¦» ,
pour le plus grand agrément dc la circu-
lation ct de la vie.

Tout d'abord , les maisons n 'ont sur la
rue aucune fenètre. Les belles facades
sont par derrière. On évite ainsi que les
poussières urbaincs entrent dans les lo-
gements ; on évite ce fléau : le bruit de
la voie publique.

Les rues ayant été spécialement calcu-
lécs pour la circulation automobile sont
périlleuses pour le piéton. Partout où il
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TOUT EST PRET POUR L'ECHANGE DES PRISONNIERS DE GUERRE EN
COREE. — Le « village de) la liberté » est prèt pour reeevoir les prisonniers blessés
détenus encore dans les eamps nord-coréens. Notre photo montre les camions de la
Croix-Rouge et les tentes.

les pnsons itaiiennes ont leurs
iournaiiK entièrement redigés par des

d&tenus de droit commun
(De notre correspondant en Italie)

Pour lire «Domani» il vous cn
coùterait 200 lires dc moins à l'in-
téricur d'une prison !

Il existé en Italie des journaux
que peu de journalistes connaissent et
qu'aucun leeteur ne peut acheter dans
les kiosques. Journaux qui, tout en
n'étant pas dandestins, ne sont cepen-
dant pas mis en vente et ne peuvent
pas circuler librement.

Leur diffusion est limitée... aux
chemins de ronde des prisons, où se
trouvent (bien malgré eux) leurs ré-
dacteurs, typographes et imprimeurs.
Journaux emprisonnés, en somme, qui
rédigés par des journalistes prison-
niers de droit commun, ont leur rai-
son d'ètre ,leur ròle d'inforniation bien
definì , leur public et leur licence le-
gale de parution. Ces périodiques ont
généralement une «formule» assez nai-
ve, parfois méme enfantine , mais qui ,
dans un ccrcle de diffusion restreint
obtient un succès certain.

Dans Ics prisons d'Erosinona, par
exemple, «Domani» (Demain) sort,
sous forme de mcnsuel, depuis déjà 4
ans : 24 pages et une couverture dc
petit carton bleu. Directeur , rédacteur
en chef , simples rédacteurs et collabo-
ratemi sont tous détenus. D'après la
loi, un prisonnier ne peut exercer une
activité journalistique; les rédacteurs
de «Domani» sont donc contraints de
ne signet leurs arti cles et leurs poésies
que dc leurs initiales ou d'un pseudo-
nyme personnel . Le journal , expédié
par abonnements postaux aux auto-
rités et à quelques abonnés libres, pos.
sède aussi un compte-courant. L'abon-
nement actuel coùte 300 lires (environ
2 francs) pour les directions de mai-
sons de prévention et prisons ainsi
que pour les détenus et intern es. Le
prix d'abonnement pour les hommes
«libres» est de 500 lires ; le numero

y a un danger , passent des voies scuter- i sente toutes Ics commodités imaginable;
raincs réscrvécs au va-t-à-pied. Les enfants
les suivent pour aller à l'école. Dans le
dos des immcubles sont pratiqués des
passages pour Ics fournisscurs.

Les maisons toutes claircs , donnent cn
plein soleil sur un beau jardin. Il n 'y a
pas un coin obscur.

Ces maisons forment des groupes qui
sont de véritables villes. Chacun d' eux
peut contcnir trois mille habitants. Il pré-

seul coùte 50 lires. La collaboration
n'est naturellement pas rétribuée et
comme dans tous les journaux , la di-
rection avertit que «les manuscrits non
insérés ne sont pas rendus ; inutile
dc les réclamer ».

MEME L'ACTUALITE Y
TROUVE SA PLACE
Dans chaque numero, se retrou-

vent des rubriques régulières : poesie,
musique, articles d'actualité, articles de
fond , chronique judiciaire, réponses à
des questions posécs par des détenus,
un conte, une rubrique humoristique
intitulée : « Souriez, s'il vous plaìt...»
Les lecteurs, convenons-en, en ont bien
besoin 1

Il y a sans doute de la nai'veté
dans les textes de ce journal , mais
c'est une naìveté où pointent de l'es-
poir, de la nostalgie, des repentirs.
A chaque page, à chaque ligne, s'ex-
prime toute la souffrance de cette pau.
vre humanité qui rève derrière les
barreaux de la Liberté. C'est peut-étre
dommage que des journaux comme
«Domani» ne soient pas vendus dans
les kiosques, à coté des grands quoti-
diens. Qui sait si la voix amère et tris-
re d'un détenu-rédacteur gagnerait
peut-étre à ètre entendue et ferait ré-
fléchir ? Et ces journaux sont géné-
ralement le reflct des expériences mal-
heurcuses qui conduisent leurs rédac-
teurs en prison.

Mais «Domani», le «Risveglio»
(le Réveil) de la prison de Naples,
ou la «Tradotta», de la maison de re-
dressement de Rome, ne sont pas en-
voyés par la poste, exception faite au
Président de la République, au Prési-
dent du Conseil, au Ministre de I'In-
térieur, à des hauts magistrats, aux
criminologistes, et à quelques rares ex-
détenus, retournés à la liberté.

P. fiondi

ecoles , tcrrains de jeux , sallcs communes.
Fait notable : les travaux d'utilité publi-

que , plans , installations d'élcctricité , de
chauffage , d'eau , d'égoùt , d' cnlèvcmcnt
des ordures sont revenus à bien meilleur
marche que là où il a fallu réaménager
de vieilles villes.

On dira peut-ètre qu 'avcc ces procédés
modernes le pittoresque qui a bien sa va-
leur aussi y perd... Est-ce bien sur ?

Ca commence
Ce billet irait fort  mal à la f in  de la

semaine , car tous ceux qui organisent une
rioule et ont mis une annonce dans la
Feuille d 'Avis en profiteraient pour ne
pas payer le montani de l 'insertion. Ils se
sentiraient visés, les pauvres , alors que je
n'en veux à personne en particulier et
pas mème à tout le monde en general.
Mais quoi ! on peut bien causer, non 7

Toutes précautions prises — en vain ,
comme d 'habitùde — on peut y aller. Ce
qui commence et qui va essouff ler pas
mal de gens , ce sont les kermesses et au-
tres réjouissances printanières.

On n'en a pas f ini  avec les lotos, qu 'il
fau t  déjà recommencer avec les tombo-
las ! Et c'est ainsi toute l 'année.

— Si vous n 'aimez pas ca , n 'en dógoù-
tez pas les autres , me dira quelque cen-
seur parlant par sentences.

— Oh ! je ne cherche pas à dégoùter
personne. J 'y perdrais le peu de latin
qui me reste. Mais — voir plus haut —
on peut bien constater !

Quand on demande une aumóne pour
une oeuvre louable, quand on nous vend
des insignes , des billets ou des cartes pos-
tales dans un but bénéfique , nous nous
écrions, non sans quelque apparente ex-
cuse : « Encore ! ».

Nous ne faisons pas de méme quand on
nous invite, dimanche après dimanche, à
nous cn aller nous asseoir sur l 'herbette
ou sur des planches mal rabotées pour
écouter les f lons-f lons d'une fan fare , les
discours des hommes polit iques , les cris
des ivrognes, en sirotant du vin dit de
fè te  — pourquoi , grand Dieu ! — ou de
la limonade.

Il n 'y a pas à dire, pour mon compte
jc trouve cela bassinant. J 'aimerais un peu
de répit, m'en aller sur quelque sentici 4

solitaire, ou lire quelque ouvrage — se-
rait-ce mème un roman pol icier — pour
lequel je ne trouve guère de temps la
semaine.

Et je suis persuade que personne ne
trouve cela vraiment amusant. Nous
avons tout simplement le besoin de nous
sentir les coudes et dc nous embéter en
commun , d'entcndre du bruit, parce que
nous ne connaissons plu s la saveur du
silence ; en un mot, nous sommes les pro-
duits d' une epoque industriellc et d'un
monde concentrationnaire.

Jacques TRIOLET

LE NOUVEAU RECTEUR
DU COLLEGE FRIBOURGEOIS

Après la mort du Chanoine Pittet, l'Ab-
bé Edouard Cantin a été nommé recteur
du Collège cantonal de St-Michel. Il fut
pendant plusieurs années professeur de
littérature latine.
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9 FOOTBALL

US-Lausanne-Sion ( 1-0) 2-6
Terrain du Racing en bon état. Temps beau. 3.000

spectateurs cn fin de partie. Arbitrage parfait de M.
Dominiconi de Genève.

US Lausanne : Aebi , Monti , Tabozzi , Guignet , Ga-
gliardi , Brader , Durusscl , Ambuster , Schaffner , Cru-
chon , Aubert.

F.C. Sion : Panchard , Théoduloz I , Héritier , Théo-
duloz II , Porro , Genevaz , Siggen , Rossetti , Mathez ,
Métrailler , Barberis.

Que l'on ne se trompe pas: la victoire du FC Sion
fut laborieuse , et nos hommes ont été à deux doigts
de la défaite. Cependant , ils méritent d'ètre félicités
par leur beau travail , et pour leur magnifique deu-
xième mi-temps. Prive de son centre-demi stoppeur
Humbert , et de Karlen empèché , les Sédunois retirè-
rent en arrière Théoduloz II , alors que Théoduloz I
faisait sa rentrée , complètement remis de sa blessu-
re contractée contre Bienne-Boujean. Rarement le
FC Sion a peiné autant cette saison , que durant cette
première mi-temps contre US Lausanne. Marquage
insuffisant , passes imprécises , démarquages inexis-
tants , nos hommes étaient méconnaissables. Le pire
était à craindre , et les Lausannois semblaient devoir
l'emporlcr aisément. Heureusement dès la reprise ,
nos hommes s'imposèrent nettement et se livrèrent
mème à une agréable et probante démonstration.
Mais l'alerte avait été chaude , et la défaite évitée ,
somme toute de justesse. En effet si Union avait su
profiter des chances offertes au début de la partie ,
nul doute que le FC Sion s'en fùt retourné battu.
Mais pour une fois , la chance a été avec nous ct
ce n'est pas nous qui nous nous en plaindrons. Mais
attention à l'avenir à tout excès de confiance 1

La partie débute à toute allure et à la lère minute
déjà un essai de Rossetti échoue de peu. Union ce-
pendant se montre plus décide et impose un jeu très
rapide base exclusivement sur l'attaqu e par les ailes.
La défense de Sion peu sùre , commet de graves er-
reurs et la suite d'une rapide descente , Durussel bat
Panchard sans rémission. Sion réagit mais manque
totalement d'efficacité et de volonté. A la 17e minu-
te , Panchard est battu mais la balle passe à coté.
Quelques instants: plus tard 'le gardien sédunois se
distingue en retenant une balle perfide. US domine
nettement et Panchard effectue un arrèt sensationnel.
La défense de Sion est complètement perdue et c'est
un véritable miracle si les Lausannois ne parviennent
pas à augmenter la marque. L'attaque de Sion n'ést
guère meilleure que la défense , et jamais n 'inquiète
dangereusement les arrières de l'US Lausanne.

Dès la reprise , changement complet. A peine la
balle est-elle mise en jeu , qu 'un violent shoot dc
Barberis échoue de peu. Sion se rue littéralement à
l'attaque , alors que les Lausannois commettent l'er-
reur de jouer la défensive. Cependant sur contre-at-
taque Panchard sauve brillamment. La défense sé-
dunoise s'impose de plus cn plus ct Sion fait littéra-
lement cavalier seul. A la 13e minute, l'inévitable
se produit , en effet Mathez reprend une balle làchée
par un Aebi , bien faible , et égalise à bout portant.
Deux minutes plus tard , Métrailler place un terrible
shoot des 25 m. et donne ainsi l'avantage à son club.
Union tente d'égaliser et part à l'attaque. A la 19e
minute , Panchard sauve des poings mais doit s'in-
cliner deux minutes plus tard à la suite d'un coup
de tète de Schaffner. Sion , arme d'un moral à tout
épreuve , repart à l'attaque et sur un corner tire en
retrait par Barberis , Rossetti d'une impeccable re-
prise de volée signe le numero 3. Union tente à
nouveau l'égalisation , mais la défense valaisanne est
maintenant intraitable et repousse aisément tous les
assauts adverses. A la 30e minute , la ligne d'attaque
sédunoise , produit un réel effort et un but de Mathez
est annulé pour off-side. Admiràblement lancés par
Rossetti , Porro et Genevaz , nos attaquants se dis-
tinguent et Mathez, sur ouverture de Rossetti mar-
que imparablement. Deux minutes plus tard c'est au
tour de Métrailler de reeevoir un service de Rossetti ,
et notre inter-gaiuche s'en va battre une cinquième
fois , un Aebi qui a perdu sa belle assurance du dé-
but. Le match est joué , mais afin d'éviter toute sur-
prise , Sion appuie l'attaque. A la suite d'une atta-
que de Métrailler , un arrière vaudois touche la balle
de la main dans les 16 mètres. M. Dominiconi accor-
de, un peu sévèrement nous semble-t-il , un penalty
aux Sédunois. Métrailler marque sans coup ferir.
Jusqu 'à la fin , la partie demeure courtoise et Sion
n'a aucune peine à conserver le resultai.

Le FC Sion certes , a gagné, mais tout ne fut pas
parfait , loin de là. Cependant pour sa brillante 2e
mi-temps, Sion a mérite la victoire, qui est d'ailleur
trop élevée. Union , en effet , meritali mieux , mais
quelques erreurs lui ont été fatales. Par cette victoire ,
nos hommes ne sont plus qu 'à trois points du lea-
der US Boujean et les Biennois ont des rencontres
très difficiles à disputer , à commencer par celle qui
les opposera dimanche prochain à Martigny en terre
d'Octodure.
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Camions
R. FAVRE Cars
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On nous annonce
de Genève

le départ pour Sion

de la famille

DUTACO
V i

Nos. hommes s'ils prennent toutes leurs rencontres
au sérieux peuvent encore nous procurer d'agréables
surprises et qui sait ?...

Signalons pour terminer , la parfaite correction
des deux équipes et l'ambiance extrémement sympa-
thique qui ne cessa de règner tout au long de la par-
tie autour du terrain lausannois.

P. A.

Le championnat suisse
LIGUE NATIONALE A ;

Bàie-Lausanne 1-1
Fribourg-La Chaux-de-Fonds 2-2 ;
Grasshoppers-Bellinzone 3-1 1
Locarno-Berne 1-1 ',

; Lugano-Zurich 2-0 i
; Servette-Chiasso 1-1
! Young-Boys-Granges 3-1
I LIGUE NATIONALE B ;
; Bienne-Cantonal 5-1
! Lucerne-Aarau 4-0
! Malley-Schaffhouse 5-1 ¦ !
| Soleure-St-Gall 2-3 ',
; Winterthour-Young Fellows 2-1 '<
! Wil-Zoug 1-1 !

; LE CONCOURS DU SPORT-TOTO

| Total des mises Fr. 799.530,— '>
; A chaque rang Fr. 133.255,— ;
! Prix de consolation Fr. 10.000,— J
; LA LIGNE DES TIPS JUSTES ;
! x x"ì xTx  1 1 1 1 2  1 ;

RÉSERVES

Lugano-Zurich 8-2 ; Lucerne-Aarau 8-2 _ i ''-\Vinter-
thour-Young-Fdlows 2-1 ; Bàie-Lausanne 2À3 - \ Bien-
ne-Cantonal 2-1 ; Fribourg-Chaux-de-Forids -0-4
Malley-Servettc 0-4 ; Young Boys-Granges lr2.

PREMIÈRE LIGUE

Suisse romande : U.-S. Lausanne-Sion 2-6 ; Sier
re-Martigny 2-3 ; La Tour-Forward 3-3.

Suisse centrale : Hclvetia-St-Imier 4-1 ; Longeau-
Concordia 0-3 ; Mouticr-Thoune 0-1 ; Old Boys-
Nordstern 2-3 ; Porrentruy-Derendin gen 1-1.

Puisse orientale : Blue Stars-Kussnacht 3-0 ; Brulli-
Baden 0-0 ; Ceresio-Wetzikon 0-1 ; Red Star- Prc
Darò 2-2 ; Mendrisio-Oltcn 3-1 ; Schceftland-Arbori
5-2.

DEUXIÈME LIGUE

Saxon-Vignoble 2-1 ; St-Lconard-Viège 2-1 ; Chip-
pis-PuIl y 3-0 ; Lutry-St-Mauricc 3-3 ; Aigle-Monthev
2-1.

TROISIÈME LIGUE

Vétroz-Sion II 4-2 ; Ardon-Gròne 3-1 ; Sierre III
Chalais 3-0 (forfait) ; Brigue-Chamoson 4-1 ; Mon
they II-Vouvry 0-2 ; Vernayaz-Bouvcret 5-0 ; Marti
gny III-Leytron 0-1 ; Martigny II-Fully 1-1.

QUATRIÈME LIGUE

Steg-Viège II 4-0 ; Rhòne II-Rhòne I 1-1 ; Con
they-Chàteauneuf II 1-2 ; Lcns-Gròne II 2-2 ; Trois
torrents-Leytron II , ren.) ; Collombey-Dorénaz 5-0
Riddes:St-Gingolph 1-1.

JUNIORS A (Intercantonal)

La Tour-Vevey 1-0 ; Sierre-Marti gny 0-3 ; Mon
they-Malley 6-1 .

DEUXIÈME SÈRIE

Brigue-Sierre II 9-0 ; Full y-Saxon 4-1 ; Conthey
Ardon 3-4 ; Chàteauneuf-Chamoson 2-5 ; Vétroz
Leytron 0-6 ; Bouveret-Vernayaz 0-1 ; Martigny II
Evionnaz 0-1 ; Vouvry-St-Maurice renv. ; Muraz
Monthey II 6-1.

Scooter Macchi 125 cm3
GARAGE PROZ FRÈRES i

; Pont de la Morge Téléphone 4 31 39 J

f c* > * * ^ - * * ^ ^ ^» ^ ^ ^ -* ^ ^ ^  — - ¦ — -̂  — —  ̂— — - - -. - . _ _ .  _

valloni & Cie
Rue du Rhòne — Sion

Tel. 21106
Les spécialistes des

articles en cuir

9 SKI

Magnifique succès
du Vie Derby de Thyon

Dispute par un temps splend ide et dans des con-
ditions mcrveilleuses , ce Vie Derby de Thyon a
remporte un succès inespéré tant au point de vùe
sportif qu 'au point de vue spectacul aire. Et ce suc-
cès, on le doit avant tout au comité d' organisation,
au Ski-Club de Sion et à tous ceux qui ont oeuvre
de près ou de loin pour la parfait e réussite de cet-
te manifestation. En disant cela , nous penson s spécia-
lement au président bon M.  Mauric e Morand , ainsi
qu 'à ses collaboratene, M. J acques Rossier et Mlle
A. de Kalbermatten. Il y  aurait encore une foul e  de
personnes à remercier mais nous ne voudrions en
rien blesser leur modestie , aussi nous contenterons-
nous de féliciter en bloc tout le monde pour leur
travail et leur dévouement.

LE PARCOURS
Le parcours , long de 2,5 km. était le par cours type

du slalom géant. Il conduisait les coureurs depuis
les Crétes de Thyon , altitude 2.400 m. jusqu 'au lieu
dit Plateau de Thyon. Les dames se mesuraient sur
un parcours plus réduit puisque le départ était f ixé
pour elles à la Chemìnée d 'Equilibre , altitude 2.250
m. Le slalom avait été piqueté par l 'ancien cham-
pion suisse Alfredo Rombaldi , qui n 'est pas encore
rétabli de son terrible accident, et qui était aidé dans
sa tàche par les spécialistes C. Theyaz et M. Ber-
thod. Selon l'avis de tous les concurrents , ce par-
cours était excellent et bien fai t  pour clóturer digne-
ment une saison qui a vu les couleurs valaisannes
triompher sous tous les cieux de notre Europe.

BELLE COURSE DES DAMES
Ce sont les dames qui ont éu l'honneur d' ouvrir

ces concours. Après Une lutte acharnée et qui resta
longtemps indecise , la victoire est revenue à la sym-
palhi que coureuse Madeleine Berthod , de Chàteau-
d 'Oex , championne suisse , devant R.-M. Trachsel , de
Crans.

Chez les dames juniors , la victoire a souri à Clau-
dine Langel , de Villars qui précède de peu Anita
Kern et R.-M. Reichenbach.

SURPRISE CHEZ LES JUNIORS
Alors que l 'on s'aìtendait à un duci Bron-Fellay,

c'est le grand 'espóir 'de"Montrexix. -G. Talon qui
l' emporte dans l'excellent temps de 2 '25 "l-5. Au 2e
rang nous trouvons Bron qui précède de peu le
champion valaisan Milo Fellay, de Verbier. Notons
l'excellente tenue de Mayoraz , d 'Hérémence , de De-
bons et de Balet , de Sion , qui d 'ici quel ques saisons
ne t arder ont pas à s 'imposer. Talon , par sa victoire,
remporte le challenge mis en compétiton par la
Feuille d 'Avis du Valais.

GAILLAND CONFIRMÉ SA CLASSE
! Louis Gailland a remporte une magnifique vic-
toire dans la catégorie des seniors. Il est descendu
avec aisance et a confirmé sa classe. Son temps est
d'ailleurs excellent. Grande est notre joi e de trouver
à la 2e place l' excellent coureur dc Nax : Roger Sol-
lioz à qui il manque peu pour devenir un grand
champion. Au 3e rang, Oscar Andenmatten , de Saas-
Fée , ef fectue lui aussi une jolie performance.

Notons les jolis parcours réalisés par Chevrier ,
d 'Evolènc , Pitteloud , de Vex , Jorda n et Rudaz, de
Sion qui ont eu le mérite de s'inserire et de partici-
per à une grande épreuve. Qu 'ils persévèrent !

TERRIBLE LUTTE CHEZ LES ÉLITES
Alors que l'on s'aìtendait généralement à un duel

Rey-Perren , c'est l 'excellent coureur genevois F.
Grosjean qui l'emporte. Dans un style impeccable,
Grosjean s 'est joué des dif f icultés avec une rare
maìtrise. Le sympathi que coureur genevois qui avait
été plutót décevant cette saison , remporte donc de
fagon indiscutable la dernière grande épreuve suis-
se. La lutte pour la 2e place fu t  longtemps indecise.
Rey disqualifié , elle revint à André Bonvin , inserii
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ì la dernière minute. Perren , dont c'était la rentrée
après un mois d'absence occupe une honorable 3e
olace, alors que Ferrei et Bumann décevaient quel
jue peu.

LA DISTRIBUTION DES PRIX
C'est dans les jardins de l 'Hotel de la Pianta

ju 'eut lieu en présence d'une foule enorme la dis
'ribution des prix. f i l .  f ilarius Coudray, au nom di
Ski-Club et f il. Albert Deslarzes , conseiller munici
oal , félicitèrent les coureurs pour leurs brillantes per:ormances. Excellent chronométrage de Pierrot Gail
ard . de Sion.
. Le Vie Derby de Thyon est mort, vive le Vlh

Derby !
Popsy

*i
Tableau d'honneur

Flèche du Val des Dix (par équipes) : \
Zermatt

Lorenz-Sports (meilleur temps) :
Grosjean Fernand

Feuille d'Avis du Valais (ler junior) : ;
Talon Gerard ;

; Mag. Géroudet (ler de l'Ass. rég- Centre): !
Mayoraz Roger

! Pfefferlé & Cie (ler Sédunois)
Debons René ;

Hotel du Midi (lère dame) : {
Berthod Madeleine |

[ i

Les résultats
DAMES :

Elite ¦

1. Berthod Maleleine , Chàteau-dOex l'51"
Seniors 1

1. Trachsel Rose-Marie , Crans 2'02"3-5
.Seniors //

1. Zimmermann Marguerite , Champéry 2'14"
J uniors

1. Langel Claudine , Villars l'53"2-5
2. Kern Anita , Villars l'55"
3. Reichenbach Rose-Marie , Gstaad l'59"l-5
4. Gantova Michèle , Villars 2'01"2-5
5. Colliard Renée , Genève , 2'02"4-5

MESSIEURS :
Elite t

1. Grosjean Fernand , Genève 2T2"l-5
2. Bonvin André , Crans 2T4"
3. Perren Bernard , Zermatt 2T7"
4. Lauber Joseph , Zermatt 2T9"3-5
5. Petrig Egon , Zermatt , Zermatt 2'31"4-5
6. Supersaxo Alphonse , Saas-Fée 2'32"2-5
7. Perret Louis-Charles , Chaux-dc-Fónds 2'48"4-5
Disqualifiés : Rey René , Crans 2'15" ; Bumann

Franz , Saas-Fée 2'32"4-5.
Seniors IV

1. Escher Anton , Brigue 4'23"
Seniori 7/

1. Gonser Arnold , Vevey (Q.N.D.) 3'14"2-5
2. Martens René , Genève (A.M.) 3'27"2-5
3. Berthod Marcel , Bramois 4'07"3-5

Seniors I
1. Gailland Louis , Verbier 2'22"3-5
2. Sollioz Roger , Nax 2'27"l-5
3. Andenmatten Oscar , Saas-Fée 2'29"
4. Schmidhalter Felix , Brigue 2'29"3-5
5. Kalbermatten Stanislas , Sass-Fée 2'30"2-5
6. Trombert Jean-Maurice , Illiez 2'30"2-5
7. Grundwalder Werner , Brigue 2'30"4-5
S. Mathcy Raymond , Salvan 2'33"2-5

Juniors
1. Talon Gerard , Montreux 2'25"l-5
2. Bron Jean-Claude , Montreux 2'27"l-5
3. Fellay Milo , Verbier 2'31"
4. Mach Bernard , Genève 2*31 "1-5
5. Mounier Jean , Genève 2'32"
6. Tille Daniel , Chaussix 2'32"l-5
7. Fernex Pierre , Genève 2'33"l-5

ÉQUIPES :
1. Zermatt (Perren Bernard , Lauber Joseph , Pe-

trig Egon) 7'08"2-5
2. Verbier 7'29"3-5
3. Saas-Fée 7'31"4-5
4. Montreux 7'34"
5. Genève 7'36"2-5

# HOCKEY SUR TERRE

Stade-Lausanne-H.-C. Tourbillon
2-0

La sympathique équipe de Sion , HC Tourbillon ,
s'est déplacée hier , à Lausanne, pour y rencontrer
le «Stade Lausanne» en match amicai .

Cette partie , jouée contre les champions suisses
vétérans , avait pour but d'entraìner nos hommes
en vue des prochains matches de championnat .

Ce fut une joute agréable et fort disputée où la
technique des «vieux» parmi lesquels qudques in-
ternationaux , eut raison dc la vitesse des «jeunes» .

La défaite tout à fait normale aurait cependant
pu étre enrayée si notre équipe ne comportait deux
éléments débutant et manquant d'expériencc. Mais
dans l'ensemble tout marcha très bien.

Un de nos joueurs , U. PraJong, se blessa à une
jambe et du se retirer du terrain. Nous lui souhai-
tons prompte guérison et rapide retour dans les
rangs.

Disons encore que le HC Tourbillon organisera
prochainement un Tounoi , dont nous reparlerons
d'ici peu. Sangsue



Un produit Sunlight
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Le nouveau FIX dissout en un din d'osil graisse
et saleté... a bien meilleur prix encorel

MAYENS DE SION
A vendre à prix raisonnablc , chalet construction

recente , centre des Mayens , tout confort , habitable
été ct hiver , chauffage air chaud , 8 lits , entièrement
meublé à neuf.

Faire offres écrites sous chiffre P 5439 S, Publici-
tas , Sion.
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A remettre au bord du Lac Léinan
magasin de couleurs

et vernis
Articles des Beaux-Arts. Selon inycntaire , avec mo-
bilicrs ct agencement , Fr. 25.000.— .

Ecrire sous chiffre PC 8229 L, à Publicitas , Lau-
sanne.
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vous trouverez aussi le vinaigre (in STOMA aux plantes
aromatiques à Fr. 1.35 le litre
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verre reluit de propreté.
Sans peine aucune — et

avec ménagement! Pensez
donc à prendre du FIX

\ aujourd'hui mème l
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250 cm3, 18 CV., 125 kmh. — Fr. 2600 — complet
avec siège artière. Démonstration et essais chéz :

ALBERT FRASS
Bramois, téléphone 214 91
Agences NSU *t PUCH

A vendre
au lieu dit « Les Eaux » dans la région de
Nendaz , à cinq minutes de la route Sion-
Nendaz-Cleuson , un mayen de 2860 m2 avec
grange.

CHALET
comprenant 2 chambres , 1 cuisine , 1 réduit ,
1 cave , 1 veranda , toilette. Eau potàble. Le
chalet serait vendu éventuellement indé pen-
demment du pré-mayen.

Pour tous rensei gnements , s'adresser à M.
Jules Délèze , notaire , Basse-Nendaz , télé-
phone 4 51 73.

Je cherche à acheter

bois
sur ipied et forèts , éven-
tuellement avec pàturages.

S'adresser sous chiffre
P 5506 S, Publicitas Sion.

On cherche à louer
pour juillet et aoùt , petit

chalet
confortable , eau , electrici-
té. Région Bisse Mayens
de Sion.

Offres sous chiffre P
5465 S, Publicitas Sion.

A vendre
1 habit .de communiant ,
gris , à l'état de neuf (pe-
tite taille).

S'adresser à Min e E.
Weiss , Les Acacias C, ave-
nue de Tourbillon 26, té-
léphone 2 14 86.

On cherche une jeune

aide-vendeuse
honnète et consciencieu-
se, nourrie , bon traite-
ment. Si possible pouvant
loger chez elle. Entrée
ler mai.

S'adresser à' la Boulan-
gerie Hess , Rue de Con-
they, Sion.

A vendre
complet de communiant.
Etat de neuf.

Téléphone 2 14 16.-

Je cherche un bon

domestique
de campagne sachant con-
duirc les chevaux , bon
gage.

S'adresser à Fernand
Clavel , Bettens (Vaud).

Camionnette
Fiat 501, 8 CV, convien-
drait pour petit artisan ou
campagnard. Pont et
pneus neufs ; cn bon état
de marche , F. 1.200.

Ecrire sous chiffre P.T-.
604SS L., à Publicitas , à
Lausanne.

On cherch e

appartement
à Sion de 2'l/_> pièces ou
3 pièces , confort pour juin
ou juillet.

Faire offres sous chiffre
P .20011 S. Publicitas , à
Sion.

\

« Des nouveautés
révolutionnaires »

Quels que soient les avantages offérts par le modèle le plus récent,
i rien ne saurait, en definitive , procurer à la Iongue plus de satis-

faction à son heureux propriétaire qu'une marche régulière,
exempte de tout souci. _. -
Certes, tout cela dépend beaucoup de la manière dont la voiture
est eonduite ;-mais le róle joué par le graissage n'est pas moins
important. Il n'est donc pas étonnant qu'un pourcentage aussi
élevé d'automobilistes appartenant à tous les milieux aient porte
leur choix sur la Shell X-l 00 Motor Oil.

• / .

________________________________________________________
C'est pour obtenir des meilleures voitures ' . _,
le meilleur rendement 

 ̂
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qu'a été créée la Shell X-l00 n̂BBkflHHBT
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TIRS D'ARTILLERIE
Des tirs d'artillerie auront lieu du 21 au 24 avril
1953 dans la région de

a) Crans - Lens - Randogne - Ayent - Arbaz
b) Vercorin - Chandolin - St-Luc

Pour de plus amples détails , on est prie de con-
sulter le Bulletin Officici du Canton du Valais et
les avis de tir affichés dans les communes intéressécs.

Place d'Armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller

TOPOLINO

A vendre une Topolino modèle 51-52, roulé 16.000
km. (comme neuve) . •

Garage Lugon , Ardon , télé phone 4 12 50.

Tirs ì bai es
Des tirs au fusil-mitrailleur , à la mitraillette , au

pistolet et au mousqueton auront lieu dans la région
de

APROZ
(pentes 600 m. à l'est d'Aproz)

aux dates suivantes :

Mardi ,
Mercredi ,
Jeudi,

21. 4. 53
22. 4. 53
23. 4. 53

Mercredi, 22. 4. 53. > 0700 - 1800
Jeudi, 23. 4. 53. J

Le public est avisé qu 'il y a danger de circuler
à proximité des emplaeements de tir et doit se con-
former aux ordres donnés par les sentinelles.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :

Colonel Wegmiiller
Sion , le 7. 4. 53
Tel. No. 2 29 12

On cherch e à louer |
!

locai ou magasin
à la Place du Midi, Sion

; On offre Fr. 50.— à 70.— par m2 !

Offres écrites sous chiffres P- 5358 S, à !
| Publicitas , Sion. !POUR VOTRE JARDIN

EMPLOYEE DE BUREAU
TELEPHONISTE

Thuyas pour haies,
pièce.
Troènes pour haies,
pièce.
Buis, charmilles et
Rosiers nains à Fr.
à fr . 3.— et 3.50. -
et formes

plantes fortes à partir de Fr. 2.20

plantes fortes à partir de Fr. 1.80

toutes plantes d'ornement.
2.— et 2.20 — Rosiers grimpants
- Arbres fruitiers toutes variétés

Groseillers et cassis dès fr. 1.50 pièce — Framboi- ¦ . • i r -
siers à gros fruits à fr. 50 pièce. cherchée par maison de commerce , sachant francais
Création de jardins — Devis sans engagement pour ct allemand , bonnes connaissances des travaux de
tous travanx et fournitures. bure __ u Entr6e ___ ___ de suitc_

DIRREN Frères, horticulteurs-pépiniéristes, Martigny. Faire offre par écrit avec curriculum vitae à Pu-
Téléphone 616 17 blicitas Sion , sous chiffre P 5337 S.
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f M. le Docteur

Maurice Mangiseli

Dans la matinée du 2 avril mourait d'une ma-
nière assez brusque f il .  le Dr f ilaurice f ilangisch, an-
cien inspccteur scolaire.

M. Mangiseli était d' origine de Vispertermincn ,
dans le Haut-Valais , mais il vit le jour à Sion , en
1885, d'un pére , membre de la Cour d'Appel. Après
avoir suivi d'abord les ecoles primaires francaises dc
sa ville natale , puis le collège classique, il continua
ses études aux Univcrsités de Fribourg et de Bà-
ie , dans la section juridique et les acheva par l'ob-
tention du doctorat , cn traitant le thème Le notariat
en Valais.

Avocat ct notairc , il pratique quelque temps, le
barreau en collaboration avec M. René de Preux.
Mais il y renonga bientót pour entrer dans l'ensci-
gnement. En 1912 , il devint professeur dc l'Ecole in-
dustrielle supéricurc , annexée au collège cantonal.
Comme tei il donna aussi des cours à l'Ecole com-
merciale des jeunes filles ct accepta Ics fonctions
d'inspecteur scolaire du district dc Sion , qu 'il cumu-
la encore avec celles dc membre dc la Commission
cantonale d'enscignement primaire. C'est , sauf erreur
en 1948, que pour ménager sa sante , il dut renoncer
à cette activité.

Cornine nous avons cu l'occasion d'apprcndrc à
connaìtre M. Mangisch , surtout dans ses fonctions
d'inspecteur , nous dirons quelques mots des quali-
tés qui l'ont caraetérisé.

Ces qualités nous Ics résumons cn trois mots : la
sagesse , la bonté ct la fermeté , qui font l'autorité
morale , c'est-à-dire l' influence qu 'un supéricur exer-
ce sur ses inféricurs et qui engcndrent l'estime, le
respect , la confiance , l'amour , la soumission , cn un
mot tout ce qui constitue l'esprit filial , tout ce qui
fait le bonheur ct Ics charmes dc la société , quelle
qu 'elle soit.

Sagesse d'abord , qui lui a permis d'apprécicr sainc-
mcnt les personnes ct Ics choscs , dc prendre des dé-
cisions conformes au bon sens, de résoudre équi-
tablcment main't conflit épineux , d'interpréter judi -
cicusement tei ou tei article dc la loi ou du règle-
ment scolaire , dc donner des directives adaptées aux
besoins des maitres et des élèves , dc sauvegarder
l'amour-proprc et de ménager les susccptibilités. Bon-
té ensuite , quajité maitresse par exccllence , sans
laquelle les autres qualités sont peu cstimées et ne
donnent pas les résultats

! escomptés. Cette bonté se
traduisait chez lui au dehors par l'aménité , la bien-
veillance souriante et une délicatesse qui savait ren-
dre à chacun ce qui lui était "dù,' éviter toute blcs-
sure. Aussi , n 'avons-nous jamais entendu une plain-
te à son sujet. C'est aussi la bonté qui lui a fait
prendre part au Comité de secours pour Ics enfants
belges, lors de la première guerre mondiale. Il fut
mème le secrétaire dudit Comité et recut en 191S
de l'autorité royale belge le titre de Chevalier dc
l'Ordre de la Couronne , récompensc décernée éga-
lement à M. Jean-Charles de Courten , à deux Va-
laisans seulement.

Fermeté enfin , qui demande beaucoup dc circons-
pection ct dc prudence. Corrigcr , redrcsser des er-
reurs , faire quitter une mauvaise habitude , surtout
quand elle est invéterée , cela demande une patiente
perésévérance , donc une force dc volonté qu 'on ne
rencontre que chez des hommes dc caractère.

A ces qualités foncières nous ajouterons l'art ora-
toire dont il était doué. C'était un plaisir d'entcndre
une voix chaùde , un langage clair ct persuasi!. Les
articles qu 'il envoyait à YAnnuaire suisse ct Ics rap-
ports qui paraissaient dans le Palmarès du Collège
sortaient d'une piume exercée.

Oui , nous pouvons aff i rmer  que M. Mangisch fut
un inspecteur modèle, ct nous avons cu le plaisir ,

le jour de son ensevclissement , de voir l-'cxccllcnt
souvenir que lui ont gardé Ics instituteurs du dis-
trict de Sion ct Ics nombreux membres de commis-
sions scolaires qui sont venus pour rendre , par leur
présence ct leurs prièrcs un devoir de reconnaissance
envers celui qui leur a été si utile.

Un autre souvenir nous reste dc lui , c'est son ma-
nuel d'instruction civique , que l'auteur avait concu
plus compiei , avec gravurcs , résumés , questionnaires
ct textes dc lectures , mais qu 'une commission a ré-
duit au volume actucl pour ne pas cn rendre le prix
de vente trop élcvé.

C'est dans ces sentiments que nous prions Mme
Mangisch , ses deux filles ct leur parente d'agréci
nos condoléances Ics plus sincères.

jefiiifi
Villiger,

sais pourquoi

Congrès Marial des Enfants

Sion • 26 avri l 1953
.;. t: ' ¦:¦ ¦ • ¦?. -

I. SENS DU CONGRES
ET PRÉPARATION SPIRITUELLE

\ ŷ\V  ̂ Le Congrès Marial 
des 

Enfants sc-
V, J ra une belle fète , mais strictement rc-
iSyN/l ligieuse, une manifestation pleine dc
I F*\ I j oie et d' enthousiasme juvénils en
J I ) V honneur de la Sainte Vierge , Reine

y- ' ;  ̂du del et de la terre. Qu 'il y ait donc
de la dignité , de l'ordre ct dc la discipline. Prière
dc suivre les directives donnécs par les commissai-
res et le service d'ordre , sans se bousculer. Nous
faisons appel au personnel enscignant accompagnant
les enfants et nous comptons sur son bienvcillant
concours.

Nous rappelons que Ics groupes constitués : Croi-
sés, Scouts ct Louvctcaux , vicndront avec leurs dra-
peaux , fanions et insignes ct , autant que possible ,
cn tenue. Les autres groupes peuvent porter des dra-
peaux patriotiques. Les scrvants de messe cn costu-
me auront une place speciale au Congrès.

Que Ics enfants continuent à se préparcr spiritucl-
Icmcnt par la prière ct , si possible , par la Saintc com-
munion , soit le matin du Congrès , soit Ics jours pré-
cédents.

Pendant le voyage, nous recommandons aux jeu-
nes pèlerins la récitation du chapclct et le chant des
canti ques de la Saintc Vierge. Que pendant des heu-
res tout le pays rctentissc des louanges des enfants
en honneur dc la divine Mère.

II. PROGRAMME

lOh .OO Rassemblement à la place dc l'Ancicn
Stand. Bienvcnue.

10 h. 15 Office Pontificai ct allocution de S. Ex.
Mgr Adam.
Tous Ics enfants chantcnt la Messe des An-
ges ct le Credo III. A l'Offcrtoirc : offran-
de des bouquets spiritucls des paroisses ct
des instituts ; (par 2 enfants : 1 bouquet
spiritucl ct 1 bouquet dc fleurs naturcl-
les).

U h .  40 Diner tire du sac, cventucllcmcnt complè-
te aux stands.

12 h. 40 Rcunions séparces pour le groupe fran-
cais ct le groupe allemand , àvèc program-
me special : chant , concours marial. Sprech-
chor , Liedcr.

13 h. 40 Tableaux vivants de la vie de Marie.
Chants. i

14 h. 30 Cortège : Avenue de la Gare , Avenue du
Midi , Rue du Rhòne, Rue de Lausanne ,
Pianta. Tous marchent 8 de front -; récita-
tion du chapelet et cantique de Lourdes.
L'ordre du cortège sera indiqué sur pla-
ce.

15h.30 A la Pianta : Notre Consécration à la
Saintc Vierge ; Tantum ct Bénédiction du
St-Sacrcment.

16h. l5 Fin.

CONCOURS MARIAL
Après le pique-nique il est prévu , pour le groupe

francais , " un concours sur vos connaissances marialcs :
vie dc la Stc Vierge, ses privilèges , son culte , ses ap-
paritions , etc. Chaque paroisse voudra bien designer
3 ou 4 enfants , garcons ou filles , pour participer en
finales au concours. Une première sèrie dc questions
seront adrcssées à tous les enfants. Ensuite des ques-
tions toujours plus difficilcs seront posécs aux en-
fants désignés pour disputer Ics finales. Les meilleurs
recevront une rccompcnsc-souvcnir.

: MI. HORAIRE DES TRAINS

Station Aller Retour Prix du
Dép. Arr. Dép. Arr. billet

à Sion de Sion
Nocs-Chalais 8.0 1 8.16 18.10 18.23 0.70
St-Léonard 8.33 8.39 18.17 18.23 0.30
Sierre 9.0'S 9.30 17.25 17.41 0.80
Grangcs-Lens 9.20 » » 17.33 0.50
Bouveret 7.20 8.36 17.10 18.29 3.10
Les Evouettes 7.25 » » 18.23
Vouvry 7.30 » » 18.16 2.80
Vionnaz . 7.34 » » 18.11 2.60
Collombey-Muraz 7.4 1 » » 18.04 2.40
Massongcx 7.53 » 17.55 18.40 2.20
St-Mauricc 8.06 » » 18.27 2.—
Champéry 7.50 9.40 17.10 19.13 3.90
Val d'Illiez 8.05 » » 18.4 1 3.10
Troistorrents 8.04 » » 18.57 3.50
Monthey 8.56 » 17.55 18.45 2.30
Charrat-Full y 7.30 8.00 18.28 18.49 1.10
Chamoson • ' 7.51 » » 18.37 0.60
Evionnaz 7.17 8.25 17.21 18.06 1.70
Vernayaz 7.22 » » 18.02 1.50
Saxon 7.56 » » 17.42 0.90
Riddes 8.03 » » 17.38 0.70
Ardon 8.15 » » 17.29 0.40
Chàtcauncuf-Cont. 8.19 » » 17.26 0.30
Orsières 8.10 9.20 17.40 18.54 2.60
Scmbrancher 8.22 » » 18.42 2.20
Bovcrnier 8.32 ' » » 18.30 1.90
Marti gny 9.02 » » 18.00 1.30
Bex ' 8.08 8.45 18.46 19.30

OBSERVATIONS

Les CFF ainsi que Ics Compagnics privécs mettent
très aimablemcnt , à la disposition des enfants ins-
crits pour le Congrès Marial , ces nombreux trains ,
pour la plupart des trains spéciaux. On voudra donc
s'en tenir très strictement à l'horairc indiqué pour
chaque paroisse.

Billets : Tous les enfants participant au Congrès ,
cn princi pe dc 8 à 16 ans , voyageront au tarif du bil-
ie! collectif pour ecoles ler degré (indiqué ci-dessus
— ceux qui manquent , demander à la gare). Pour
le personnel cnseignant , accompagnant les enfants
cn qualité de surveillants , conditions spéciales. Cha-
que groupe doit commander son billet collectif pour
lui-mème, la veille du Congrès cn remplissant un for-
mulaire.

Pour les personnes adultes qui voudraient accom-
pagner les enfants , un tarif special est prévu. Priè-
re dc se renseigner aux gares.

.Recornmandafi'ons .-

1. Montcr ct dcsccndrc calmcmcnt des trains , sans
se bousculer.

2. Roulcr les drapeaux avant d'entrer en gare ct
ne pas les déroulcr avant d'ètre sorti de la ga-
re (ligne dc contact électrique). Ne pas tenir

.les drapeaux , fanions ou Cannes par Ics fenètres
du train.

3. Ne pas circuler entre les wagons. Les accidents
sont vite arrivés.

4. Ne se trouver à la gare que 20 à 25 minutes
avant l'heure du train.

5. A la gare de Sion, des éclaircuses vous rece-
vront pour vous conduirc à travers la ville ou
directement au terrain du congrès selon le temps
disponiblc.

Le Comité d' organisation

LES EXPOSITIONS

Menge expose au Vidomat
Aussi historique que délabré , le Vidomat semblait

voué à la ruinc lorsque quelques peintres s'avisèrent
de rcstaurer aussi bien que possible quelques pièces
devenues des ateliers sympathiques.
•C 'est ainsi que Ics Menge, Gherri-Moro, Bonvin ,

de Quay, Luyet , et l'école d'art dc M. Fred Fay, sont
réunis dans la mème bàtisse.
. .La maison des peintres est née.

Charles Menge a consacré beaucoup de soins, dc
patiencc et d'efforts pour donner un aspect accueil-
larit aux locaux qu 'il occupe et dans lesquels il ex-
pose ses huiles , gouaches et fusains.
..Ce jeune artiste , très rema'rqué par la critique suis-

se, évolue avec sùreté. Doué d'un beau taient dc des-
sinateur , Menge connaìt tous Ics secrets dc l'art gra-
phique. C'est là qu 'il débute avant de se lanccr
dans cette vie d'artiste-peintre qu 'il a choisie parce
qu 'elle répondait à sa vocation , à son tempérament ,
à. ses désirs. Il exprime tout avec de la couleur.

Ses premières expositions ne laissaicnt aucun dou-
te : nous avions à faire à un artiste.

Tout n 'était pas égal , loin de là.
Menge se perdait dans une naiveté déconccrtantc

Ses toiles n 'avaient pas beaucoup dc personnalité
Son art était enveloppé d'un amalgamc dc faussc
poesie et dc réves , loufoques parfois.

Puis, réalisant assez vite qu 'il commettait une erreur
cn traitant de plusieurs manières des sujcts qui ga-
gnaicnt à ètre vus sous un angle dépouillé dc formu-
les cabalistiqucs , Menge n'eut pas de pcinc à se libé-
rer de tout ce qui alourdissait son art.

Maniant habilement le pinccau , jouant avec la
couleur , aujourd'hui , il reste maitre dc la forme. II
sait donner un rythme plus séduisant à sa poesie.

Certaines dc ses toiles sont celles d'un artiste cn
posscssion dc grands moyens.

Natures mortes , paysages, compositions inerite-
raient d'ètre analysés. Les fusains dc Menge de-
vraient tenter un editeur d'art. C'est la meilleure ex-
position de cet artiste.

Allez donc la voir au Vidomat. Elle est ouverte
tous Ics jours.

f . -g- S-

Les Petits Chanteurs
de la Còte d'Azur, à Sion

C'est mercredi dans la journée qu 'arriveront à
Sion , Ics Petits Chanteurs de la Còte d'Azur , venant
de Genève. Ils renfrent cn effef d' une tournée pas-
cale en Alsacc ct donneront quel ques auditions chez
nous avant dc regagner Nicc. Un simple coup d' ocil
sur leur programme nous convainc qu 'il s'agit là
dc musique dc classe. Ces jeunes artistes ne sont pas
du tout rebutés par Ics auteurs modcrnes. « On res-
te stupefai!, écrit un critique , dc tant dc perfection
dans l'interprctation , sensiblc , profondement musica-
le , d'ceuvres modcrnes d' une extreme cxigcncc... D^ns
Ics chants mimés ,> ils ne ecssent de se diversifier , dc
créer , dc rcvivificr la tradition par l' admirablc jeu-
nesse de leurs imaginations... »

On ne manquera pas d'aller applaudir ces petit*
hòtes des familles de la Schola , mercredi soir , au
Théàtre. Location chez Tronchct , rue dc Lausanne.

f ON LIT EN PLAINE

£ COMME DANS LES VALLÉES

la ¦ « Feuille d 'Avis du Valais »

Avis officiels

CINEMA hVK

Meunières de Champsecs
Les personnes désirant utiliser l 'eau des meuniè

res de Champsecs sont invités à s 'inserire à l 'Admì
nistration communale d ici au 29 avril.

Les consignes devront ètte fai tes  par écrit.
Sion , le 16 avril 1953.

L 'Administration

Dans nos sociétés...
Maennerc/ior — Dicnstag den 21. Aprii Probe ini

gcwohnlichcn Lokal.

C/iceur-mi'j rre dc la cathédrale — Jeudi 23 avril ,
à 20 h. 30, rép étition partiellc puis generale ; diman-
che 26 (patronage dc St-Joscp h) le chceur ne chantc
pas.

A L'ÉCOUTE DE .̂ OTTENS

Mardi 21 avril 1953

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour; 7.15 In-
formations; 11.00 Emission d'ensemble; 12.15 Les
documcnts sonores ; 12.30 Le quart d'heurc de l'ac-
cordéon; 12.45 Informations; 12.55 Vive la fantai-
sie. 13.30 Folklore musical belge ; 16.30 Emission
d'ensemble; 17.30 La télévision; 18.55 Divertisscmcnt
musical ; 18.55 Le micro dans la vie; 19.15 Informa-
tions; 19.25 Le miroir du temps; 19.50 Entrcticns avec
Jean de la Varende; 20.10 A la carte; 20.30 Soirée
théàtralc : Judith .
22.30 Informations; 22.35 L'Assemblée generale des
Nations Unies à New-York.

Mercredi 22 avril 1953

7.15 Informations; 9.15 Emission radioscolaire;
11.00 Emission d'ensemble; 12.25 Le rail , la route , les
ailcs; 12.45 Informations; 12.55 Non stop ; 16.30 In-
formations; 12.55 Non stop; 16.30 Emission d'ensem-
ble; 17.30 La rencontre des isolés: 18.00 Le rendez-
vous des benjamins ; 18.30 Les Icunesses musicalcs
suisses; 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs ; 19.15 Infor -
mations; 19.25 Point de vue de la Suisse; 19.55 Qucs-
tionnez , on vous répondra ; 20.15 Rendez-vous ; 20.30
Le mercredi symphonique; 22.20 Nouvelles du mon-
de des lettres; 22.30 Informations; 22.35 L'Assemblée
generale des Nations Unies à New-York ; 22.40 Pe-
nembre.

Vu le succès du film admirable . PRO

LONGATION DE

PR0CÈS
AU VATIGAN

«Derrière la porte du Carmcl»

LA VIE DE SAINTE THERESE DE
LISIEUX

Une très grande production artìsti que
francaise avec France Descaut, Jean
Debucourt, Valentine Tessier.

CE SOIR LUNDI à 20 h. 30 dernière
séance

AU CINEMA LUX



Maitre Stamp ly n 'était pas précisément un esprit
fort. Sans parler de la douleur qu 'il en ressentit , la
mort de sa femme le frappa d'une étrange sorte. Bien
nu 'il afBchSt volontiers un certain mépris de la alasse
nobiliare , il v avait toujours en lui un vieux fonds
de vinération pour Ics maitres qu 'il avait remplacés;
et quoique , interrogeant sa conscience, il se jugeàt
irrépr ochable , il ne pouvait parfois s'empècher d'è-
tre troublé par leur souvenir. Toutefois , les impres-
sions funèbres dissipées , il reprit son mème train de
vie , et rcporta vers son fils abscnt toutes ses pensées
et toutes ses ambitrons.

A scize ans , son éducation se trouvant achevée ,
Bernard revint au logis. C'était alors un beau jeune
homme , grand , mince , élancé , au cceur bouillant ,
aux regards de fiamme , tout rempli des ardeurs de
<on àge , qu 'excitaient encore les belliqueuses in-
(luences d' une epoque éprise dc gioire et de combats.
jusqu 'alors la vie du chàteau n 'avait guère différé
Je celle de la ferme. Au retour de Bernard , tout
prit une face nouvelle. Etranger aux faits du passe ,
n 'ayant qu 'un vagu e souvenir des La Sciglière , qu'u-
ne idée confuse des événements qui l'avaient enrichi ,
ce j eune homme pouvait jouir des bi'enfaits de sa
position sans scrupule , sans trouble et sans remords.
Jeune , il avait tous ics goùts , tous les instinets de la
jeun esse. Il chassa , creva des chevaux , étonna le
pays par le luxe de ses équipages, et fit , comme on
dit , sauter les écus paternels , le tout à la plus gran-
de satisfaction du digne Stamply, qui ne se sentali
pas d'aise de reconnaitre chez son fils les manières
d'un grand seigneur. Tout était pour le mieux , lors-
qu 'un matin Bernard alla trouver son pére et lui tini
ce langage :
- Pére , je t 'aime et devrais m'estimer heureux

de passer ma vie près de toi. Cependant je m 'ennuie
et n 'asp ire qu 'à te quitter. Que veux-tu ? J'ai dix-

huit  ans , et c'est une honte de tirer sa poudre aux la- i apprentissages d'esplanade. Chacune de ses lettres
pereaux , quand on pourrait la brùler glorieusement
pour le service de la France. L'existence que je méne
m 'étouffe et me tue. Toutes les nuits, je vois l'em-
pereur , à cheval , à la tète de ses bataillons, et je me
réveille en sursaut , croyant entendre le bruit du ca-
non. L'heure est venue où mon rève doit s'accomp lir.
Préférerais-tu voir ma jeunesse se consumer dans les
vains plaisirs ? Si tu m 'aimes , tu dois vouloir ètre
fier de ta tendresse. Ne pleure pas, souris plutót en
songeant aux joies du retour. Quelles joies , en effet l
quelle ivresse ! Je reviendrai colonel , je suspendrai
ma croix à ton chevet, et le soir , au coin du feu , je
te raconterai mes batailles.

Et le cruel partii. Ni les remontrances , ni les lar-
mes , ni les prières ne purent le retenir. A cette epo-
que ils étaient tous ainsi. Bientót ses lettres arrivè-
rent comme de glorieux bulletins , toutes respirant
l'odeur de la poudre, toutes écrites de lendemain
d'un jour de combat. Engagé comme volontaire dans
un régiment de cavalerie , sous-officier après la ba-
taille d'Essling, officier un mois plus tard , après la
baratile de Wagram , où l'empereur l'avait remarque,
il allait à grands pas, poussé par le démon de la
gioire. Il fut un de ceux qui prouvèrent , au dire
de Puisaye , qu 'une année de pratique supplée a-
vantageusement toutes les manceuvres et tous les

était un hymne à la guerre et au héros qui en était
le dieu. Au comanencement de l'année 1811, son
régiment se trouvant à Paris, Bernard profila d'un
congé de qudques jours pour courir embrasser son
vieux pére. Qu'il était charmant sous son uniforme
de lieutenant de hussards ! Que le dolman bleu à
tresses d'argent faisait ressortir avec gràce l'él-é-
gance de sa taille , svelte et souple comme la tige
d'un jeune peuplier I Qu'il portait galamment sur
l'épaule la pelisse bordée de fourrures I Que sa bru-
ne moustache relevait fièrement sur sa lèvre fine et
rosee ! Qu 'il avait bon air avec son grand sabre ,
et quel joli bruit le parquet rendait sous ses épe-
rons sonnants 1 Stamply ne se laissait pas de le re-
garder avec un scntiment d'admiration na'ive, lui
baisait les mains, -et doutait que ce fùt son enfant.

Gomme le soleil à son couchant , l astre imperiai
brillait de son plus bel éclat , lorsqu 'un frisson mor-
tel passa sur le cceur de la France. Une armée de
cinq cent millle hommes, - dans laquelle la mère pa-
trie comptait deux cent soixante et dix mille de
ses fils les plus iforts et les plus vaillants, venait
de passer le Niémen pour aller frapper l'Angleterre
au sein glacé de la Russie. Le régiment de Bernard
faisait partie de la réserve de cavalerjie commandée
par Murat. On recut au chàteau une lettre datée

de Wilna , puis une autre dans laquelle Bernard ra-
contait qu 'il avait été chef d'escadron après l'affaire
de Volontina , puis une troisième, puis rien. Les
jours , les semaines, les mois s'écoulèrent : point de
nouvelles ! Seulement on apprit . qu'une bataille, la
plus terrible qui se fùt donnée dans les temps mo-
dcrnes, avait été livrèe dans les plaines de la Mos-
cowa; la victoire avait coùté vingt mille hommes à
l'armée francaise. Vingt mille hommes tués , et point
de lettres ! L'Empereur est à Moscou , mais point de
lettres de Bernard. Stamply espère encore ; il se
dit qu 'il y a loin du chàteau de la Seiglière au Krem-
lin , et qu 'entre ces deux points le service des postes
ne saurait , surtout en temps de guerr e, se faire très
régulièrement. Mais des bruits sinistres circulent ;
bientót ces sourdes rumeurs se changent en un cri
d'épouvante , et la France en deuil compte avec stu-
peur ce qui reste de ses légions. Que se passait-il
au chàteau ? Ce qui se passait , hélas 1 dans tous les
pauvres coeurs éperdus qui cherchaient un fils dans
-ces rangs éclaircis par le froid et par la mitraille.
Stamply s'étant décide à s'adresser au ministère de
la guerre pour savoir à quoi s'en tenir sur la desti-
née de Bernard , la réponse ne se fit pas attendre :
Bernard avait été tue à la bataille de la Moscowa.

(à suivre)

Commune de Sion
Emprunt 3 % de 1953, de Fr. 2.000.000,—

Se fondant sur la décision du Conseil communal du 10 février 1953, la
Commune de Sion contraete un

Emprunt au 3 % de Fr. 2.000.000,—
Itstiné au remboursement de l'emprunt 3% % de 1942, de Fr. 1.830.000.— dont
c solde de Fr. 1.281.000.— arriverà à échéance le 30 juin 1953. Le surplus sera
nis en réserve en vue de couvrir la participation de la Commune de Sion à
Electricité de la Lienne , société anonyme en formation.

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes :

itres au porteur de Fr. 1000.— nominai,
loupons semestriels au 30 juin et au 31 décembre.
)urée de l'emprunt : 20 ans ; faculté de remboursement antici pé de la

._,... ..̂ .,-.._ ,- -#¦ .PAri de la Commune de Sion dès le 30 juin
€.*? - ¦ i » 1 " 1968. ¦ ' ¦ . '¦•

unortissements annuels : Fr. 100.000 — dès et y compris le 30 juin 1954.
rix d'émission : 101.20 % plus 0.60 % timbre federai d'ém ission.
lélai de libérafion : du 30 juin au 15 juillet 1953, avec décompte

d'intérèts au 30 jui n 1953.
ota,ion à la' Bourse de Lausanne.

Les souscriptions sont recues sans frais

du 20 au 28 avril 1953, à midi
uprès des banques ci-après désignées :

Banque Cantonale du Valais ;
Établissements de l'Association Valaisanne des Banques ;
Banques Cantonales Suisses ;
Société de Banque Suisse ;
Crédit Suisse ;
Union de Banques Suisses.

Ces banques tiennent à la disposition des intéressés des prospectus et des
'ulle tins de souscription.

__ Au Théàtre de Sion- — : __ ,;
Mercredi 22 avril, à 20 li. 30 <!

Les petits chanteurs de la I!
cote d'Azur

« Des chants mimés adorables , extraordinaires... j ;
Une soirée comme on n 'a pas souvent l'occasion d'en vivre II

au cours d'une saison musicale » l !
«Berner Tagwacht» l|

Location chez Tronchet , Rue de Lausanne ] '

j !
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ehe ,V°T du -15 Mototreuil ._ -_,«.__ .'̂t .ui 15 aoùt , petit LA VESPA
Chalet x Benj amin Martin » à

, vendre pour cause d'é- 1953" chambre. changc.
Navens de Sion ou en- „_.. f . . . i  ,ijon, c , , , __, . est fornudable I
p s- S adresser chez Marcel
taire sous chiffre : D Jacquicr , représentant _

°W6 X, Publicitas , Ce- Ruedin , Sierre , Téléphone *" B°vIER
**• ' 5 17 30. S I O N

^—————————————•___*__¦—_—_____——————_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

jj III HllolliPfl T u I il b U L II 11 gfI^£5l
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— Mademoiselle de la Seiglìeìe

LA
NOUVELLE
ELMA

I* M4CHJHE A C0UDRE DE MENASI
U PUJS PARFAITE

«U MONDE I

!̂W*-
RENE NICOLAS

Electricité
Av. de la Gare — Sion

A vendre sur Sion ,

domaine
comprenant 24.000 m2 vi-
gnes, vergers, champs.
maison d'habitation.

Pour traiter t s'adresser
à l'Agence immobilière
Micheloud Cesar , Elysée,
No 17, Sion.

J_
v *̂TS J\. S/OJV J

La bonne confection

A louer
petit deux-pièces avec
confort moderne.

Ecrire sous chiffre 5735
au bureau du journal.

A vendre , bas prix , état
de neuf

outillage
complet

de cordonnerie.

S'adresser à chiffre
21185 On, à Publicitas, à
Sion.

A vendre
1 poussette combinée ,
bianche , « Helvetia » ;
1 pare d'enfant ;
1 machine à coudre.

Téléphone 2 2459.

' On cherche une A vendre une certaine
_ _, »  quantité d'

sommelière écha|as
e* une en mélèze sciés.

lille de cuisine F 
Ro:bert ft, seterie,

Euseigne. Téléphone (14)
pour la saison d'été. 3 30 02.

S'adresser à J.-L. De- ~
bons. Hotel des Plans , Qn cherche
Mayens de Sion , Téle-
phone 2 1955 jeune lille

comme apprentie dans raa-
Employée

gasin d'alimentation.
sténo-dactylo

Faire offre avec photo
est cherchée par bureau i.u c-n/: u. , J . _f , . sous chif tre 5736 au bu-de la place. Bonne rétn-
bution à personne habile reau du journal.
et eapable, au courant de , • -.
tous travaux. — '¦ .'. —

Faire offres écrites sous ¦"• veno-re
chiffre T> 5394 S, à Publi- t yélomoteurcitas , Sion.

«Breda», très belle occa-
sion, en bon état.

¦%» ___,________ Salon du Cycle P. Fer-Plantons 
^ero > Sion

Bintj e Fr. 28.— ; Bohms 
Fr. 27— ; Jacobi Fr. 27 — ;
Roi Edouard Fr. 27.— . Scooter « ISO »
Ackersegen Voragn Fr.
27.— . Import. 52. 125 cm 7 HP est en maga-

. . .  o i i  i sin . Facilité de paiement.Madame Schwab, cul-

(037) 62738
*' Téléph°ne P- Ferrerò , Cycles, Sion.

A vendre A vendre
Modèles pour fabrication \ 

cha"ue b
^,

ant :
tuyaux en eiment en très c

vol*"re nd.e"e .: ...
u™ it.i 1 J„ cn _ 1 J 2 taucheuses a bain d hui-bon etat. 1 de 60 cm., 1 -de ,
45 cm., 2 de 30 cm. avec , e ', . „ .
les anneaux , prix intéres- l m°_.°™lteur «Grunder»
sant. 8 CV. ;

1 pompe , debit 70 litres
Ecrire case Gare 65, à minute ;

Lausanne. 1 ràteau fàneur ;
1 pompe à purin à bras ;
1 herse à champ ;

CheveUX * paire échelle à foin.
Gràce au nouveau prò- S'adresser chez : Jules
duit breveté les cheveux Rielle , maréchal , Sion,
repoussent. 2 applications, Téléphone 2 14 16.
ler effet. Arrète la chute 
et la disparition complè-
te des pellicules. Attesta- A vendre d'occasion une
tions à disposition. centaine de romans poli-

A Sion tous les mer- ciers
credis après 14 heures. C-i—!. KT_:~_Hotel du Midi , chambre »eHe NOire
No 1. Mme Rossire. Bas prix.

S'adresser au bureau du
ASPERGES journal sous chiffre 5720.

Bellini 

Abonnement pour votre _ _  _ .
cure comme par le passe. MaCUiature
Adressez-vous en toute
confiance au magasin A vendre toutes quan-
Grimm , avenue de Tour-
billon , téléphone 2 22 20. tltes' ImP»merie Gessler ,
Service à domicile. Sion.

- — - — — ¦» ̂  w —'  ̂_* ~w* yrryryw^Kpyfwwwwypfyrtwwwwwwyfrr

\ POUR VOTRE LAYETTE \
; ADRESSEZ-VOUS i

| Au }grin 4e Jlaine
Mines Gessler SION Av. du Midi I

Pllb— ^nlj DEUX MODÈLES DE NO TRE II
I RICHE COLLECTION MASC OLINE III QUI COMPOR TE TOUT CE QU'IL I

Y A DE MIEUX I

^̂̂  ̂ BALIY
Le loafer dans la nouvelle teinte bordeau ,
avec la semelle mousse extra-légère a Fr.

49.80

Un modèle léger et non doublé dont vous
serez enlhousiasmé à . . . Fr. 49*80

Quel ques précisions sur la semelle de

caoutchouc Airline-Cellulaire :

Le crèpe-cellulaire correspond aux exi-
gences actuelles demandant un matèrici

I d e  

semelle plus léger et souple.
Ses prinepaux avantages sont :

£ sa légèreté , I

0 n'absorbe pas la saleté et l 'humi- 1
dite , 1

£ gràce à sa composition d'air et de 1
caoutchouc elle s'adapte aux as- Il
pérités du sol , Il

0 les semelles renforcèes ont une I
plus Iongue durée. f_

c3^̂
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CHRONIQUE 0 SUISSE
L'augmentation

des tarifs postaux est repoussée
par le peuple suisse

Le 50% des électeurs suisses a vote samedi
ct dimanche et s'est prononcé , à la majorité , contre
l'augmentation des tarifs postaux.

Dans le Valais on a peu vote: Le Haut a été plus
favorable aux arguments en faveur du projet.

Voici Ics résultats par canton :
Zurich 48719 107395
Berne ' 37196 57598
Lucerne 10529 21353
Uri 3040 2745
Schwytz 2946 6940
Obwald 858 2249
Nidwald ' 1087 2391
Glaris 2927 3806
Zoug 1956 3739
Fribourg 6602 11255
Soleure 15440 15578
Bàie-Ville 7526 13866
Schaffhouse 4742 8440
Bàie-Campagne 5728 9684
Appenzell Rh.-Ext. . . 3149 6456
Appenzell Rh.-Int. 670 1168
Saint-Gali . . 21441 35876
Grisons 9898 11672
Thurgóvie 11428 21251
Argovie . . 26302 44227
Tessin . ". 7431 8193
Vaud 14694 30573
Valais 7263 8229
Ncuchàtcl 10033 16697
Genève - , 5185 13678

Total 266790 465059
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LA «MADONE DE ROME». — On a erige au Mont
Mario près de Rome, une Madone en remerciement
pour la préservatìon de la Ville Etcrnellc pendant
la guerre. La Madone est hisséc sur un socie en be-
ton, morceau par morceau .

CANTON J<3 1DU VALAIS
SALINS

Les élections communales
annulées

Par suite d'irrégularités et après une enquèt e la-
borieuse, le Conseil d'Etat du Valais vient d'annu-
ler les élections communales dc Salins qui ont eu lieu
le 7 décembre 1952. Il a fixé au 24 mai la date des
nouvelles élections.

On rappelle que le parti conservateur a perdu la
majorité lors des élections cn cause.

CHARRAT

Grave accident de la route
UN MORT, UN BLESSÉ

On effectue actuellement des' travaux sur la rou-
te cantonale entre Martigny et Charrat. Samedi,' un
contremattre était en train d& donner des ordres
aux ouvriers quand, tout à coup, une moto survint
à vive allure, pilotée par M. Marcel Tornaz. Pour
une cause que l'enquète établira, le contremaìtre
fut happé par la machine et ferrasse. Sous la vio-
lence du choc, le motocycliste fut projeté sur la
chaussée. Tous deux grièvement blessés, ils furent
transportés à l'hópital du district à Martigny.

Le contremaìtre, M. Lue Duchoud, de St-Gingolph
àgé de 55 ans, expira en arrivant à l'hópital.
Quant au motocycliste, il est dans un état grave
et souffre notamment d'une fracture du cràne.

LAUSANNE : INAUGURATION D'UNE ACADEMIE INTERNATIONALE DE DANSE. - Cette
académie est placée sous la direction de Boris Kniaseff. Notre photo : dc droite à gauche, M. Pcitrequin ,
Président de la ville de Lausanne ; la danseuse Jeaninc Monin ; Boris Kniaseff et les etoiles de la danse
Yvette Chauviré et Irene Skorik à l'ouverturte de l'Académie.

A GRIMISUAT

Le cinquantenaire de la Società de chant
« La valaisanne » a eie iste dans la loie

Complice des organisateurs des festivités du cin-
quantenaìre de la Société dc chant «La Valaisanne» ,
dc Grimisuat , le solei l dorait le plateau de Grimisuat
et jouait tòt le matin dans les oriflammes qu 'on
voyait aux fenètres , sur la place devant l'église où
se groupaicnt les déléguès , les invités et les partici-
pants à ce jubilé choral qui s'est déroulé dans l'allc-
gressc generale. ... .

A L'EGLISE ;

Un office divin , dans 'la magnifi que église rénovée ,
a été célèbre par le R.P. Villcttaz , des missions du
Bouveret , entouré du R.P. Constant ct de M. le Rd
cure Georges Michelet. La messe a été chantee par
«La Valaisanne» sous la direction de M. Georges
Roux , et le sermon dc circonstance prononcé par le
Rd cure Michelet.

Les bancs étaient occupés par les déléguès des
sociétés amics et la population de Grimisuat.

A la fin de la messe, M. Basile Balet , a recu , ve-
nant de Rome , la médaille « Bene Merenti » ct un par-
chemin pour ses cinquante ans d'activité au sein
dc ce chceur d'hommes dévoué à la cause de l'égli-
se. • . .

VIN D'HONNEUR •

Après la messe , sur la place , la communc a offerì
le vin d'honneur. M. René Savioz , le distingue et
aimable président de Grimisuat , a salué les hòtes de
«La Valaisanne» et relevé les mérites de la société.
Il l'a fait en des tcrmes choisis. Puis la fanfare «L'Es-
péranc?» , d'Arbaz , dirig ée par M. Gabriel Constan-
tin , a donne un concert apprécié avant de prendre
la. tète d'un cortège qui s'est forme pour parcourir
la rue principale et conduirc tout le monde dans la
nouvelle grande salle parfaitement bien construite
pour Ics besoins des sociétés locales.

BANQUET

Servi par les soins de M. Robert Balet , qui a eu
beaucoup d'emprcsscment envers Ics convives , le

banquet a été un modèle dans le genre. Pas de len-
teur dans le service , ni de plats froids , pas d'hésita-
tion ; c'est rare dc constater autant dc qualité lors-
qu 'il s'agit dc servir plus dc cent personnes cn mème
temps.

Entourant le président du comité d'organisation ,
M. René Savioz , ct le président de «La Valaisanne»
M. Georges Roux , il y avait M. Norbcrt Roten , ehan-
celier d'Etat , M. Joseph Kuntschen , parrain du dra-
peau , le Rd Pére Villcttaz , M. Paul Kuntschen pré-
sident de la Fédération des chanteurs , M. Theo
Amackcr , président du groupement des chanteurs
du Valais centrai , M. Jean Roux , ancien président de
«La Valaisanne» , M. Basile Balet , le Rd Pére Cons-
tant , M. Charly Martin , compositeur , MM. Denis
Vuignicr , Hubert Lochmatter , Marcel Roux , Albert
Emery, Bernard Bailet , Henri Mullcr , Rémy Balet et
dc nombreux convives diserts et charmants , membres
de la société jubilaire ou déléguès d'autres sociétés
chorales et de musi que.

Le banquet a été agrémenté par l' intcrprétation
de plusieurs morceaux dc musique joués par «L'Es-
pérancc» d'Arbaz sous la direction dc M. Gabriel
(jj onstantin. Quelle révélation ! Ccttc fanfare à mon-
tre de belles qualités d'cxécution , des registres bien
formes , des musiciens sensibles , docilcs ct entrainés.

Au dessert , M. Georges Roux a remis le dip lò-
me d'honneur à MM. Charly Martin , Eugène Balet
et Jean Roux , qui ont rendu d'éminents services à
«La Valaisanne» à des titres divers.

M. Marc Constantin , député , a été élu major de
table pour coriduire la partie oratoire dans la grande
salle et sur la place de fète. Il a rempli son ròle avec
le taient que chacun se plait à lui reconnaitre , avec
bonhomie , avec esprit et finesse.

Ont pris la parole M. Joseph Kuntschen qui a rap-
pelé le baptème du drapeau , la signification de I' em-
blème , l' attachemcnt et la fidélité qu 'on lui doit; le
Rd Pére Villcttaz , pétillant d'esprit malgré son grand
àgc, aimant à raconter des anecdotcs savourcuscs de
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LA NOUVELLE GARE DE MARCHANDISES DE LAUSANNE. - Située à Sébeillon, cette nouvelle
gare est en voie d'achèvement. Des instàllations ultra-modernes seront à méme de faciliter l'important
trafic de marchandises de Lausanne, qui encombrait jusqu 'à maintenant la gare centrale. Notre photo :
la nouvelle gare.
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la broussc africaine ; M. Theo Amackcr pour dire
un «witz» dont il a le monopole.

SUR LA PLACE DE FETE

Un bel emplaccmcnt cn plein air a été prcp arc
pour reeevoir les chorales amics ct le publi c sur la
place dc fète.

M. Marc Constantin a donne la parole à M. Gcor-
ges Roux qui a salué ct remercie Ics autorités reli -
gieuses ct civiles , les membres des chorales , Ics in-
vités , etc. ; à M. Paul Kuntschen et à M. Theo Ama-
cker venus apporter le salut de leur Fédération ci
Groupement.

Le concert des Sociétés nous a permis d'cntcndie
«L'Edi o des Alpes» , d'Arbaz; «La Concordia» ,
d'Ayent; «La Caecilia» dc Gròne; «La Caccilia» , de
Savièse; «La Chorale» , de Sion; «Le Manncrchon
dc Sion ct la «Saintc Cécile» , dc Bramois .

Nos obligations profcssionncllcs ne nous ont pas
accordé le loisir d'assister , le soir , au spectacle écrit
par M. le Rd cure Georges Michelet , poète dclìcat ,
auteur de plusieurs pièces et jeux de scène , qui ta-
contai! la vie au village cn plusieur s , tableaux , j eux
et rondes pré parés avec soin ct joués avec beaucoup
d'allant par une jeunesse sympathique.

La fète , sur toute la ligne , a été réussic. Elle
le fut gràce à la collaboration d'hommes intclligcn ts ,
dévoués , sim.ples, génércux qui sacrifient beaucoup
à la collectivité pour le bien general de la commune
et de ses habitants , pour la jeunesse , pour dc sains
loisirs et pour le développement de l'art

f--g- g.

AURONS-NOUS UNE AMBASSADRICE AME
RICAINE A BERNE ? — Le gouvernement amen
cain envisage de se faire représenter par une ambas
sadrice, en la personne de Missis Franccs Elisabeth
Willis.

ARDON

Le nouveau président
Le corps élcctoral d'Ardon a dù se rendre aux

urnes hier , pour nommer un conseiller ct un prési-
dent en remplaccment dc M. Marius Lampcrt , citi
conseiller d'Etat. Le parti conservateur , à qui reve-
nait le siège vacant , présentait pour la présidencc
M. Pierre Delaloye , prepose , jusqu 'ici vicc-présidc nl
et, comme nouveau conseiller , M. Paul Broccard,
Ces deux candidats ont été élus sans comp étition .
M. Broccard a été élu vice-président sans opposi-
tion.

Nos félicitations aux nouveaux élus.
¦ ¦ '

-

SIERRE

Reception de Mgr Adam
A l'occasion de sa tournée des confirmation , S.

E. Mgr Adam , éveque de Sion a été recu offic ielle -
ment à la cure par Ics autorités communales ct pa-
roissialcs dc Sierre. On notait la présence de MM.
Marcel Gard , conseiller d'Etat , dc Werra , préfet du
district et de M. l'abbé Mayor , doyen. Des allocu-
tions furent prononcécs par MM. dc Werra , Zwissig
ct l'abbé Mayor. Mgr Adam répondit par une allocu-
tion de remerciements.
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Offres écrites
sous chiffres

Nous rappelons qu 'il est inutile de deman- ]
der l'adresse pour des annonces portant la i
mention «offres écrites» ou «s'adresser par (
écrit , etc».
Pour toutes demandes d'adresses on est prie i
de se référer au numero de contròie figurant ]
dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A. SION ;
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS I




